
IK

I



£

ho





/



Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

University of Toronto

http://archive.org/details/lequincaijuidec1910mont





3. ttl

Douglas

$ Co.,

mcntreal.

Jlgents

canadiciis :

eiablis

en 1857.



LE PRIX COURANT

Exigez

Les Pates Alimentaires
de la Marque

'

' BERTRAND »

•

Macaroni,

Vermicelle,

Spaghetti,

Npuilles,

Coquilles.

N'acceptez pas

cTAutres Conserves de

Legumes Importees

que celles des

Etablissements "Delory

Pois fins, extra-fins, etc.

Haricots Verts,

Macedoine de Legumes,

Flageolets.

Ayez les veritables

Sardines Frangaisi

Sardines Delory

Sardines " Rolland

Sardines " Club Alpin

Avec ou sans Aretes.

Nous avons les

Meilleures Marques en :

Truffes

en boites et en flacons,

Pates de Foies Gras,

Anchois,

Capres,

Olives.

Huiles d'Olive

Pures.

En Estagnons de K, I et

5 gallons.

En Litres, H litres et

% litres.

enri Jonas & Cie, Montreal.



LE PRIX OOURANT

POURQUOI
Ne pas acheter plus de pois de Meilleure Qualite ?

La compagnie DOMINION CANNERS, Limited, desire faire

augmenter la demande pour ses Pois de la plus Fine Qualite,

et offre un premier prix de $25.00 en argent, un second prix

de $1 5.00 et un troisieme 'x de $1000, aux personnes

indiquant le meilleur moyen o augmenter les ventes des Pois

de la plus fine qualite .

Les Pois de la DOMINION CANNERS, Limited, sont em-

paquetes en quatre sortes et quahtes designees ainsi :

"Standard No. 4," "Early June No. 3," "Sweet Wrinkles

No. 2 "
et " Extra Fine Sifted No. 1."

Avez-vous jamais songe qu'il vaut la peine de faire un effort

special pour pousser vos clients a acheter des Pois des plus

fines quahtes, pour la raison que votre marge de profit est

meilleure.

JCSSF* Adressez votre lettre a

The DOMINION CANNERS, Limited,

HAMILTON,

avant le 1 er juillet 1910.

'

i

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu* ces maisons manufacturent ellesmSmes

Les prix indiqu^s !e sont d'apres les derniers renseignements foumis par les agents, representants on manufaeturiers

eux-mSme=.

WALTER BAKER &. CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs.

German Swe^t, boite de 6 lbs. . .

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac : .... 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Soluble Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.33

Caracas Tablets, 100 paq. la bte

5 nouGs ensemble
Chocolat sucrS, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont FOB. Montreal.

BROD1E & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX i ....
Red XXX . pqts de 3 lbs l.€5

Crescent . . .pqts de 6 lbs 3.00
teat . . . zqts de 3 lbs. .... 1.55

Superb . . . pqts de 6 lbs 2.80
Superb . . . pqts de 3 lbs L45
Buckwheat, pqts de 3 lbs 1.65
Buckwheat, pqts de 6 lbs 3.20
Griddle-Cake, pqts ie 3 lbs 1.65
Gridd!e-Cake. pqtt le 6 . . . . 3.20

1_ CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" ---

No 5. 1 lb. 30 lbs. pa:
"

J lb. 30 lbs. par cse 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse . . .

No 10. \ lb. 30 lbs. par cse ..... 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse . . .

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse . . .

No 30. 1 lb. et :
. It M lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . 1

No 5. I lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves La::z
Viae-
Compressed Corned Beef ... Is

Compressed Corned Beef ... 2s 3.15

Lunch Ham li

Lunch Ham
Ready Lunch Beef

-iusage. . . Is . I .- 4.00

English Brawn. . . Is 1.90 2s 3.00

Boneless ~ - et . Is L90 2s 3.00

Sliced Smoked Beef . is L60 Is 2.60

... Is :
; 2b 3.15

Ready Lunch Loaves, Vean,
Jambon, Boenf, assortfs . . js 1.30

Dito Is 240
B-.r-.r 3: .-..'. U Li
B '. -ruf 2: ..". -h 11"

Boenf ':.'

'.--.::-.
.

'--. i . -

Peri ami Bww -*.-.:-.

---

Pork and Be
tes, sauce tomates 11

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain . .0 99
Pork and Beans, Plain, boites

plates
Pork and Beans, boites hau

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO.. Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHI. N B. WINNIPEG BRANDON.

^o^v Cold Storage

'«

a. i hkt er.

i«
4fOm7T*S ybs Beurre, Fromage,

^<^JJ13^^ Oeufs. Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOrLD, Gerant.

i

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

i

{
Saindoux Compose de Laing

\

II n'}- en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

J

THE LAIN9 PACKING k PROVISION CO.. Limited, rue mill. Montreal
\

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ LE PRIX COURANT"
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Les Connaisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "PETERSON."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur reputation devraieut avoir cette marque

en magasin.

Seule et unique maison an Canada reparant ct fabriquaut les pipes et articles de

fumeurs en tous genres.

Proprietaires des CELEBRES MARQUES *S=* (^f5&> C"*"0 (?™)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. rue notre-dame ouest,

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pork and Beans, sauce Chili Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) IJs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal . . . . le 1.65 2s 2.75

Gelees de Bouillon .... 2s 3. 50

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz -

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pat6s .... is 1.10

Soupes La doz -

Chicken P*8 - 1-&0

Chicken 1ts -
3 00

iMulligatawoayl Oxtail. Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomm*. Pea .... pts. 1.00

Dito Qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermStiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding flHBsPSIB
Anglais . .

Is Bf^^T
PlumPudding, . Mb
Anglais . . 2s 2. 00 »'-

Boeuf fume en
tranches "iDglass" . - is 1.50

Boeuf fumfi en (.ranches "ln-

glass" is 2.10

Boeuf fum§ en tranches "In-

glass" Is 3.35

LE PRIX OOURANT

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les mGtaux

communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline sp6ciale pour m6taux pr6-

cieux, les 100 boites 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppSs en boites, cent

modeles diff6rents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.

Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60

Poudre de riz " VeloutG de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,

30 modeles differents (depuis 50

cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00

Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-

laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boites porce-

laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le " Sublime de Bottot " pour les

cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des

cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des

cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00

Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprim6s aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimes) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en

boites 1-75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boites .... . 1.15

Charbon Naphtolfi Granule H. Jouis-

se 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-

le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulee "The-

venot" 4.50

Sedlitz granule "Thevenot" .... 3.2o

Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-

moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-

venot 6.0

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de % lb.,

121c.

"Union", boites

de 14 lbs, pqts

de J etllb, 10c

sis
Ma

'•/Pes^M In i£

Pi

i

\

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont ^gales coinme quality aux meilleures marques du
mavche et se vendent a 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies a la main et empaque-
t^es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2

et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si

votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
e>rivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles herm^tiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un procedd exclusivement m^canique, r^pond
a toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme proc£de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture id^ale pour
le bdbe'—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limjtae

21, hue St-Piehre, MONTREAL. Tkf. Bell Maim 4619.

AVIS concernant LA SAUCE DE PATERSON !

Dorenavant, on pourra se procurer la Sauce Worcestershire de Paterson, le

fameux Condiment Anglais, uniquement de MM. Rowat & Co., Glasgow, Ecosse,
manufacturiers et seuls proprietaires. La recette, les marques de commerce et les

droits complets ont ete achetes. Toutes les commandes recevront une prompte
attention. Pour plus amples renseignements, adressez-vous a

SNOWDON & EBBITT, Agents pour les Provinces de Quebec et d'Ontario.

325, Edifice Coristine, - - - MONTREAL.

BS2k

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

machine a DecoupcrPcrfeciionn^c de Berkel
Dernier perfectionnement de BERKEL; Garde- La machine de BERKEL est :

^Couteau Patentee pour proteger les operateurs celle qui est munie d'un Appa-
contre les accidents quand, sans y penser, ils reil Automatique Patente a

mettent leurs mains

contre le couteau circu-

laire. La seule machine

a decouper au mon-

IplJj ^ |f ^y y^^% de qui ait cette pro-

tection-

aiguiser, au moyen duquel le

tranchant du couteau est main-

tenu constamment. La seule

machine ayant un appareil au-

tomatique a aiguiser. Appuye/
simplement de haut en bas sur

la roue en carborundum re-

presentee dans la vignette

ci-contre et cette roue frappe la

lame exactement a Tangle vou-

lu ;
quelques tours de roue et

votre couteau a un tranchant

de rasoir.

===== Tranche

le Jambon Bouilli et le

Bacon jusqu'a la
N'.u- tittiroiii ratteriti'in ,)<•- in.ir.-]i;ii,,l, -ur,-e- .len\ V L^kllS^ r~v ,v
reproduction-* plioto^raplinpie-i <le jaml.on l.ouilli: A wk^ K<uJr Oefniere
dan- cliaciiu de ce« cliches ti^u r<- uniquement una
livre .i-- juiiiiioii. Tom a- inn, i,mi ('•!• ^^ ĜET*fZ&' Once
1 1 iii i- le in' in'- morceau . les huit moi eaux a droits

te decoupet avec an couteau ordinaire, tandie
que lee vingt morceaux uoiforoiea de gauche ont 6t£ decoupo> . C'esl Id un resultat moyen. La
difference peul 6tr< i moins m i liranl I'-habilet^ el I" Lemp le d&coupage » la main ; toutefois, la ma-
chine ne pout jamiit varier toujour* protege en -

i -a' '

>u il y a une MACHINE A DECOUPER
PERFECTION NEE DE BERKEL. Le Boeul le Conserve p?ut 6tre decoupe en tranchea pi iif plus rapidement et mieux au
moyen d'uoe MACHINE BERKEL , ,. pur touts autre i MACHINE A DECOUPER PERFECTION NEE DE BERKEL cm
maintenant em ployee par

Bouchers, les Magawins i Departe-
ments, les Cbarcuteries, les ll"tel-.

Ism Reetau rant-, les 1 [opitau .
- Ma

-'ii- d'Cducatioo, les Compact]
1

i «* 1 1 1 in- de ptt, les

tutions Charitablss, les [ostitu

lions Penitentiaires, I'Armes et la

Murine, etc. La MACHINE A DECOU
PER PERFECTIONNEE DE BERKEL
pent Itre ;i i ii - 1 .- .- pour couper auto-
matiquement 1 I tpsisseuri differente*

I partir ds 1-40 de pouce juequ I

pouce. Bile coups egaletnenl bien le

pain et laviande; ton fonationnement
n'exige aucune babiiett el cette ma
chine tranche beaucoup plus ds riande
ou 'It* pain en douze minutes que le

upeur le pin- ii'lroit n'eu pourrail
tranclier a lit main en une hsure
Bien que ce aoit une machine function
nant a la main, depuie plusieurs an-
ii>'- beaucoup d'empaqueteurs, d'e)pi

et de marchande faieant de fortes
affaires en i ande tranobeeonl rail fonc-
tionnei leur machine & decouper psr-
fectionnee de Berkel pur le pouvoir
mecanique On peut mettre sur cette
machine asxe/. <le morceaux de I

pour en ilecouper 300 tranche; par mi-
nute. Ceci devrait intereeser ceux <pii

mettent le bacon en boiler, souh verre on en boites de fer blanc. \
reuillez ecrire pour aroil le Catalogue.

AGENTS DE VENTE
CANADIENS .- Cbe til. J\. freeman Co., Limited, Hamilton, om.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Th« EDWARD8BURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Empols de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.07

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.061

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.06

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs. 0.08

Sliver Gloss, canistres de 6 lbs. . 0.08

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07$

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.061

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs. . . . 0.071

Canada Pure Corn Starch, boltes de

20 et 40 lbs 0.06

Empois de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANr,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . . lb. 0.12J
Demi-qrts. . lb. 0.13£

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.13J

Seaux en bois, 20 lbs 2.68

Chaudieres, 20 lbs 2.58

Caisses, 3 lbs lb. 0.13J
Caisses, 5 lbs lb. 0.13|

Caisses, 10 lbs lb. 0.13|

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . • la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

Soda " Magic " La cse

No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

baking

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de
1 doz. de
2 doz. de 6

1 doz. de 12

1 doz. de- 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2£ lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

w

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.80

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.50

a
La Cse
$6.00

No 3 caisse

30 pqts. de

:

et 60 pqts. de 1 lb.

30 pqts. de 1 lb. . "I

j2 60
i. >

.$2.505 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1-80

La cse

f assor- \

1 us. ;
?7 20

4 doz pqts., i lb. . . f assor-

2 doz. pqts., J lb. . ( tis.

La doz.

I lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75
La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271

25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.251

360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufactured par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
J |

"VOl.- PEEK" "jjj;,.

VOL-PEEK'

est une d^couverte roerveiPeuse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour e'en servir.

II eoute tres peu et est tres economique. Toute peri-onne qui s'en

sera servin une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

IN. A. Bedard & Cie., "• TSJSSSU.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

m
BONBONS. V| A (J BISCUITS.

Y a-t-il dans le commerce des friandises. plus delicieuses que celles
de cette maison? ^Les detaillants ont-ils plus de satisfaction
d'acheter d'autres marques? ^ Tout le monde sait que Qualite
est la devise de la maison. . .

*3

VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.
i2

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

CAFE Reinder
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Aucune difficult pour la Prepapation

...Ajoutez simplement lie I'Eau Bouillante

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
TRURO, IM. EC.

LE SIROP DE MATHIEU

D'HUILE DE

IF01EDEM0RUE
De MATHIEU

WmKrofiwi. E -V.

MATHTEU8
Syrup of Tar §

GOD LIV&R OIL t

(AU GOUDRON ET A L'HUILE Of
FOIE OE MCRUE)

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

font lea articles de vente le* plus
sure parmi les remedes pour le rim-
me et la toux, qui existent sur le
niarche.

Leur vente a augments enormd-
nient. l)es milliers de temoiicnaKes
atiestent leur valeur ruorvellleuse.
Ces articles ne fornient jamais un
stock innctif.

lis proeurent un bon profit aux
detaillanis.

Lea personnesquile'emploient une
fois, en font un remede de famille.

Les nnirchands qui ne les tiennent
p is perdent tout bonnement dos
ventes qui so font ailleurs.

Comnio la demande sera continue
pedunt les inois prochains, com-
mandt-z en dm maintenant un* bon-
ne provision.

Kn rente ohes tous les man- hands
en grog.

LA COMPAGNIE

J. L. MATHIEU
Proprletalrc

SttERBROOKE, - P. Q.

Rappelez-vous que e'est plus ce que vous obtenez pour ce que vous

payez, que ce que vous payez pour ce que vous obtenez. qui fait votre

succes ou votre insucces en affaires. Bonhomme Richard.

Un epicier da Toron'o s'etablit en 1835, croyant fermement que la vente de marchandises de

premier ordre a un prix raisonnable etait la aeule base pour l'ctablissement d'un bon commerce.
Aujourd'hoi ce magasin est un des plus grands de Toronto et seat fait une renommee nationale pour
la vente de marchandises de confiance.

II y a deux ans, deux jeunes gens se mirent a operer une revolution dans le commerce d'epi-

cerie dans leur section de cette ville. lis offrirent des marchandises a "bas" prix, mais s'apercu-

rent bientot qu'ils ne pouvaient pas le faire en vendant des marchandises de premier ordre. Dans
leurs efforts pour plaire aux chercheurs d'occasion, ils vendirent des marchandises mediocres, qui

donnerent peu de satisfaction. Ils ne se hrent pas une clientele permanente. La semaine derniere,

ils etaient declares en faillite

SALADA
CEYLON TEA

" SALADA " ne le dispute jamais a aucune
tirrac pour le prix. mais elle le fait toujours
poor la QUALITE. Quelquo chose pourrait-il

vous etre plus benehciable que dc concurren-
cer votre opposition a la QUALITE du the qua
vous vendez ? Faites de "SALADA" l'article

leader dans votre departement du the, et voui
vous rendrez compte de la valeur de cette sug-
gestion.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LARD COMPOUND

S* 0T9>tit

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compose,

marque Easifirat.

?) MontrSal.
n ierces .... 0.13

Demi-quarts. . 0.13J

Tinettes, 60 lbs. 0.13J

Seaux en bois, 20 Jbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.133

Caisses, 5 lbs lb. 0.131

Caisses, 10 lbs lb. 0.13f

Pains moul§s d'une livre .... 0.14|

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF

CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),

l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1-25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,

Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

War Horse 6s 0.42

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll ?is 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hach6. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrfies. Triple concentrfi . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. ROndes. Quintessence .... 1.75

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1-00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

LE PRINCIPAL CONCURRENT,
des Aliments Prepares est la cuitine faite a la maison.

*J| Les ruenageres ne prendraient pas la peine de preparer
a la maison tous les aliments, si elles pouvaient acheter,
pour les if ii) placer, des aliments tout cuits donnant sa-

tisfaction. La plupart des fennnes ayant line prevention
contre les marchandises en boites et en bouteilles, n'ont
essaye" que la mauvaise sorte.

*JI La seule maniere d'etablir de bonnes affaires en ali-

ments tout prepares est de vendre des aliments dune
quality aussi bonne ou meilleure que celle de ceux qui
peuvent fetre prepares a la maison.

Les "57 Varietes" Heinz
(Purs Prodults Alimentalres,)

sont faits des nieilleurs ingredients que l'on puisse se pro-
curer, lis sont prepares dans des cuisines modeles par
des methodes qui sont le resultat d'une experience de
quarante ans et d'un effort pour perfectionner les nieil-

leuis systemes de preparation des aliments.

TJJ.En certains cas, la menagere peut etre a, meme de
preparer des aliments siinilaires qui plairont davantage
A, sa propre famille; mais elle ne peut pas en preparer de
plus propres, de plus puis ou de meilleurs.

H. J. HEINZ COMPANY.
Mernbres de 1'Association Americaine d'Encoura-

gement a la Purete des Produits Alimentaircs.

Un Seul But

dans la Vie.
Les Empaqufteurs du Poisson de la

Marque ''THISTLE" n'ont pour but

que de produire ce qu'il y a de MEIL-
LEUR en Poisson de Conserve.

f Empaquete sur les

Lieux de Peche.

"\

Les Conserves de Haddies. Harengs
pered et Harengs a la Sauce Tomates, Mar-

que "THISTLE" sont prepare* s la ou les

poissons sont peches, au bord de l'eau.

Comment pourrait-on mieux preserver la

richesse naturelle et la saveur delicate du
poisson ? IMPOSSIBLE.

Mais ce n'est pas tout, car Capitaine

Austin a 1'habilete sans egale acquise par

l'experience de toute une vie. 11 n'y a ni

salete, ni vase, ni malproprete dans les con-

serves de la Marque "THISTLE." La re-

putation du principal preparateur de pois

son dans le pays est en jeu sous l'etiquette

de la Marque "THISTLE."
Achetez ces conserves, vous achetez les

meilleure8.

Poisson Marque Thisde"J
Jlrthur P. Tippet & Co., Jlgents,

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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e
La Qualite d'un Biscuit

ne depend pas moins de la

puret6 des ingredients, de

l'habilet£ et du soin employes

a leur melange et de sa cuisson

au four, que de la maniere

dont il est empaquetd.

Votre garantie absolue con-

tre.un biscuit a l'etat moite

consiste a vendre exclusive-

ment

—

r^

IffiM»fS
PERFECTION

1 f MCCNEY BISCUIT X UNDY CO
STRATFORD CANADA

C'est le biscuit qui vous par-

vient toujonrs aussi frais et

aussi croustillant que lorsqu'il

sort de nos fours.

Vos ventes de biscuits se-

ront florissantes, cet 6t6, si

vous vendez les biscuits de

MOONEY
Donnez un ordre aujourd'liui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

^: J
LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclte 9000 barlls par |our

MEUNERIE A PORTAdE LAPRAIRIE
Capaclte 1S00 barllt par Jour

Capaclte Totale 10500 barlls par Jour.

Bureaax: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAQE-LAPRAIRIE.

La destruction de la mouche malpropre, propaga-
trice de maladies, est un devoir publie. et les Epiciera

peuvent aider a I'accoiupliss.mnu de ce devoir el [Yiirv

en outre de frroa profits en poiiflsaat la ?ente des

ifx/it zela_ids
DE WILSON

Lacaille, Gendreau & Gie
Sucoeaeeura da Cha. Laoallle 8c Cle

EPICIERS EN GROS
Importateura da Malaeeca, Slropa,
Frulta 8tca, Thee, Vina, Liqueur*,

Sucraa, Etc., Etc.

Bpeolalite da Vina da Meesa da Stolle at

de Tarrafone.

329 Rue 8t-Paul et 14 Rue St-DizKsr

MONTREAL

.. LA FAVORITE J"

I .a Mine par exeellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache paa les mains.

oiR^Grii oooiw
La meilleure combinaison de clrage a chaus-

surea, conserve le culr et lui donne un lustre
parfalt.FROTEOTORINH
La mellleure graisse pour harnais, aseouplit

at conserre le culr en le moitant a l'epreuve
de l'eau.

Veiiila "XJAIOLB »_A.T*X"
Donne a la chausaure un brillant etincelant

et durable.
('en produlta sont en vente chez tons lei Kpi-

ciers en gros. S'adresaer au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q,.

Repraientants a Quebec : BOlVlN & CRENIER

63 I3."U"E DALHOV8IE

la.,Laurence & Robitaille\\\J

UiBOHiKlll DI

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU BT OLOB

Clin det rues Craig et St- Den it

Bell Tel., Main 14*8. MOITTKEXL
Tel. das Marehanda, 80e.

OLOB AU CANAL.

Coin, dtt rutt William et Riehm,on,d>
i B 11 Tal, Main 38*4 )

LES PRINUIPAUX

EXPEDITEURS

D'CEUFS,

DE BEURRE,

DE FROMAGE ET

DE VOLAILLES

TROUVENT QUE

LA MAISON

GUNN, LANGLOIS

& CIE . Limitee

EST

L'INTERMEDIAIRE

LE PLUS

PROFITABLE

KT LE

PUS
SATISFAISANT

POUR METTRE
LEURS

MARCHANDISES
SUR LE

MARCHE.

Si nous ne pouvons rien vous

acheter, peutetre pouvons-

nous vous vendre quelque

chose. Faisons connaissance

d'une maniere 011 d'une autre.

Nous tenons toutes les lignes

se rattachant a la Ferine et a

la Cretnerie, et tous les Pro-

duits des Maisous de Salaison.

rr
• *

CHOCOLAT
ea »»ar* ^

Elite

"

%DES EPICIERS
pour tous Lata

Besoins de la Cuisine
Tablettea de '/4 Tt>

KABRjqU* PAH

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

v
J. A. TAYLOB, Apart, MONTREALj

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chocolat"BORDO" AWe M

Enregistree.

La Frian.ise que Tous peuvent Manger.

Vous cherchez a faire plus d'affaires.

Vous desirez quelque chose de mieux qu'une " demande ordinaire."

Vous desirez un Leader—un article qui ait de la prise sur la clientele

et qui se vende encore et encore sans que vous ayiez be.oin de flatter

le public pour qu'il en achete, un article qui pousse a. des commentaires
favorables et etablisse une clientele soutenue et peu ordinaire. Des
quantites de marchands controlent le commerce du chocolat dans leur

district en vendant le chocolat " BORDO," dont la fabrication et la

saveur sont distinctes. Rien ne l'egale exactement.

Si v.us avez la marque de la M. B. CO., voui avez le seul oh,ooelat o iginal "BORDO."

Vendu en paquets de 10c , et en boites de 5 lbs.

The Montreal Biscuit Company,
"LES CREATEURS"

MONTREAL

The Montreal Biscuit Company, Montreal.

Messieurs ;

\'€uillez m'envoyer des 6chantillons de Chocolat "BORDO" et des renseignementa
cotnplcts sur voire proposition speciale eoncernant les Chocolats de Haute Quality.

K
Inscrivez votre nom et votre adresse et enroyez imme"diatement par la poste. Votre

depense de 2c. vous sera profitable.

Demandez PEncre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En Tint* chez lea principaux Epioiers «t

Litoaires en Gros.

Agent G»meral pour la Canada

:

M.J. LACHAPBLLE
229. r»c St-Hubert, Montreal.

i FAIRE PLAISIR AU

J
FtMMES

• vous vaut le succes, et

> meilleure chance de leur

pi a i si r est de leur fournir le

FELS-NAPTHA, parce qu'il

• aise leur ouvrage le plus dur.

aussi le secret de notre suc<

• est du aux qualites satisfaisar

3 FELS-NAPTHA.

x :

votre •
faire •

savon
]

rend •
C'est •

;es— il 2
tes de •

\ J
/ ^as( 1^

• \^B Lam. \
) \

• 5

Proposez des Feves
au Lard

" CLARK

"

a tout client qui se

plaint de la cherts

de la nourriture.

Nous ne croyons pas
que Ton puisse ache-
terau meme prix une
plus grande quantity

de matiere alimen-
taire sous une forme
aussi savoureuse.

Wm. CLARK, Fatal
MONTREAL.

LA FARINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
eetauiourd'hui la farine preferee dee
menag^rea. El'e donne une excell an-
te patisserie, lege re, agreafole et re-

chercbee par les amateurs. Pour reus-
sir la patisserie avec la farine grepa-
ree de Brodie «c Harvie, 11 sumt de
snlvre lee directions imprimeee ear
chaque paquet.

14 et 16 Rue Bleury, MONTREAL

!

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

I CONFITURES PURE5

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et des jarree

en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltes

hermetiquement.

Pure Marmeiade

d'Oraoges

d; UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout

le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ana.

i!

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe tt en Amerlque

Les CACAOS et CHOCOLATS
Pups, de Haut Grade

Waltei Baker & Co.
LTD.

Leur Cacao poor le De-
jeuner, est aJbsolumeot
pur, delieieux, nutritif et
coate moins de 1 cent par
tasse.

Lear Chocolat Premium
No. 1, Enveloppes
Bleuee. Etiquette* Jau
net, est le meUJeuc chocolat
nature sur le majrche, poor
l'usage de la famille.

Leur Chooolat Cara-
eas au sucre est le plus fin
ebooolat a manger qui soit
au mottde.

Un lirre de reoettes de oboix. en Francals,
sera envoys a toute pereonne qui en (era la
demande.

Walter Baker & Co., Ltd.
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COUnANT"
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Confitures, Gelees. Jus de Raisin

et Catsup Marque "E.D.S."

JUGEMENT. — Le verdict populaire

sur les Confitures, Gel£es
;

Jus de Raisin et Catsup de

la Marque " E. D. S." recon-

nait invariablement la pu-

rete des ingredients qui y
^ i\ entrent et l'excellence de

leur saveur.

Nous prechons la PURETE et nous mettons en pratique ce que

nous prechons. Procure/ vous un t xemplaire du Hulletin 191 du
Departement du Kevenu de l'lnterieur, qui certifie que les produits

de la marque "K. D. S." sont purs a 100 .

Ce temoiRnage impartial ne peut man-
quer de convaincre les p'us scepliques.

Mr l'Epicier, voila une ligne a tenir

et a recommander. Le public demande
des aliments purs, et vous pouvez le

tatisfaire chaque fois en lui fonrniraant

les produits de la Marque " K. D. S.
'

F,

par!,E.D. SMITH, f
WINONA, ONT.

Agents: N.A.1IILL.25 Front K Toronto;
W. 11. 1)1 NN, Montreal:
mason & Hit KEY .Winnipeg;
It. B. COLWELL., Halifax, N.E.;
J. GIBUS, Hamilton.

Nous tie connaissons avicune

marque de commerce couvrant

un produit qui se rapproehe

plus de la perfection, qui soit

plus employe au Canada que le

portant la marque de com-

merce reproduite ci-contre.

Le Sel Windsor est le seul sel satisfaisaut a vendre

pour un bon 6picier.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francaise. La Grosse

2 doz. a la caisse.

Pony 7.50

Medium 10.00

Large 12.00

Small 720
Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 1-2.00

2 doz. a la caisse.

Mugs . 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75
Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING &. PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, bri 30.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 12 bri 15.25

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess, bri 29.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess. 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger, clair, bri (manque)

Lard pesant. Brown Brand, desos-
se. tout gras, bri (manque)

Lard clair, tout gras du dos, tres
pesant, bri 32.50

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31 00
Pickled Rolls, bri. 30.00
Bean Pork, petitsmorceaux gras,

baril 25.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.12*
Boites, 50 lbs. net (doublure

parchemin) lb 0.12|
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.123
Seau de bois. 20 lbs. net . $2.60 0.13

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut 2.45 0.12J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Bleu 0.121
Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse. Bleu 0.12J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.13

Briques, 60 lbs. en cse, pqts 1 lb. 0.14

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces. 375 lbs 0.16

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin) 0.16J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee 0.163

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) .... $3.30 0.16J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3.15 0.152

Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.16J

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Rouge 0.1GQ

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.16A

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. en caisse 0.17

Viandes fumees
Jambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 25 lbs. <et plus (tres

gros) 0.17
Ci-os. is a 26 lbs 18

• Moyens, 13 a is lbs 0.19

Petits. 10 a 13 lbs 0.20
Jambons dGsosses, roules, gros, 16

a 25 lbs 0.19
Jambons desossSs, roulGs, petits, 9

a 12 lbs. 0.20
Bacon, a dejeuner, marque anglal-

Bans os. choisl 0.20
Bacon de Brown, a dejeflner, mar-

que anglaise, sans os, gpais . . 0.19J
Mar. in de Laing, Windsor, dos peI6 0.22

Petit Bacon, 6pic6, desosse . . . 0.17
Jambons de Laing, choisis "Pique-

Nique" 0.17
Bacon choisl, Wiltshire, c6t6 50 lbs 0.18
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.09

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.10

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb) 0.10

Saucisses de fermier .... 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



14 LE PRIX O0URANT

Chair a sauclases (seaux de 20

lbs.) 0.09

Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts.

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand

"Extra Dry"

Huile d'Olive

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

Doz.

Doz.

1.20

1.30

Minerva.

c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/s 24 btls.

1 litre

Qts. .

Tts. .

% Pts.

6.50

5.75

6.25

4.25

Legumes " Le Soleil "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts CoupSs.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix.

pointes, tetes, Mac6doines, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

s^. Elite . per

". DIAMOND"
CHOCOLATE,

doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.3S

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick ..... la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et

ses.

Cremes Conden

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.66

"Purity" 4.25

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses . . . .

Cinq caisses ou plus

SALADA TEA CO.

$.500
4.95

THES DE CEYLVN
"SALADA."

Oros. U 4 tail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, }'s, \'s et

l's . . 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

'Cse de 6 doz. .

30 jours.

3.60

7.20

Saumon Marque Quaker
Le merite seul a etabli la demande pour cette marque. La haute

et solide qualite est ee que l'epieier entreprenant doit avoir.

L'aptiele le MEILLEUR n'est pas trop bon pour vos clients.

MATHEWSON'S SONS,
202, HUE McGILL,

Epiciebs en Gros,
montreal.

V
L'EAU DE VICHY ST-YORRE

"SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement mineralis6e. Legerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres precieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE

232
Importateurs directs, souls agents pour Is Canada,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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This

n

Comme nous avons entrepris )a manufacture de goiume a machcr
a la pepsine de haute qialite, sous notrt marque Y & S, qui. depuio
40 ana, est la principale marque de Regliss- en Ba on*, vendue an x

EtatsUnisetau C anada nous avons I'bonnenr d'ali ire iTat cent ion du
commerce sur la gomme a la pepsina Y & S, article strictem nt de
haute classe. ne contenant que les ingredients les plus fins. Y & S
est le timbre de quality. Nous preoaron3 lesaiotnes enlvanta

Reglisse, Peppermint, Wintergreen, Menthe Verte.

Commandez a votre fournisaeur une bolte-pchantillon (assortie si

desirfe). On ne produit pas du nieilleiire gomme. < 'haque nioroi an est

enveloppe separement. 5 morceaux par paquet. 20 paquets par bolte.

Manufacture par

NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL
AGENTS

Ontario — R. S. Mclndoe, 54. rue Wellington. Est, Toronto.
Province de Quebec f.t Provinces Mahitimeb — W. H. l»unn.

M94. rue St Paul, Montreal.
Manpoka ft Sabkatc iikwan — O. F. Lightcap, 214, rue Princess,

Winnipeg.
Provimk i/Alberta — Tees & Persse. Calgary et Edmonton.

H* *$? tI? *$* *$* *f* •** •** *t* *?* *$* *J* «$»•$* •$? *t* *t* *$* *4* *t* Ht1

II y a uue raison

pour laquelle

La Creme
Evaporee
Canada
First
se vend si bien tout

le long de 1'annee.

Les clients savent

que le proce.de de
manufacture est aussi

parfait que possible,

grace au soin, a l'ha-

bilete et a la proprete

qui y sont exerces, et que les boites en fer-blanc her-

metiquetnent fermees, sans acide ni soudnre, sont d'une

securite uniforme. Meltez en stock et reeommaudez
cette splendide ligne de vente.

Donuez un ordre a votre fournisseur.-^t

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

tf^^^^M4^^^^'^^^^^^^^^^^4

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate
"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres de la

menagere.
Donnez un ordre d votre fournisseur

.

CHURCH & DWIGHT
Uniforme

Manufacturier*

MONTREAL.
Dlg-ne de
Conliance

c
H
A
Q
U
E

B
O
I

T
E

ST CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles

G
A

R

A

N

T

E

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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€DDA
Cow Brand

VDWIGHTV5 Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

W. F. YOUNG
Absorbine per doz. 18.00

Absorbine, Jr per doz. 9.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz.. No 1 .... .

4 oz.. No 1 . . .

4 oz., No 2 . . .

4 oz., (bout, nue)

Bout.
Bout.
Bout.
No 1,

Xo 1,

1

doz.

doz.

doz.

doz.

1.80

1.25

0.90

0.75

1.60Extra, Brl de 40 gals., gal. .

Extra, Can. de 1 a 5 gallons
gallon' 1.75

Graisse ^Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boite 8 oz doz. 1.25
Boite 4 oz doz. 0.75
Cirage "Coon"

Cirage a chaussures, combine\ doz. 0.75

Vernis Chocolat, 6 oz. No 1 . . . . 1.80

Vernis Chocolat, No 1, brl. . . . 1.60
Vernis Chocolat, No 1, 1 a 5 gals. . 1.75
Vernis Chocolat No 1, 6 oz. doz. 1.80
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.65
Mine "Favorite", No 4, doz. . . 0.45

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.75

T. UPTON & CO.,
Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verrea de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz. 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 3.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.07J
Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.07J
Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07£

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07J
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb. 0.07|

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

par crate lb. 0.C7

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.061

EmpaquetGes en caisses assorties ow
crates si d6sire.

Gelees composees
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.07J
Seaux en fer-L.^uo, 6 lbs., 8 seaux

par crate lb 0.07J
Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.063

EmpaquetSes en caisses assorties ou
crates si d6sire\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage exp6di6es directement de la ma-
nufacture &

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points interm6diaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte
ARCHDALE WILSON,

Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00
3 boites 2.80

SEL
Lots de char, assortment le meil-

leur, qualites les plus hautes.

Expedition soignee.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=L4WRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les clients appr^cieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du
cote du sac et tirer le fil simple.

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

£tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C|TEZ " LE PRIX COURANT"
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RED PATH
EST LE

Modele=Type au
Canada

DU

Sucre Raffine,

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

fir. l'Epicier, tenez-vous

SNAP?
Nous pretendons que SNAP est absolument sans
rival pour debarrasser les mains souill^es de
graisse, de peinture. de crasse et de Goudron.

SNAP 5E VEND A_ VUE
et vous laisse une bonne marge de profit.

Donnez un ordre a votre foupnisseup

SNAP CO.. Limited
?

MONTREAL, CANADA.

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et

Noix de toutes sortes.

Patates "Green mountains-

Les ordres par lettreou telephone recevront
une attention tonle sped tie

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fruits st Isgumas »n Oros

8, Ghak: Ocest, -- Montiieai,, Ql y

Telephone & tongue distance Main 5129

PRIX LES PLUS BAS

A. HANDFIELD
11, BUB BONSBOODRS, - MONTREAL.

SUCRE et SIROPd ERABLE
Qualite Superieare. Prix Modern.

Muiufaci me au tnoyerj <l un 1 1 ea

nouveau procede\

Nous loTitoni oordlalement MM. Us Bpioien
a nous (ionncr un ordre a litre d'ctsai.

The City Ice Co.
LIMITED

295 RUE CRAIG OUEST
I'res du Carre Victoria

Tiltphones, - Main 3957-3958
Succursale de l'Bst, - Ett 979
Succursale du Nord, St-Lout3 843

GLACE PURE
PROMPTE LIVRAISON

Capacite 95,000 tonnes

Choix de Fermei Me-
langees pour culture

de grain*, laiterie, ele-

vage du be tail.

Dcj nnseignements complets

aeront enooves gralultemenl >ur

demands adreufc d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada offre Une Terre Libre, le

Sol le Meilleur, le Climat

le plus Beau et de* Chance* de Succes San* itgales. *****»>*»**

Sommaire de» Reglements concernant les Terre* du Nord-OueSt Canadien.

rl IK personne, qui eat le seul chef d'une famllle, ou toute personne
male agee de plus de 18 ans. peutacquerircomme homestead un quart
de section de terre disponiblo du Dominion, dans le Manitoba, la
Saskatchewan et l'Alberta. [je postulant doit se presenter en per-

sonne a l'Agence ou SousAgence des Terrea du Dominion pour le district.
Une entree par procuration peut etrefaitedans toute agence sous certaines
condition*, par le pere, la mere, le rl la. la fllle, le frere ou la soeur de celui
qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs.—Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee
pendant trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles de son homestead sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en
propre et occupee par lul, ou par son pere, ea mere, son flls, sa fllle, son frere
ou sa t-oeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bon-
nes conditions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section
le long de son homestead. Prix. $3 00 l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de
six ans, a partir do la date d'entree de son homestend (y compris le temps re-
quie pour obtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme avant un homestead, dont les droits au homestead ho t expi-
res, et qui ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead
achete, dsns certains districts. Prix, $3.u0 l'acre.

Devoirs —II dot reeider six mois, chaoue annee pendant trois ans, culti-
ver cinquante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en

ble dan* le Manitoba,

la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665 864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6,878,0(0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Cette affiche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

naturellrs, e^t affich£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Consultez-nous au sujet de vos annouces

Ayez une prise plus ferme
sur vos profits.

Gagnez-vous de l'argent sur votrc huile? Probablenient b^aucoup
moins que vous ne pensez. Si vous pouviez vous rendre un conipte

exact du peu de profit que vous faites, vous serlez etonne. Rappelez-

vous que 1'evaporation seule peut r6duire la gazoline et le kero»ene

de 6 a 25% par mois. Puis tenez compte du debordement, du degouttc
ment, du repandage et do la mesure trop forte par chaque pinte

vendue, et parfois meme du coulage. Ces petites pertes combinees
font facilement disparaltre vos quelques cents de profit. Vous ne
pouvez pa? augmenter le prix pour vos clients et vous ne pouvez pas

reduire le prix auquel vous payez l'huile ; aussi le seul moyen qui

vous est lais?6 est de reduire la perte et la depense resultant de la

manipulation de l'huile. Cela peut se faire avec

Un Reservoir a Huile "Bowser" a
Mesure Automatique.

D'nn coup de la brimbale de la pompe, vous pouvez tirer avec une
exactitude abso'ue un ga Ion ou toute fraction de gallon, directcraent

dans le bidon de votre client, sans employer d'entonnoir ni de mesures
huileuses I>e reservoir est absolument a l'epreuve du coulage et de

l'evaporation. Vos profits accrus p iieront dans un an notre meilleur

appareil.

N'aimeriez vous pas vendre chaque gallon d'huile avec aussi peu
de trouble, des mains aussi propres et en faisant un profit aussi sur

que lorsque vous vendez un paquet de the ! Le "Bowser" fera cela.

Permettez-nous de vous en dire davantage a ce sujet.

Demandez le bulletin No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited
66-68 Avenue Frazer,

Toronto, Ont.

Le Secret du Succes
dans_ le commerce de la ferronnerie consiste a recommander aux clients des articles de
qualite, vous vous apercevrez que les

CHAINES EN FIL D'ACIER

GREENING
forment une ligne qui augmentera vos affaires, parce qu'elle donne satisfaction. Nous pre-
tendons que c'est la chaine la plus forte, la plus legere et celle sur laquelle on peut le plus
compter pour tous les usages ; sa vente vous laisse une bonne marge de profit.

Consultez notre catalogue. II explique les nombreux usages de notre Chaine en Fil
Metallique, qui vous aidera a rechercher de nouveaux clients dans votre district.

Demandez a votre fournisseur la Chaine Greening.

The B. Greening Wire Co., Limited.
Hamilton, Ont. Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

pr£ts ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

19

Pendant la semaine terming le 2.5 juin 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant
x u
g3 Nom du Prttaur Nom de l'Empruntaur

-c

Affeetant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou

autres villea

Nature de l'acte

i

Merchants Bank of C
Sue. Win Smith

Obligation.
Pret.
Hypotheque.
Pret.

21
21 Han MfgCo
21 "

21

The Roval Institution
The Oxford Hotel Co., Ltd
Robert A. Dunton21 ,. ,,

BUREAU DE MONTREAL EST

Juin 20.

21.
21.

21.

21

22
22

23.
21

24.

24.

1000 6
6
7

7

6J
7

7

6

54
6
6

Credit Foncier K.-C. . ..

2000
1500 Jacques Hervieux et al
800 Trust fe Loan Co. of C.

.

9000 Yorkshire Ins. Co., Ltd
1500 A. J. H. .Si Denis
000 Dme Vve Jos. Desrosiera ..

1000
1600
SCO

1000

National Trust ( o

Dme V ve S. H. Solomon
.1. U. Kmard
Henry Krey.
( hs Nadeau
Win Levy.
I), el M. M Sperbei
I mie \'\ e Elie Dncepa
Armand Dcuicet
C. O. L&montSgne
Dine t lis A. De.-pjcaa
Henri Henaol iht Desohampa.

St-Louis Pret.
Ste-Marie

St-l.airent.
St-Louis

St-Laarent
SI Jacques.
Ste-Marie..

Obligation.
Prtt.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Juin 3000
500

1000
K.0O
2000

2000
2U'0

1000
10' HO

1400

12000
1500

IflOO

800

2 H

:s>o

.'hi

600
Iem

MOO
20(10

1000

6000
3 00
15000
:tooo

500
7.500

1500

I -.on

2500
4000
3000
200
500
1500
15C0
2000
4500
•noii

800
500
500
1500
1400
1100
5000
inon
loro
6000
i5rn

3200

BURKAU D'HOOHELAUA ET JACQUES OARTIER

Gustavo Vinet .

Blie Lemire.
Credit Foncier K.-<

'

Dme Vve Win Papal
Dme Vve I.. J. A. Vali
Ctaa S. Wallai a -

Ameilcu Lainairlic.

I in.. Vve W. Itoblllarrt

Union St Joseph de L ichine.
do

i'. H. Catelll
Flore I'n i te

Bme Vve'. II. Mattbi
Albert
Done a hi. Beaulieu
Sap. 81 Germain .

I Foncier F. C
.1. Kd llrna'iil et > I

Credit Foncier F. (

- & Orphan Fund of the 8yno I ol
b clnin li

Mom i

Dame Geo Rabino^ Itch
.1. \. Qendron,

I Pace ••
Dine Vve J. I'rbain
Valentine Tureot.
Dun- A. ( 'harlionneaii
Dme .1. Broaaard
llenriette Levy..
Suit, t '. T Vi.ui .

Treffle Baatlen
Alphonae Valiquel to..

ichapelie.
Treffle Baatlen
I'eter Strathearn
Trust & Ix)an Co
Augusts Dionne
ii - r'lt/gcrald

Dme Ferguson Lander etal esqual .,

Montreal Loan & Mortgage
F. c

Caroline Pepin et a!
Credit Fonder F.-C.
Horm Laverdure..
Dme 8. Coutu
Nap. Germain
Jacques Dagenais.

Win Darling
Dme Rev. F. J. Day
A. II. Sinn
Dme Denis Drniera
L G.Cormier
Charles Vicker8
Alfrpd Deseve
Fra-eoU St, Aubin
Credit Foncier K.-C
Alphonse l^ebeau
Dme J. B. Williamson
V. H. Monk et al et esqual .

.

Dme Wm Mastin
Dme Vve R. L. DesaulnierB.
L. A. Lapointe

D ivid
M HMington .

Elizabei li Bishop el a]

i erman el al
W.I. inili

j

w. Tremblaj ..

Dam.' Rose Anna Chai
Mattea Caccbione
Simeon < barpent ii r

Nap. Messier..
\. D. Bedard .

.1 A. Debien
Aristide Belair..
J. B. A. Martin
Ri^k'is Daousl ...
E. Taniiiiaro
Alex. Bhlelds..
J. A. Descartes
Victor Carmel
Dme O. Chan He
Dine <i 8. Ililllll.il

J. D. C. Martin
Jus. E. Lague
v. K. Brien
Pierre Denis
Georges (iiiindon
Clrie Levesque
Dme M. Dilhreuil
Roch Lussier
Klphegc Lussier
Kil. C. Hale
Theodore Lefebvrc
Charles D. Bloom
Marcel (Jabard
( aniille Beaudry
Hugh McCallum
(lis Choquette & Cie
H. Legault dit Dealauriers. .

Dme Vve Louis Gervaie . . .

.

Domina Cusson
Jaa P. Angliu
Patrick DubeeWm Creed
Dolphis Dufresne
Arthur Fiset

Laurier
West mount,
Lam ii

St Denis
Lachine

.

Ml- ... Bochi
F. X. Koy.. .. DeLorimier..
Jo-. Jeannotte

i

ird
lime KegiS Hi\ est
W iii Geraghty
Dme M. beau pre
JOS. 1. Ciehe
.1. E. Lalonde.
Dme Andre Leger
nine Luc Granger

a in Goodoody.

.

.1. A un.' Lamontagne
ion Park Co . Ltd

Ademar Perrault.
A Un ii Jarry.

i

Leonidas In tourm au
I

i- Brown
Dme Euat. Hurt tibiae.
I inn- 1 : Ramel.

St-Jean Bapl iste

W eal uinunt
31 Henri .. .

Laurier. .

•>1lt

Sault au-Ri
W'i Bl i i.i

Maisonneu\

.

Hocbelaga

Laurier.

St-Dcnia ...

81 Henri .

Hocbelaga.,
Maiaonneuve

sir i anegondc
Lachine. ..

Laurier
\ I lame de Grftces.
Lachine
St Denis

M.UIlt

Maisomicuvi
N.-Dame de Graces.
Maisonneuve
SI Denis
Hochelaga
St-Denis

Laurier

St-Denis
si Henri
Mont-Royal.
Pointe-aux -Trembles
N.-Dame de Graces. .

.

Maisonneuve.
Paroisae St Laurent .

,

Laurier
Ht-Henri
Westmount

St-Jean-Baptistc .

Verdun

Obligation.

Pret.

1 ' igalion.
i iet.

Obligation.

Pret.
<i ligation.
Pret

Obligation.

Hj pol bequi
' Ibllgation.
I'm
Obligal ion.

Pret.

Obligation.
I'ret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
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JUL^hit'est lightest*

Baking

Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete absolue et ses qualites hygi^niques en font l'article favori de chaque menage.

( 'est le resultat perfectionne" d'uiie experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La Poudre * Pate "Magic "

est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une cominande et nous

vous l'expedierons directement de notre magasin de Montreal

/oMPANY LIMITS
WlMNIPr^ TORONTO, ONT MONTREAL.

IT
Eltablle en 1852.

FAISEDBS DE CLIENTELE
Dans le cas partieulier des Conserves, la
qualite est ee qui indique le magasin ou
la clientele ira. Si vous mettez en stock

-^"eRUNSWCK BRAND %^

-*^*'«u)TlN-mcmM^«,,,0 "

Vous ferez venir a votre magasin

une clientele de meilleure classe.

Nos harengs sont les plus fins que Ton puisse obtenir ; ils proviennent de la Baie de Passamaquoddy, ou ils sont pris dans
des pieges. L'empaquetage est fait par le proced6 absolument le plus moderne, dans une manufacture moderne
et sanitaire.

LA MARQUE BRUNSWICK
est synonyme de quality. Vous desirez une ligne satisfaisante comuie celle-
ci. Assurez-vous du noni correct quand vous commandez des Produits
Alimentaires Provenant de la mer.

CONNORS BROS!IMITED

BLACK'S HARBOUR, N.B.

UQcnts :

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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du Canada, Limitee,
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ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.
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II n'eat pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avls contraire par ecrit adresse directement
a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'explratlon,
I'abonnement est continue de pleln droit.

Toute annee commenc6e est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerage6 ne sont
pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement dolt fttre fa.lt

payable. " au pair a Montreal ".
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CONVENTION DE L'ASSOCI ATION
DES MARCHANDS-DETAILLEURS

DE LA PROVINCE DE
QUEBEC

Les marchands de detail de la Provin-

ce de Quebec, membres ou non de l'Asso

ciation des Marchands Detailleurs, sont

in-taniment pri£s d'etre presents k la

reinvention de 1'Association.

A cette Convention seront discutees

des questions qui int6ressent tous les

marchands de detail, aussi bien ceux des

villes que des municipality de campa
gne. Int6ressant tous les marchands. cet-

te Convention devrait 6tre suivie par

tous; au moins par tous ceux qui n'ont

paa un empechement majeur.

Pour beaucoup, meme, ce serait faire

une tres heureuse division a leurs occu

pal ions habituelles. que d'accorder quel

ques heures pendant deux jours a l'6tuffe

[uestiona d'actualite concernant le

commerce.

Si tout marchait comme sur des rou-

lettes dans le commerce de detail, s'il

n'avait pas a se d6barrasser de certaines

plaies. a parer aux coups que voudraient

lui porter des chercheurs de privileges,

a combattre pour sa propre liberty, on
comprendrait que bien des marchands se

desintdressent de la Convention et de

1'Association elle-m£me.

Admettons que beaucoup de marchands
puissent difficilement s'absenter de leurs

magasins pendant deux jours; ils pen

vent, du moins un grand nombre peuvenl

y venir 1'un des deux jours

Mais avec le bien qua deja fait I'A

sociatiou pour le commerce de delail et

que nul marchand n'ignore, est il possi

lile que des marchands se cantonnent en-

core dans leur egoi'snie et ne fassent pas

partie dune association qui leur a d6ja

rendu les plus signales services et qui

n'existe que pour leur en rendre de nou
veaux a l'-occasion ?

Tout man-hand devrait savoir qu'il

est pen digue de prof iter des sacrifices

de temps et d'argent de ses collegues

sans leur accorder le moindre appui mo
ral ou financier.

Le devoir.de tout marchand est done
de faire partie de I'Asociatiou, de payer
aa cotisation et d'assister chaque fois

qu'il le peut a ses reunions et a ses cen

mentions. Ainsi. il fera ce qu'il se doit

a lui meme et ce qu'il doit a son pro-

cliain

LA SITUATION DES BANQUES

Pendant le mois de mai. la circulation

des billets des banques a 6t6 moindre de

11,682,000 qu'en avril. male elle exce

de d'au moins de $8,600,000 de celle du
mois de mai 1909. Sou ce rapport, la si

iiiation presenie se inontre sous un jour
favorable et. nous venous aV6C d'autres

chiffrea dea rapports des banques, ques

affaires est de beaucoup plua

Battsfaisanl qu'il ne I'fitail il y a douze
mois.

Les depots sont en augmentation sur

toute la ligne. compaiati vement an mois

preetidem et au mois corresiiondanl de

Ian dernier. 8ur avril. les gains ont 6t6

les suiwints; depots en comptea courants

$9,905,455; depota portant InteYets. $::.

nni i-
i
.ots /\m ,•: ''ei ranger $:'..-

889,192, soit un .L'.-M, botal de $r,

Pour les douze mois. lea augmentations
ont ete' comme suit: depots ou comptes

courants, $39,735,341; depots portant in-

t.M-et. $71,081862 et depots de l'etranger,

$4,079,595; soit une augmentation totale

iles depots du public de $114,896,798.

Ces augmentations de depots ne pro-

viennent que pour une partie proportion-

nellemeni restreinte des economies du
iuuMic canadien et de nombreux emit

grants, des Etats-Unis surtout. arrivant

au Canada avec de petites fortunes qui

viennenl augmenter !e chiffre des depots.

D'autre part, il nous vient d'Europe des

capitaux de placements dans de plus for-

tes proportions que par le passe\ qui aug-

mentent aussi eel item du passif de nos

banques.

Nous avons mentionne' les depots re-

Cua ailleurs qu'au Canada. 1'augmenta-

tion de leur chiffre est un excellent indi

ce cpie nos banques jouissent & l'ext6

rleur de la confiance quelles inspirent a

I'interieur et qu'elles meritent.

Faiaons remarquer en passant que,pour
la premiere fois dans I'histoire financie

re de not re pays, le passif des banques

Incorporees envers le public depasse le

milliard II est exactement de $1,015,

631,890; mats, batons-nous d'ajouter que
contre ce passif envers le public, les ban
ques reunies ont an actif total de $1,205,-

991,218, donl tout pres de la moiti6 dis

ponible mi imm6diatement realisable.

l.e plus fort item de l'actif des ban-

(|iies est necessairement celui des pr£ts

et escomptes courants consentis au Ca
tiada; il s'eleve a $643,246,518, e'est-a

dire qu'il a ete augments, en mai, de $4,

999,280 et que, dans les douze derniers

mois, il s'est accru de $114,933,377. Ce
dernier chiffre est un indice du progres

qu'ont fait les affaires depuis un an, pro

Tanglefoot,
le Papiep a Mouches Origfinel.

Depuis 25 ans le Modele-Type de
Qualite. Tous les autres papiers
a mouches sont des imitations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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gres qui ne fera que s'accentuer avec les l'Hopital NotreDame a pu jusqu'ici evi-

bonnes recoltes attendues dans le pays ter de tomber dans le gouffre beant de

tout entier. vant lui.

Les prets a demande consentis au Ca- II n'y tombera pas, car nous pouvons

nada ont augments de ?S.387,000 pendant compter sur un elan de generosite de no

l'annee et ceux faits a l'etranger n'ont tre population. C'est $500,000 qu'il faut

gagne pendant la meme p6riode que $602,- pour assurer a l'Hopital Notre Dame

311. C'est ce qui prouve, comme nous l'a- agrandi, son existence d'aujourd'hui et

vans dit maintes fois, que nos banques de demain. II les aura !

ue placent au dehors leurs fonds que Les amis de cette oeuvre admirable

quand elles veulent constituer des reser- sont nombreux et travaillent avec un

ves dans un but de saine politique. devouement et une energie qui font pre

Voici le tableau resume de la situa- sager le succes, a la bortie de ses embar-

tion des banques au 30 avril et au 31 ras et a la mettre a 1'abri du besoin dans

mai 1910: l'avenir. Des le premier jour, ils ont re

PASSIF 30 avril 31 mai cueilli $50,000 c'est pour eux un encoura

1910 1910 gement en meme temps que l'assurance
Capital vers6 $97,917,431 $98,315,012

a
,„.,„ .A , „ ^ _, „„orl

Reserves 78,816,070 79,254,915 que l'Hopital NotreDame vivra et gian

Circulation f78.776.228 "^MUM dira
'
soula8eant toujours un plus grand

Depots du Gout. Federal. 13,402,795 15,635,061 nombre de malades et de blesses.
Depots des gouverne- • j i n •

ments provlnciaux 29,464,671 29,628,659 De toutes les parties de la Province,

D
d
P
em

d
andr

bU
.

C
.

re
.

rnb-."
246.746,180 256.65i.635

'vieiiiient a l'Hopital NotreD^e, des

Dep. du public remb. malades chercher un soulagement a leurs
apresavls 521,427,072 524,680,979 ' ' . . .

J, +„„+„„ 1oc
Depots recus ailleurs maux. II faut aussi que, de toutes les

Em^un^rd'a'utresban-
^mM1 8M89 '233 Pities de la province, viennent les se-

quesen Canada 4,087,108 4,108,074 cours qui permettront a l'Hopital de con
Depots et bal. dus a d'au-
tresbanq. en Canada.. 4,614,220 5,156,928 tmuer son oeuvre.

Bal. duesad'autresbanq. ,-. „ trmi« 1p^ hnmmpc; dp bonne volonte
en Angleterre 4,625,759 6,787,417 ^ue t0lUS les Qommes ue uou.uk vuiuuie,

Bal. duesad'autresbanq- aue tous les coeurs genereux compren
a l'etranger 4,641,466 4,261,403 A ,.,,., , * ,- f

Autre passif 8,720,234 ii.038.C85 nent qu'il s'agit de sauver du desastie

tHi'osiwiTois^ilgo une institution charitable d'un caracte

ACTIF re vraiment national et qu'ils fassent

Especes $28,040,936 $27,911,698 leur devoir !

BiUets federaux 72,353,504 76,011,635
Depots en garantie de
circulation ... 4,585,944 4,589,040

Billets et cheques sur au- ASSOCIATION DES MANUFACTU-
tres banques.... 33,747,109 88,521,204 riprc rANADIFNSPrets a d'autres banques RIERS OAINADI tl\l&

en Canada garantis.... 4,009,909 4,012,127
D
??e

6
s
ta
b
e
a
t

nq
a
en
d
aana

d
dr.' 7,131,356 8,812.798

Bra "che de M °"tr6al

Bal. dues par agences et
autresbanq. en Ang... 9,191,051 16.123,926 L'assernblee annuelle de la Branche de

Ral. dues par agences et , .

autresbanq. a l'etrang. 26,700,029 27,081.998 Montreal de 1 Association des Manufac-

neme
t

nt8
8

.

de8
.

g0UVer
: 18,313,011 18,212,968

turiers Canadiens a eu lieu la semaine
Obligations des munici- derniere, sous la presidence de M. W.
palites 21,731,283 22,012,074 „ ,. ' , ..

Obligations actions et au- Cauldwell, president sortant.

PrttST demands "reSb.
55

'
980,591 56030 '716 Ont ete elus pour l'annee 1910-11: Pre-

en Canada .' 59,621,328 58,159,050 sident, Lt.-Col. R. Gardner; J. H. Sher-
Preta a demande remb. , , . , ,, , ,,

ailleurs 122,359,531 125,480,206 rard, vice-president, 1 un et 1 autre par
Pretscour. en Canada... 638 247,238 613,216,518 ar>r>lamatimi M T C Ca<?avant rip ^aint
Prets courants ailleurs... 38 636,636 3i,oi4,462

acclamation, ivi. J. c. casavant, ae feaint-

Prets au Gouv. Federal Hyacinthe et D. J. Fraser, de Saint-Jean,
Pr*ts auxgouvernements „ „ „ , , . ,

provinciaux 1,910,070 1345 762 ont ete elus membres du comite executif

gSSSSa.?.."!?*^:: $&$£ ijSIS comme ^esentants des villes affiliees

Hypotheques. 707,560 719,889 a la Branche de Montreal.
Imm. occupes par banq.. 22,385,198 22,701.400 „ ,. ,, ,. ,, „ ,,
Antreactif 9,553,458 9.363,634 Dans son discours d adieu. M. Cauldwell

1 18" 850 969 l 205 99i~2i8 Passe en revUP les travaux accomplis du-

.

' rant l'annee. II annonce que, de 423, le

L'HOPITAL NOTRE-DAME nombre des membres de la branche de

Montreal s'est eleve a 486. La plupart

Nos lecteurs ont appris par les jour- des membres nouveaux np - - - l -"'•"

naux quotidiens dans quelles difficultes les nu'Q -*"*

se debat l'hopital Notre Dame. -. 4fe • ' 111 l'Assoeia-

Ses embarras financiers datent de loin;

jamais il n'a connu la richesse. Ses fon

dateurs etaient surtout riches en foi, en
esperanee et en charite. lis ont vu le

bien a faire et ils l'ont fait, confiants

que la Providence leur viendrait en aide.

C'est, en effet, par des prodiges d'inge-

niosite et grace a cette confiance qu'ont

generalement tous les gens de bien que

Parlant du desir des Etats-Unis d'a-

mener le Canada a passer un traite de

reciprocity le president sortant dit :
—

"L'adoption d'un traite de reciprocity

entre les deux pays serait, dans mon opi-

nion, prematuree, en ce qui concerne le

Canada. Le voyage que j'ai fait de Hali
fax. a Vancouver a confirme l'opinion

que le peuple canadien est opposfe a cet-

te politique. II y a nombre d'annSes, le

gouvernement federal adoptait un tarif

moderement protecteur, qui fut d'un

grand secours pour nos industries alors

naissantes. Le resultat fut l'etablisse-

ment en ce pays de plusieurs manufac-

tures et fabriques qui trouverent, sur

nos marches, un ecoulement favorable

de leurs produits; d'autre part, nos ou-

vriers y trouverent leur profit. Aujour-

d'hui nos industries ne sont plus dans

I'enfance; notre population est heureuse

et prospere, et elle augmente d'une faoon.

lihenomenale. Mais les Etats-Unis aussi

ont developpe leurs industries et ont at-

teint un degre de developpement exces-

sif, grace au tarif protecteur dont ils ont

fait leur politique nationale. Mais, les

Etats-Unis ayant epuise en partie ieurs

matieres premieres, s'adressent mainte-

nant a nous pour s'en approvisionner.

Allonsnous ceder, pour leur faire plai-

sir, des avantages dont nous jouissons

aujourd'hui, alors qu'autrefois, quand
les roles etaient renversfis, ils fermaient

obstinement l'oreille a toutes nos propo-

sitions ?

D'autre part, il ne faut pas mettre en

peril nos interets avec la Grande-Breta

gne. Cette derniere est notre meilleure

cliente; nous exportons plus de produits

a la merepatrie que nous n'en impor-

fcons. De 1900 a 1909, elle a achetS de
nous 51 pour cent de tous nos produits

exportes et ne nous a vendu que 24 pour

cent de nos importations. Pendant la me-

me periode, les Etats-Unis n'ont achete

que 36 pour cent de notre exportation et

61 pour cent de tous les produits que
nous avons importes. Nos interets com-
me nos sentiments nous engagent done
a nous lier davantage avec la Grande-

Bretagne."

M. Cauldwell en terminant son discours

remercie les membres de l'Asociation de
la voir elu president pour l'annee qui

vient d'expirer et il pr§sente son suc-

cesseur. M. Robert Gardner dont il fait

le plus grand eloge.

LES VENTES DE FROMAGE A
L'ENCAN

•leudi de la semaine derniere a eu lieu

sous la direction de M. A. Trudel, la

deuxieme vente a l'encan du fromage de

"'--'ete Cooperative Agricole des Fro-

-j Quebec.

Voici le resultat de la vente: fromage
blanc, "finest" 64S boites a 10 7-8c; "fi-

ne" 571 boites a 10 25-32c; "3e quality".

nS boites a 10 9-16c: fromage colore, "fi

nest", 185 boites a 10 1316c; "fine" 362
boites a 10 1116c; -tie quality". 138 boi-

tes a 10 l-2c.

II est bon de rapprocher ces rfisultats

de ceux obtenus a Brockville, le meme
jour, oil 7000 boites environ ont 6t§ ache

Pomr TOi Ent«te« d» Lettrei, de Comptes, Billets, demandez a yotre imprimeur let papiers "Bunnell Bond," "Windsor Hills Special' "Silver Stream.'
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tees a des prix variant de 10 3-4 a 10

7-8c, ce dernier prix etant l'exception.

Ces faits encourageront peut-etre un

plus grand nombre de fromageries a s'en-

roler dans la Societe Cooperative Agrico

le des Fromagers de Quebec, ce que nous

souhaitons dans l'interet de tous.

Dans ce but nous donnons ci-dessous

les conditions pour faire partie de la dite

Societe Cooperative:

Pour faire partie de la Societe Coope-

rative, il faut se conformer aux condi-

tions suivantes:

Se faire autoriser a signer "La Coope-

rative" au nom des patrons.en se servant

d'une formule que Ton peut obtenir en

s'adressant au Siege de la Societe. 45 rue

Saint Vincent, Montreal. Le fromage de-

vra etre de toute premiere qualite au

point de vue de ]a fabrication et de lap

parence; chaque nieule ne devra pas pe-

ser moins de SO lbs. ni plus de 85 lbs.; les

fromages seront vendus par un vendeur

choisi par le departement de l'agricultu

re, ce vendeur pourra charger pour sa

commission cinq centins par bolte, outre

les frais de transport; les fromages se-

ront expedies avec la marque de oomn
ce ordonnee par le vendeur du gouverne

ment; elles st-rom examinees a cha

vente par l'inspeeteur general on son as

sistant; les fournitures servant a la la

brication et a I'emballage seront (!•• pre-

miere qualite: la fabrique devra n

voir au moms 1000 lbs de lait par jaur:

chaque • devra s'obliger par con

trat a vendre son fromage pendant

mois par l'entremise de la Societe ('<><<

perative et a se conformer aux pi

conditions; ]>> paiements seront faits

Ion le mode cbolal par le :e de la

fabrique; chaque fabrique devra

munie dune cbambre de maturation

construite d'apres le plan adopte par le

departement de l'agriculture, elle devra

egaletii';,' ••
• iiinandalile au point

de vue de la construction, de l'outillage

et du drainage Le prix de la souscrip

tion est d'une piastre par annee.

LA "GUARDIAN-

NOUS SVOns, dans not re precedent nil

m6ro, public le rapport pour lannee

1909 des Olrecteurs de la Cuardian As

surance Company, Limited, en ce qui

concerne la "Brancbe Incendie".

Les primes recues dans cette "llran

che" se sont elevees a $2,700,231.40, en

augmentation de $56,384.14 sur les re

cettes de 1'annee 190S. D'autre part, les

pertes d'incendie ont ete de $1,421,199.12.

en diminution de $73,579.04 sur I'annee

pr^cedente.

Augmentation des primes et diminu

tlon de pertes, c'est double gain. I>e pro

fit commercial du departement de l'in-

cendie atteint d'ailleurs le joli montant

de $237,971.44 qui. augments de l'inte

ret sur le fonds de Reserve, $145,897.04,

donne un total de profits de $384,S6S,.48,

dont $359,716.27 ont ete portes au conip-

te de Profits et Pertes.

Cette compagnie, qui a ete fondee a

Londres, en 1821, a commence ses ope-

rations au Canada en 1869, ou elle s'est

fait une solide clientele d'assures. Ses

recettes nettes de primes, au Canada.l'an

dernier, out ete de $718,412.67 et ses re-

cettes totales. y compris interets et lovers,

ont ete de $75S,16S.S2. Elle avait a la fin

de 1'exercice 40,134 polices en cours au
Canada pour un chiffre total net assure

de $65,115,593. Le total des primes pour

ces assurances s'est eleve a $935,851 92

Le montant pay6 pour pertes, en 1909,

s'est eleve, reassurances deduites, a $417,-

975; bien que ce soit une des annees dans
lesquelles les sinistres aient ete le plus

eieves pour la Compagnie au Canada, la

proportion des sinistres aux primes est

encore dans les taux tres satisfaisants

IS p. c.)

D'ailleurs la direction canadienne se

montre prudenle a bon droit et nous de

vons feiiciter le g6rant general de la sur

cursale Canadienne, M. n M Lambert,
du clu i.\ de [ues, mais aussi des

pro: chaque annee sa compa-
gnie au Canada. On peul s'eii rendre

compte par le chiffre des primes qui,

chaque annee, augmente senslblement.

Voici, comme ezempie: les primes per-

Cues dans les six dernieres annees: linis.

$489,256; 1904, $547,241; 1905, $554,461;

1906, $603,595; 1907 - i, $718,-

413

progres & ins Inter

ruption et ce n'esi pas sans motif La

ipagnle eat pulseante et bien din.

i. nos lecteurs peuvi a toute

- :it.'- confier leurs riques ft la "Guar
dian"

LISEZ LES JOURNAUX DE COM-
MERCE

.le n'al nips de lire les ji «r
minx de commerce", voila ce qu'on en

tend souvent dire a certains marchands
liliants. nop Bouvenl Generalement,

rhcmnie qui ilit o'avoir pas le tempt

celui II meme qui oe sail comment em
plover son temp- Aiii-iin man hand pros-

pere ne (lira cela Bincerement. II peut

le dire ft uxj Bolliciteur d'abonnements

qui ne> 5'' in . ots fe< II a ete

pPOUVfg -a • I,. :JI7.m,v .'"

marcl -: 3 detaillant a fa

et a i
' nte ses affaires grace aux .

n~ nis fournis par les journaux de

coning Nous avons des lettres de te

molgnL, 3 le montrant, et nous savons

que c'est un fait, quand bien ineme nous

n'auriona pas de preuvee aussi convain

cantes.

I'ne chose qui pent Burprendre quelque

marchand arriere, c'est que beaucoup de

eommercunts n'ont pas encore appris a

lire leur journal de commerce. La moitie

de ceux-ci ne savent reellement pas le

but du journal de commerce. lis pensent
que c'est tout bonnement une collection

d'annonces et de coupures de journaux,

etc.

Ce but est de fournir aux commercants
tous renseignements concernant les eve-

nements d'un interet vital pour le com-
merce, auquel se livrent les abonnes de

ce journal. Beaucoup de marchands de

la campagne ont ete avertis de la faillite

dun certain etablissement ou de la pro

babilite de cette faillite. et il est certain

que si une firme est sur le point de faire

faillite et n'a pas assez d'argent pour an-

noncer ses marchandises, aucun mar-

chand sense ne se souciera ntre

les mains un stock de pareilles marchan-

dises. La publicity, comme vous le sa-

vez, est ce qui donne de l'activitc a la

vente de tous les articles manufactures.

La legislation concernant un commerce
particulier est une autre utilite" des jour-

naux de commerce. La presse quotidien

ne entre rarement dans les details. La
presse commerciale indique la nature

ete de la loi qui doit etre mise en

rigueur et avertit ses lecteurs, qui pren-

nent promptement des mesures afin de

ne pas se trouver sous le coup de la loi.

Les marchands avises devraient lire

leur journal de commerce, du commence-
ment jusqu'a la fin, y compris les annon-

Ils ne devraient pas le parcourir a

la hate, car en general tous les articles

qu'il contient donnent matiere a mure
reflexion. S'ils n'ont pas une significa-

nt!! speciale pour le marchand, ils en

ont une pour les commis.

Chaque numero d'un b o journal de

commerce vaut d'habitude plusieurs fois

le prix paye pour un at nnemenl d'un

an

Le nombre de Journaux de commerce
;ni\ Btats-Unla est estime maintenanl de

quin/.e .cents a deux mille. Cent cin

quante environ sont publies 9 New York,

oil quatone journaux quotidiens s'oecu

pent de finance et de commerce; aoixap

te-dix journaux hebdomadaires el perio

diquea mensuels traitenl de finance, de

commerce, d'assurance e( renseignements
sur les marches; soixante quinze s'ocCU

pent de ferronnerle, de manufactures, de

mines, de construction et de commerce
de gros; trente-huit se consacrent aux
questions de chemins de fer. d'6Iectri<i

te et de machinerie; soixante B'occupenl

des lois, de medecine, de pharmacie, d'ar-

chitecture, de science et d'instruction;

cinquante, de literature, d'art, de musi
que, de theatre et de publicite; cinquan
te s'adressent au commerce de detail :

quarante-trois s'occupent de sports, de

modes, d'agriculture, etc. ei cinquante de

choses diverses.

Votlft quelques unes des raisons pour

lesquelles il faut lire les journaux; mais
aucun homme sain d'esprit ne peut r6sis-

ter au courant d'instruction fournie par
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le journal de commerce Nous parlous,

bien entendu, du journal de commerce,

honnete. bien connu et ayant une bonne

circulation.

PRENEZ SOIN DES ENFANTS

Beauooup de marchands negligent les

enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont

les citoyens de demain. II est done sage

de faire attention a eux quand ils sont

dans le magasin avec leurs parents et

lorsqu'ils y viennent seuls, ainsi que par-

tout ou vous pouvez les rencontrer. Les

enfants gouvernent de maniere etonnante

les caprices de leurs parents. Ils facon-

nent leur opinion plus fortement que

nous ne le pensons. Dans les magasins

de quincaillerie et autres, il y a' de gran-

des quantites d'articles varies pour l'a-

chat dequels les enfants jouent un role

important. II serait avantageux d'instal-

ler quelquefois une vitrine consacree aux

enfants. Des poupees a l'epoque conve-

nable, des jeux, une autre fois, des trat-

neaux. jouets tambours et chevaux de

bois, entreront dans la decoration de la

vitrine. II y a encore les livres, les cos-

tumes de rnatelot, des jeux d'outils de

charpentiers. Maintenant que la vogue

est aux aeroplanes et aux automobiles,

rangez vous dans la classe des marchands

les plus modernes et attirez la clientele

pendant la canicule. Occupez-vous des

eooliers aussi, et si vous en trouvez l'oc-

casion, doinnez un prix de dessin lineaire

ou pour un travail quelconque de lite-

rature. Vous pouvez ainsi vous attirer

les bonnes graces des parents, sans vous

montrer trop ose dans la sollicitation de

la clientele. C'est un acte qui n'est ja-

mais fait en pure perte. Vous pouvez

n'en pas retirer un dollar; mais votre ac-

tion n'a pas manque son but. Observez

les marchands qui ont bien reussi, meme
dans les grandes villes, et s-ous verrez

que tous s'occupent des parties de hockey

et dans les ligues de hockey de Montreal,

les grandes firmes et maisons manufac

turieres luttent a l'envi pour offrir des

medailles a l'equipe victorieuse.

Plus tard, c'est le donateur qui brille.

II y a generalement un banquet, et on de-

mande au donateur de presenter son don;

les journaux locaux sont pleins du comp

te-rendu de la ceremonie, et il devient

1'homme important de la ville. A cette

epoque de Tannee, les articles de sport

interessent les jeunes filles et les gar

sons; ces articles comprennent les mitai

nes pour jeu de balle, les raquettes de

tennis pour jeunes filles, etc. En tout

cas, les enfants sont des facteurs d'affai

res de premier ordre. Soignez leurs inte

rets.

Mr. J M. LeBel, 1895 rue Saint-Denis,

Montreal, est le seul agent pour l'eau mi-

nerale "Puy de Dome". Cine visite est

sollicitSe.

RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION

Deliberation en Comite~ d'un projet de loi

relatif d la Societe des Marchands De-

taillants du Canada.

(Suite)

M. NEELY:—Quels que puissent etre

les motifs des promoteurs, on ne doit pas

s'attendre a ce qu'ils nous en fassentpart,

dans le bill. Ce dernier est certainement

redige de maniere a paraitre aussi inno-

cent que possible. Je dis qu'en accordant

a cette association une charte federate,

nous lui couferous des pouvoirs qu'elle

pourra exercer au detriment du consom-

mateur, du public en general. Nous lui

donnons tout le prestige qui s'attache a

une corporation autorisee par le Parle-

ment canadien. Ce prestige lui permet-

trait d'exercer une pression sur les mar-

chands detailleurs et les forcer a entrer

dans 1'association. Voici comment la cho-

se pourrait se faire. Supposons que cette

association obtienne une charte federale:

elle aura un president, un comite execu-

tif et un secretaire; elle aura des repre

sentants dans les villes et villages du

pays, et supposons encore qu'elle reussis-

se a enroler une grande partie des mar-

chands detailleurs. II y aura cependant

un certain nombre de ces marchands qui

ne se montreront pas disposes a faire par

tie de 1'association. Ils n'en voient pas la

necessite et se tirent tres bien d'affaire

sans lui payer de tribut. Or, cette associa-

tion, en tres peu de temps, sera assez

forte pour aller trouver les marchands de

gros, dans une ville et leur dire. Certains

detailleurs refnsent de faire partie de no-

tre association et nous vous demandons
de ne pas faire d'affaires avec eux; nous

avons le meme droit de nous proteger que

les autres unions; nous avons le droit de

faire reconnaitre notre union par ceux

qui exercent le meme genre de commerce
que nous et nous vous avertissons que

vous ne devez pas faire d'affaires avec

eux, tant qu'ils ne feront pas partie de

1'association. Rien de cela n'est dans le

bill, la chose va sans dire, mais en adop-

tant le bill et en accordant une charte a

cette association, nous la mettons en me-

sure de faire ce que je viens d'expliquer.

On pourra avoir recours a d'autres

rnoyens encore, pour forcer les marchands
detailleurs a entrer dans 1'association.

Quand un marchand est embarrass^, il

est tres facile d'aggraver sa situation et

de ruiner son credit en faisant courir le

bruit qu'il est sur le seuil de la banque

route. Ce serait un autre moyen d'avoir

raison des entetes qui s'obstineraient &

ne pas vouloir faire partie de 1'associa-

tion.

Voici maintenant une autre considera

tion. .le ne comprends pas pourquoi ces

marchands detailleurs, s'ils desirent s'u-

nir pour discuter les questions qui les in-

teressent et ameliorer leur sort, ne for-

nipnt pas des unions locales, au lieu de

demander une charte federale. Lorsque

1'honorable depute (M. Gervais) a depos6

son bill, l'autre jour, il nous a dit tout ce

qui a deja ete accompli par 1'association

libre des epiciers detailleurs. Je suis con-

vaincu que dans les villes et les villages,

ces marchands sont parfaitement capables

de surveiller leurs interets par l'entremi-

se de leurs associations locales. Par exem-

ple, presque toutes les petites villes, dans

l'ouest, et probablement aussi dans 1'est,

possedent une chambre de commerce et

ces associations sont parfaitement en 6tat

de proteger les interets commerciaux de

leurs localites respectives.

Ni dans le bill, ni dans les explications

qui ont ete donnees, je n'ai trouve une

seule bonne raison pour accorder une

charte a cette association.

Permettez-moi d'Jindiquer un autre

moyen par lequel cette association pour-

rait leser les interets du public. Voici

une corporation federale, ayant des affi-

lies dans toutes les villes et les villages

du pays. Un citoyen dans une certaine lo-

cality se trouve embarrasse et incapable

de payer son epicier. Qu'arrive t-il? L'§-

picier refuse de lui vendre a credit. Est-

ce tout ? II est possible que cet homme
qui se trouve dans des circonstances mal-

heureuses. cherche a ameliorer son sort,

en allant se fixer dans une autre partie

du pays, mais 1'association, grace a ses

ramifications dans tout le Canada, l'aura

mis sur la liste noire, et tous les epiciers,

de l'Atlantique au Pacifique, refuseront

de lui faire credit. Tout cela parait pos-

sible. Mon honorable ami oserait-il nier,

que ce soit la un des buts de 1'association?

Sans doute, qu'il n'en est pas question

dans le bill, mais osera-t-on soutenir que
ce ne soit pas la un des buts des promo-
teurs ? Mon honorable ami ne voudra
pas en faire l'aveu; il dira plutot que 1'as-

sociation veut simplement se proteger

contre les mauvais debiteurs. Mais cette

protection pourrait prendre la forme d'un

boycottage des malheureux incapables de

payer la note de leur epicier. Je suis per

suade que ce sera un des premiers soins

de 1'association. Mon honorable ami va

me repondre que cela. n'est pas dans le

bill, et je le lui concede.

M. DANIEL:—Cela s'y trouve. au 2e

paragraphe de l'article 2.

M. NEELY: —Que cela y soit ou non,

je n'ai pas le moindre doute que 1'associa-

tion emploierait ce moyen de protSger

ses membres. Je ne crois pas necessaire

den dire davantage. Je ne crois pas que
le sentiment du coniite' se soit modifie' de-

puis la derniere fois que ce bill a 6t€ dis-

cute\ lorsque l'article ler a 6te" rejet§. Je

ne cherche pas a empecher la Chambre
de se prononcer; je n'ai aucune objection

a ce que le vote soit pris.

M. BLAIN:—Mon honorable ami dit-il

que 1'association medicale du Canada n'a

pas de charte?

M. NEELY:—Non: j'ai dit que les as-
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sociations detiennent leurs pouvoirs des

legislatures. II n'existe pas de loi fed6

rale concernant la profession medicale.

M. BLAIN:—Je me permettrai de faire

observer a mon honorable ami, qu'il y a

quelque chose d'illogique dans son attitu-

de. Je lui rappellerai que Tan dernier,

dans cette Chambre, il s'est prononce en

faveur de la charte demandee par l'as-

sociation medicale du Canada.

M. NEELY:—C'est une association pu-

rement pour la forme.

ML BLAIN:—J'ai ici l'article de cette

loi qui autorise cette association a poss6-

der des immeubles d'une valeur de $50,-

000—exactement ce que demande le pre-

sent bill.

M. DANIEL:— Le but de cette associa-

tion, comme l'a explique' l'honorable mi-

nistre des Travaux Publics, etait d'auto-

riser un medecin qui a subi ses examens.

d'exercer sa profession dans toutes les

provinces. L'association n'avait pas

d'autre but.

M. BLAIN:—Ce n'est pas la loi dont a

parie le ministre des Travaux Publics.

M DANIEL:—Le ministre a parie de

la demande que les medecins se propo

saient de faire pendant la presente ses-

sion et qui n'a pas ete faite. J'etais pre-

sent l'autre jour quand la question a 6t6

diseutee et mise aux voix. Elle a et6 reje

te presque a l'unanimite.

L'hon. M. PUGSLEY:—Elle a ensuite

ete remise a l'etude.

M DANIEL :—Apres le vote de 1 autre

jour, je ne comprends pas pourquoi il y a

ce soir, tant de deputes disposes a voter

en faveur de ce bill, sans la moindre ex

plication des motifs qui ont pu les indui-

re a changer d'opinion. II suf fit de lire

le bill pour se convaincre qu'il s'aj;it d'u-

ne entente pour des motifs purement com

merciaux, en taut que les epiciers detail

leurs y sont concerned, et que cette en-

ten ultat Inevitable une

hausse dans les prix.

Jusqu'fl present, le l'a rleiuent, a plutflt

la\< associations que If public, et

il Berait temps de tenir un pen compte

du public, dans les lois que

nous votons. II est srandement temps

que le consommateur, que la masse du

peup'.e. trouve quelqu'un pour le defendre

conire les corporations. On n'a donne au-

cune raison, on n'a Invoque aucun argu

nniii de nature a me faire changer d'o-

pinion. el cette opinion paralssait etre

celle de la grande niajorite la derniere

t'ois que ce bill a 6t€ discute.

M. W. M. MARTIN:—J'ai suivi le d6-

bat avec interet, et j'en suis venu a la

conclusion que la seule raison qu'on ait

de faire de l'opposition k ce bill, c'est

qru'une nombreuse deputation de mar-

chands detailleurs est venue ici combat

tre le principe de la cooperation.

M. RALPH SMITH:—Oh non !

M. W. M. MARTIN:—Mon honorable

ami dit que non. cependant l'autre jour

l'honoralile depute d'Humboldt (M. Nee

ly) s'est servi de cette raison comme de

son principal argument et ce soir j'ai en

tendu l'honorable depute de Marquette

(M. Roche) employer a peu pres le me-

me langage.

M. ROCHE:—Non, ce n'est pas ce que

l'honorable depute a fait.

M. W. M. MARTIN:—J'assistais a cette

reunion du comite des banques et du
commerce ou Ton a discute cette ques-

tion de cooperation. II n'y avait pre-

sent aucun marchand detailleur. On a

pris le vote et je me suis prononce en

faveur du principe de la cooperation,

parce que je ne suis pas oppose a ce sys-

teme, si ce dernier etait de nature a ai

der le peuple a acheter meilleur marche,

je le favoris.erais. Le projet de loi fut

rejete par un vote de 10 contre 8. J'ai ap-

puye ce projet, parce que je tenais a i'en

tendre discuter par la Chambre des com
m unes, vu que je ne suis pas oppose a

ce principe de la cooperation. Les fins

de la legislation proposee me semblent
telles qu'elle ne pouvait nuire a person
ne. Plusieurs membres de la deputa
tion ont argue que cette association de-

manderait a etre reconnue civilement

par les differentes provinces. Si je com
prends bien le principe d'apres lequel on

accorde cette constitution civile a diver-

ges societes, il va sans dire qu'une cor

poration qui veut exploiter une industrle

dans les differentes provinces doit s'a

dresser d'abord. au Parlement federal

et. dans ce cas, il ne s'agit plus pour
nous que d'ctudier en quoi consistent les

droits que nous an onions. Je suis en-

core a me demander en quoi la legisla

tion proposee serait si prejudiciable. On
a argue qu'il s'a^issait d'une coalition en

perspective. Si cela est vrai, on pourra

poursuivre les interesses en Invoquanl la

loi relative aux ol lenses et an. <ldits. La
pluparl des arguments qu'on a Invoques
contre ce projet de loi me sembleiit ne
tre bases que BUr des choses problemati

ques qui pourraient se produire dans l'a

venir; ce raisonnemenl ne pent Bervir de

base ;'i ['opposition qu'on pourrail tenter

dans le cas de ce pi
I .'article

J. ile ce dernier dit

:

"Les fins de l'association devront etre

de promouvoir les intents Industriels et

commerciaux des man-hands de detail

du Canada, de recueillir et de publier

tous renselgnements et statistiques, etc.

Mais dans toute cette disposition rien

ne se rapporte a la facon d'administrer

un negoce ou une industrie. On forme

cette association dans le but de recueil-

lir des renselgnements qui soient avan

tageux aux membres qui la composeront

et, si je comprands bien cette proposition

elle ressemble a un projet de loi qu'on a

adopte, l'autre jour, et qui se rapportait

a l'association des proprietaires de mou
lins.

M. W. H. SHARPE:—Si ce projet de

loi n'a pas pour but de former une coali

tion et d'affecter les prix du marche.quel
interet conimun pourrait avoir un mar-
chand de la province de Quebec avec un
marchand de detail de la Sask
pour faire partie de cette association ?

M. \Y. M. MARTI N:^Je me contente-
rai de faire allusion a l'article 2 de ce
projet de loi et de dire que le motif de
faire partie de cette association serait
d'obtnir des renselgnements. Je ne puis
trouver un argument quelconque dans cet
avance que cette association va faire

augmenter les prix. On n'a indique au-
cune donnee a la Chambre sous ce rap-
port. Ce n'est pas ce que l'on constate
en lisant dans ce projet de loi le but que
se propose d'atteindre cette association.
Mon honorable ami de Humboldt (M.
Neely) estime qu'il n'en saurait etre ain-
si Cependant, nous devons trouver dans
tout I'ensemble de ce projet de loi le

but qu'on veut atteindre en demandant
la reconnaissance civile de cette associa-
tion, et je ne puis trouver de raison qui
m'engage a combattre ce bill. J'ai enten-

•uter ['article 8 d'apres lequel cet-

te association pourra accepter, endosser
des billets promissoires et autres factu-

res semblables. Cela pourrait nous porter
a croire que cette association se propose
d'exercer des operations de commerce,
mais je constate que ce n'est pas la le

but que veut atteindre cette association
et. quant a l'article 2. je n'y puis trouver
rien qui me porte a croire que cette as-

sociation se propose de se livrer a un
grand commerce de detail on de cher
cher a faire monter les prix.

M HENDERSON:—Apres une expe-

rience de vingl cinq annees dans le com-
merce du detail, je suis convaincu qu'on
ne pent obtenir cette harmonie et cette

unanimitc parmi les detailleurs qui

soient de nature a faire hausser indu-
meiit les prix. Je ne crains pas que les

marchands de detail puissent reussir a
crier une combinaison semblable, meme
si ce projet de loi est adopte. J'appuie

rale ce dernier, s'il ue contenait qu'une

Beule disposition le paragraphe "d", arti

cle 2. J'estime 'iue cette disposition est

bonne:

"Se procurer pour les fournir a ses

membres tous renseignements quant a

la solvabilite des personnes qui sont en
relations d'affaires avec quelques uns de
-es membres."

J'estime que tons les mots de cette stl

pUlatJOIl valent toil) ]e reste

M. TURRIFF: L'hom n • depute qui

vient de reprendre son sie^e estime qu'il

devrait y avoir entre les membres de cet

te association assez d'unanimite pour
pouvoir atteindre toutes les fins d'une

coalition, mais si mon honorable ami
avait lu le compte rendu de la reunion de

('association des epiciers de gros I I de

detail qui s'est tenue a Toronto, au coure

de cette semaine. il aurait constate que
ces gens-la peuvenl accomplir ce di
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est question maintenant. On demande,

aujourd'hui que les manufacturiers

fixent un prix auquel on vendrait au

consomniateur tel ou tel article de fagon

a empecher la concurrence entre le mar-

chaud de gros et le marchand de detail.

Je combats ce projet de loi pour cette

raison que nous avons deja eu un avant

gout d'une legislation de cette nature

dans l'Ouest ou nous avons assiste a des

efforts semblables a ceux qu'on tente au-

jourd'hui. 11 y a quelques annees, nous

avions l'association des marchands de

bois au detail et l'on peut dire de cette

Iderniere ce que Ton a dit, ici ce soir,

quelle ne se proposait que de faire un

grand commerce par elle-meme. L'asso-

ciation des marchands de bois de detail

a refuse d'aeheter du bois; elle a ferme

ses cours au cultivateur et meme au

constructeur. Son but etait de beaucoup

plus Sieve et elle a pris le moyen de l'at-

teindre. Voici ce qu'elle a fait: elle a

etouffe la concurrence d'un bout de

l'Ouest a l'autre. Uurant des annees et

des annees on n'avait vu de concurrence

dans le commerce du bois, et le marchand

de detail realisait un benefice de $6 a

$11 les mille pieds. Voici comment s'y

prenait cette association: ses directeurs

se rendaient aux cieries ou se prepare

le bois destine au marche, puis il disait:

Voici notre liste des marchands de de-

tail dans les differentes villes ; nous

avions l'intention qu'il n'y ait qu'un seul

marchand de bois dans telle ville, deux

seulement dans une autre, et si vous

vendez a un autre marchand, pas un seul

membre de notre association n'achetera

de vous un seul wagon de bois. Ce fut

la pratique durant plusieurs annees, et si

ce projet de loi etait adopte, qu'estce qui

pourrait empecher les marchands de de-

tail d'accomplir la meme chose ? On leur

en fournit l'occasion.

Pourquoi dans ce Parlement du Domi-

nion usurperions nous les pouvoirs des

legislatures provinciales pour adopter

une legislation semblable qui serait avan-

tageuse au marchand de gros et de de-

tail, alors qu'elle serait prejudiciable a

l'intfiret du consommateur ? Nous pour-

rions tout aussi bien appuyer le consom-

mateur au lieu de favoriser le marchand.

Dans l'Ouest nous avons souffert grande-

ment a propos du bois de construction et

les choses en vinrent a ce point que nous

fumes forces

Une VOIX:—L'heure est expiree.

M. TURIFF:—Non, il me reste encore

une minute.

M. GERVAIS:—Je repondrai plus tard

a l'honorable depute.

Quelques VOIX:—Question ! question !

M. TURIFF:—Je ne comprends pas la

question posee par l'honorable depute.je

ne puis done y repondre. J'espere que la

Chambre profitera de 1'experience que

nous avons eue dans l'Ouest et ne son-

gera pas a adopter une legislation de cet-

te nature. C'est mal legif^rer et meme
si

—

i

M. L'ORATEUR-SUPPLEANT:— II est

neuf heures.

La Chambre passe de nouveau en co-

mite a l'examen du projet de loi (No

210.: depose par M. Gervais, tendant a

donstititer en corporation 1'association

des epiciers detaillants du Canada. (2

mai 1910).

Sur l'article ler (constitution).

L'hon. M. EMMERSON:—II ne m'a pas

ete donne malheureuement d'etre present,

vendredi dernier, lors de la discussion de

ce projet de loi. Si j'y avais ete, j'en au-

rais profite pour exprimer mon senti-

ment a cet egard. II me semble bien qu'un

tel projet de loi releve plutot des legisla-

tures provinciales, et que surtout a cette

periode de la session, la Chambre ne de-

vrait pas etre appelee a s'en occuper.

Dans le cours meme de la presente ses-

sion, la Chambre a et6 saisie d'un projet

de loi de meme nature. Je crois com-

prendre qu'il a pour objet de proteger

les detaillants dans les diverses provin-

ces. Un projet de loi destine a proteger

le consommateur nous a St§ soumis.mais

la deputation lui a fait grise mine. Le

projet de loi actuel ne merite pas davan-

tage, j'en suis convaincu, qu'on. s'y arre-

te. Je tiens a m'inscrire comme entiere-

ment oppose a cette mesure dans son

principe general et dans ses details. On

n'a aucun besoin de s'adresser au Parle-

ment en vue d'obtenir une loi regissant

pareille association. Je concois que les

marchands en gros puissent avoir quel-

que raison de se faire constituer en cor-

poration pour le Dominion tout entier,

mais les detaillants dont la sphere d'acti-

vite est necessairement plus retrecie, et

ne depasse certainement pas les bornes

d'une province, ne saurait avoir les me-

mes raisons. Plusieurs d'entre eux n'ont

affaire qu'a leur voisinage imm6diat.

Qu'ils s'adressent done aux legislatures

provinciales, s'ils tiennent a obtenir la

personnalite civile pour leur association.

On ne saurait arguer que les provinces

ne sont pas competentes dans l'espece.

II existe meme une tendance trop pro-

noncee de la part du Dominion a empiS-

ter sur le domaine provincial, et nous ne

devrions pas permettre a ces requerants

de prendre ainsi le temns de la Chambre.

A mon sens, le comity devrait se pronon-

cer nettement et sur- le-champ contre

cette proposition tendant a l'achevement

reglementaire de ce projet de loi, du

moins au cours de la presente session.

M. NEELY:—J'esperais que le premier

ministre serait a son siege lorsque ce

projet de loi est. venu sur le tapis, ce

matin, car je me proposals de lui fajre

appel a son sujet; mais comme le minis-

tre des Travaux Publics est apparemment
le leader de la Chambre pour le moment,
je m'adresserai a lui. Lors de la premie-

re deliberation de ce projet de loi en co-

mite, on proposa a celui-ci de lever sa

seance des que le premier article eut ete

rejete a une forte majorite; mais par

egard pour l'auteur du projet de loi, cet-

te motion tut retiree, et le comite con-

sentit a deliberer de nouveau sur l'arti-

cle ler, ceux qui avaient vote contre le

projet de loi comprenant que son auteur

se proposait de le retirer. C'est la troi-

sieme fois que la Chambre est appelee a

examiner ce bill en oomite general. II a

pris toute l'heure oonsacree aux bills

d'interet prive a la seance de vendredi

soir. Plusieurs deputes sont deja partis,

la session tirant a sa fin, et nombre de

ceux qui ont vote contre le projet de loi

sont absents. Je fais appel a 1'esprit de

justice de l'auteur du bill, et je demande
au Ministre des Travaux Publics s'il est

juste de pousser ce projet de loi vers son

achevement a la suite du vote donne par

le oomite et alors que nombre de deputes

sont absents.

L'hon. WM. PUGSLEY, (ministre des

Travaux Publics):—L'honorable depute

voudra bien observer qu'il s'agit ici d'un

bill d'interet prive, et il n'y a pas lieu,

je pense, d'inviter le ministre a s'en

charger devant le comite.

M. BEST:—Je suis surpris de voir ce

projet de loi de nouveau devant le comi-

te. II y a quelques jours nous avons
adopte un bill contre les trusts. Ce ma-
tin, a la. suite d'une triple deliberation de

la mesure, on nous invite a l'adopter.

bien qu'elle puisse aboutir a la constitu-

tion d'un trust formidable. Je ne vois

pas en quoi ce projet de loi pourra etre

utile au producteur on au consomma-
teur. et je tiens a m'inscrire comme Stant

carrement oppose.

Je crois qu'il n'est pas juste d'amener

cette affaire devant la Chambre a pareil-

le heure de la session. La premiere fois

que ce bill a ete mis en discussion, il a

ete rejete, et, aujourd'hui que plusieurs

deputes sont partis et que la session va
finir on le ramene de nouveau sur le ta-

pis.

Des DEPUTES:—Au vote.

M. GERVAIS:—Avant que le vote soit

pris je desirerais dire quelques mots.

J'ai eooute en trois differentes occasions,

e'est-a-dire durant deux soirees et une
journee. les pretendus arguments de cer-

tains deputes, et je crois avoir le droit

de dire quelques mots de replique. On a

tente de formuler certains arguments,

mais je puis vous assurer qu'il n'a St6

apporte a l'appui du rejet de ce bill rien

que de la fiction, de l'imagination ou au-

tre chose que je ne qualifierait pas. Qui
sont les auteurs de ce bill? J'occupe un
siege dans cette Chambre depuis sept

ans, et pendant ce laps de temps nous
avons constituS maintes compasniies.

—

toujours a la demande d'un groupe de
cinq personnes. Des que cinq personnes
ont pave $200. quelquefois un droit de
$100. et d'autres fois un honoraire de
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$1,200, des chartes ont 6t6 accordees a

des oompagnies de toute sorte, de pr6-

tendues oompagnies de chemin de fer,

de soi-disant banques de commerce, de

soi-disant societes de bienfaisance— de

fait tout groupe de cinq personnes se

presentant devant cette haute cour du Par-

lement, la plus haute du Canada, a pu se

faire accorder une charte. Je dois sure-

ment pouvoir me presenter devant ce

Parlement dans de meilleures circons-

tances que devant un tribunal de moin-

dre importance, une cour superieure ou

encore une oour d'appel de la province;

et une demande formulee par un groupe

de cinq personnes devrait etre impartia-

lement entendue dans ce Parlement. Dans
cette affaire, en particulier, la requete

des marchands en detail de notre pays
devrait etre accueillie avec impartiality,

avec autant d'impartialite que l'ont ete

les centaines de compagnies que Ton a

creees depuis la confederation. Je suis

quelque peu surpris d'entendre. aujour-

d'hui tant de membres du Parlement,
parler de facon si lggere ou meme avec
detain des marchands en detail du Cana-
da. De fait, que sont les marchands en
detail et les marchands en gros du Cana-
da? Ce sont des gens bien connus, des

gens meritants, des gens de progrfts; ils

ont fait plus pour le profit du Canada
que la plupart des ouvriers du pays.

Des DEPUTES :—Oh ' oh!

M r.RRVAIS:—Oui. parfaitement Ce
sera peut etre une surprise pour vous.

mais si vous lisez les dernieres decouver
tes de l'histoire ociale. vous verrez que

'tnmercants de 1'univprs ont immen
sement fnif pour le progrea et I'arance-

ment de I'humanite. Cela n ete le cas dans
Ce paye et Ton ne devrait pas parler si

desavantageusement des marchands du
Canada.

M TOLMI-E:—Que dltes-vous dee oui

ti\ateurs ?

M. GERVAIS:—Les oultivateurs ont
fait leur part. Que trouvea vous .1.1 ns l'ar

ticle ler du l)il! ? Que des marchands
bien connus dans tout le Canada.au nom-
bre de cent environ, demandent aujour
d'hui a ce Parlement de leur donner sim-

plement une charte qui leur pernio) te de

jouir des pouvoirs et dee droits que Ton

accords g6n6ralemen1 a toute compagnie
sous le regime du droit commun, sous

I'autorite du code civil, par la loi de la

confederation: en effet. je mets au d6fi

tout ad versa ire de ce bill de signaler a

la chambre un seul paragraphs, une seu-

le phrase, un seul mot. qui tendent ou
BOient de nature a faire voir que par la

constitution de cette compagnie un mo-
nopolc va etre cree. ou une pretendue
coalition on qu'un acte illegal sera com
mis. Je le repete. c'est de la fiction. c'est

do l'irnagination—Je ne veux pas indi

ouer la troisieme epithete,—c'est de la

fiction et de l'irnagination de pretendre

que. par le niryen de ce bill un monopo-
le sera cree ou qu'il sera donne existen-

ce a une coalition. Ainsi, que je l'ai dit,

je suis surpris de voir comment certains

deputes de cette Chambre traitent les

commercants du Canada. L'honorable de-

pute de Humboldt a inutilement essaye

vendredi soir, d'enoncer des raisons pour

lesquelles nous ne devrions pas donner

un acte de constitution a l'Association

des Marchands en Detail du Canada.

La Chambre des Communes est une

haute cour de justice pour entendre les

demandes qui sont faites ici et les ac-

corder. Ces demandes ou requetes sont

libellees conformement a la constitution

de 1867 et conformement aux regies de la

procedure parlementaire. L'Association

des marchands en detail du Canada a pre-

sente a cette Chambre une petition qui

a ete regulierement signee; elle a fait le

depot requis, donne les avis necessaires.

et le bill a ete presente dans les formes

voulues.

L'hon. M. EMMERSON:— II n'y a au-

cun petitionnaire hors des provinces de

Quebec et d'Ontario.

M. GERVAIS:—J'en demande pardon
a l'honorable depute de Westmoreland
(M. Emmerson): cet acte de constitu-

tion est demande par la generalite des

marchands du Canada. Ce bill n'est pas

impose a cette Chambre par l'Association

des marchands en detail d'une province

seulement. il a ete presente dans la for

me remiliere. avec l'avis requis; il en a

ete fait rapport a la Chambre. qui selon

moi est tenue de l'adopter. II n'y a au
rune ralaoo de le rejeter.

Je mets au defi tout avOCal dans la

Chambre.. et si le minlstre de la Justice

etait a son siege, Je lul demanderais de

dire si dans son opinion il trouve quo!

que ce soit dans lc bill qui puiase etre

interpret.' eonime violant ou enfreignanl
les droits de quelqu'un, ou de montrer

quol que ce boH dans le bill qui soit de

nature a creer rien qui ressemble 9 un

mono|K>le. a une coalition ou a une so-

ciete commerciale. L'honorable depute

de Humboldt <M Needy) a dit a la cham-
bre que '

i on des marchand
detail, si elle etait constitute, tendrait a

creer un monopole ou une coalition de la

nature de cellos que la Chambre a refuse"

d'agrepr dans le bill relatif aux societes

En parcouranl le lull con

cernahl ces pretendues societes eoopera-

de credit, vous verrez que les per

sonnes qui cherchent a etre constitutes en

societe par cette loi demandent qu'il lour

soit permis fie ureter et d'emprunter. II

m'a fait peine dp voir tant de membres
du barreau donner au hill une interpre-

tation qui ne saurait se justifier par les

regies generales relatives a l'interpreta-

tion des lois. Je tiens. monsieur le presi-

dent, a vous faire ohservpr qu'il n'y a

nul danger de cr6er un monopole. une

coalition, un trust, nour la tres simple

raison que la societe n'aura le droit ni

d'acheter ni de vendre, ni d'emprunter ;

elle n'aura le droit de faire aucun com-

merce quelconque, et elle sera incapable

d'etre partie a aucun des vingt oontrats

que reconnait le droit coutumier et le co-

de civil de la province de Quebec.

L'hon. M. PUGSLEY: — Que faites-

vous de l'article 6?

M. GERVAIS:— Par l'article 6 l'Asso-

ciation est simplement autorisee a em-
prunter quelques piastres sur ses billets

ou a acquerir une petite propriete pour
ses bureaux.

L'hon. M. PUGSLEY : — II n'y a pas

de limite.

M. GERVAIS:—Oui, il y en a une, elle

est seulement autorisee a emprunter
quelques piastres pour la realisation du
but defini dans l'article 2.

(A suivre).

LA SCIENCE DES VENTES

La proportion des marchands qui fixent

les prix de leurs marchandises d'apres

ceux de leurs concurrents ou d'apres ce

qu'ils peuvent pouvoir en obtenir est beau-

coup plus grande qu'on ne pourrait le sup-

poser. Aucun effort n'est fait pour cal-

culer sur une base exacte le profit qui

doit etre fait sur les marchandises. II

semble qu'il y ait une tendance dans de

tels cas a demander un peu moins, sur-

tout quand on debute en affaires. Cela

place le nouveau marchand dans une si-

tuation douhlement desavantageuse, il pr6-

un profit insuffisant et doit cr6er

oompletement sa clientele. Dans la plu-

part des cas. ce n'est pas que le marchand
ne puisse obtenir tel et tel prix pour ses

marchandises. Cela a 6te prouv6 maintes
et maintes t'ois. La difficulty pour le

marchand est qu'il pense au lieu de savoir

qu'il fait un profit. Le seul moyen d'arri-

ver a une solution est do faire un peu de

comptablllte* el la chose la plus impor-

tante consiste a estimer tous les frais,

sans oubller Is depreciation des marchan-
dises et du materiel, l'interet du capital

Invest! dans les affaires, le salaire du

proprietaire. etc. Le marchand qui debute

ne peut s'attendre a arriver du premier

coup a un
i centage exact.

Pour les vernis, graisse pour harnais
et chaussures, cirage a chaussures et mi-
ne :\ poele, adressez-vous a The Uncle Sam

Ing Co., Lanoraie P. 0. Cette com
partie a comme snecialite le vernis "Un-
cle Sam", la graisse "Protest r-'t-j ru>". le

cirage "Coon" et la mine a poele "Eavo-
rite". Tous ces produits ont fait leurs
preuves et sont l'objet d'une bonne de-

mande. Mettez-les en stock et offrez-les

a vos clients; ils en seront satisfaits.

Une sorte de broulllard plane sur les

phrases lonques, embroulllies. Employez

les mots comme s'lls etalent de I'argent

—suffl6amment, mals pas plus. Chaque
mot n >a valeur un'rlflaue.
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Voulez-vous doublervotre
capital en deux ans?

Achetez un ou plusieurs terrains sur le PLATEAU
BON-AIR dans le Quartier St-Denis.

Nous offrons aujourd'hui une occasion unique aux petits comme aux grands spi-

culateurs de doubler leur capital, en deux ans ou plus, en faisant l'acquisition imme-

diatement d'un ou plusieurs terrains sur le superbe PLATEAU BON-AIR, situe dans

le quartier St-Denis, pres du terminus des tramways de la rue Papineau, et a un seul

billet de char de toute partie de la ville.

Ce PLATEAU BON-AIR, ancienne succession Tiffin, qui contient 117 acres, ou

1 230 lots, a 6te obtenu par nous a un prix excessivement bas et c'est ce qui nous permet

de vendre ces lots depuis $J30 en niontant, et payables a tant par semaine, sans interet.

Nous avons organise un club pour disposer de la moide" du PLATEAU BON-
AIR, d'ici a deux mois. Les membres du club ont droit a une liberation speciale de

lots, qui aura lieu le ler et le 15 de chaque mois. Un escompte de 10% est en plus

accord e pour les ventes au comptant.

Des travaux considerables ont deja ete faits, depuis un mois sur le PLATEAU
BON-AIR et seront completes d'ici quelques jours.

Un terrain pour une eglise est aussi reserve sur le PLATEAU BON-AIR, ce

qui donne encore plus de valeur a la Propriete.

On se rend sur le PLATEAU BON-AIR par tons les tramways, en corres-

pondant ensuite a la rue Papineau.

Des vendeurs sont sur le terrain tous les jours pour repondre aux clients ache-

teurs.

Vendredi, fete de la Confederation, samedi et dimanche, il y aura des repre-

sentants de notre compagnie au terminus du tramway de la rue Papineau.

Hatez vous d'acheter avant la hausse des prix.

CREDIT HETROPOLITAIN, Limitee,
n.rue du Saint-Sacrement. MONTREAL, Canada. Tel. Hain 6455

uwuu

-V. B.—On demande des agents vendeurs. Forte rkmunkratiok payee aux agents

de premiere classe. S'adresser au bureau de la compagnie,

ii, rue du Saint-Sacrement,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les belles apparences de la recolte font

que la confiance est grande a la campa
gne et que les marchands sont moins he

sitants a s'approvisionner, bien qu'ils ne

depassent pas les limites de la sagesse.

La semaine d'aviatlion n'a pas attire a

Montreal l'affluence de visiteurs qu'on

auralt pu esperer; cependant, on remar

que bon nombre d'etrangers dans la vil-

le; les hotels voient plus de monde que

Ian dernier et devront faire une excel-

lente annee a en juger d'apres les ap

parences. Le congree eucharistique ame
nera ici une foule d'fitrangers qu'il fau-

dra nourrir et loger, le commerce des

victuailles, les restaurateurs et les hote-

liers peuve.nt done s'attendre a une bril-

lante pfiriode d'affaires et devraient s'y

preparer sans trop perdre de temps.

«• le beau temps le commerce des

inarchandlises seches en derail est deve-

nu plus satisfaisant ; en BOmme, dans

toutes les lignes de commerce, les affai

res sont nssi'z act]

FINANCES
banques suivantes, paierout le ler

Aout, un dividende trimestriel a leurs

actionnaires au taux ci-apres indiqufi.

Banque Nationale, 1 3-4 p. c.

Standard Bank of Canada :; p. c.

Imperial Bank of Canada, 2 '', 4 p. c.

• • •

Notre marcbe aux valeurs a <H6 lourd

une partie de la semaine. La plupart des

valeurs sur lesquelles ont eu lieu des

actions ont baissfi et montre la fai

blesse de notre marche. qui. ;\ not re grfi,

est trop en sympathie avec le marchfi de

New York. Le seul point noir die/, nous

: la possibility d'une hi per

sounel des chemins de fer; male avant

d'en arriver a cette extrfimitfi il y a bleu

des moyens a employer pour l'empecher

d'ficlater et nous avons le ferine eepolr

qu'avant peu toutes les difficult. ~ actuel

les seront aplanies.

Voici les differences survenues depute

notre derniere revue:

CAINS:—Rio de Janeiro L. & P., 1 2:

Amalgamated Asbestos l coin i I J. Can
Rubber (prfif.), 19; Can. Cat Foundry
(prfif.), 1; Penmans (com.), 12
rKltTES:—C. P. R. (anclen), 6 7-8;

Duluth-Superior. 58; Soo (com), 4 12;
Montreal Street Railway. 1; Porto Rico

Ry.. 1; Quebec Railway (com.), I; To
ronto Ry, 1 3-4; Twin City Rapid Tran
sit (com.), 1 14; Bell Telephone, 2 ;

Mackay (com.), 2 1-4; Mackay (prfif.).

3-4; Mexican L. & P. (prtf.), •"> s
; Moo

treal L. H. & P., 1 1-2; Amalgamated As
bestos (prfif.), I 1-4; B. C Packers ipref.t

A, 14; B. C. Packers (pref.), B., 2 1-4
;

Black Lake Asbestos (com.), 1 7-8; Black

Lake Asbestos (pref.), 1 1-2; Can. Ce-

ment ( com.), 1; Can. Cement (pref.), 1

3-4; Dom. Steel and Coal Corporation, 1;

Dom. Textile (com.). 1 3-4; Dom. Textile

(pref.). 1 1-2; Lake of the Woods (com.),

1; Lake of the Woods (pref.), 1; Mont-

real Steel Works (com.), 1: Nova Scotia

Steel (com.). 1; Shawinigan W. & P., 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

ap res:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 190

Can. Pac. Ry. (nouveau) .... 131
Can. Pac Railway (rights) ... 9%
Duluth S. S. & A. Ry (com.) . . 14%
Duluth S. S. &. A. Ry. (prfif.) . . 28%
Duluth Superior 67%
Minn. St. Paul & Soo (com.) . . 134%
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7%

Tramways
Detroit United Railway 54

Halifax Electric Transit .... 123
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Ry. (com.) . . 9fl%
Havana Electric Railway (prfif.) . 94%
Illinois Traction (prfif.) ... 90
Montreal Street Railway .... 241
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 4S

Quebec Railway (com. i 39
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo (coin.) 145%
Sao Paulo (prfif.) 137
St. John Railway 102%
Toledo II

Toronto Railways 1 1

T

1
1

TrlClty (com.) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transll (com.) 109^
Twin City Rapid Transit (prfif). 86
West India Electric (com.) . . 76
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 181

Winnipeg Electric Ry (prfif.) . . 116

Tfilegraphes, Etc.

Bell Telephone I 13

Mackaj (com.) 86

Mackaj (pret. i 74%
Montreal Telegraph .... 150

Divers

Can North West Land ....
Mexican L, & P. (pr§f.) .... 102

.Montreal L. H. & P 132

Montreal L li and P 133%
Montr, al Loan £ Mortgage l I s

Ottawa I. & P ... 110

Richelieu and Ontario Nav. . . 83

Rio de Janeiro I. and P 94
Windsor Hotel 109

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (coin. I 21%
Amalgamated Asbestos (prfif.) . 83

Auto Ry. Signal 50

B C. Packers (com ) 180
B C Packers (prfif.), A 73%
It. C. Packers (pref). H 87%
Black Lake Asbestos (com.) . . . 26%
Black Lake Asbestos ( pref. I . . . 65
Canada Cement (coin.) 21

Canada Cemenl (pref.) 84
Canadian Car Foundry (com.) 63

Canadian Car Foundry (prfif.) . 103
Canadian Converters 37
Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 96
Canadian Rubber (pref.) .... 115
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) Ill
Dom. Iron and Steel (com.) . . . 63%
Dom. Iron and Steel (prfif.) . . 103%
Dom. Steel and Coal Corporation 63%
Dom. Textile (com.) 68
Dom. Textile (pref.) 102
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (prfif.) ... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) . . . 130
Lake of the Woods (prfif.) . . . 125
Laurentide Pulp (com.) 143
Laurentide Pulp (pref.) 142
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (prfif.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 109
Montreal Steel Works (prfif.) . . 118
Nova Scotia Steel (com.) .... 80%
Nova Scotia Steel (prfif.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 132
Ogilvie Flour Mills (pre!.) . . . 128

Penmans (com.)
Penmans (prfif.) 87
Shawinigan w. and P 99
Shawinigan W. & p. Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 83
Cable 87%
Can Car Foundry 104%
Canada Cement :in'.,

Canadian Converters 90
Canadian Rubber 99
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96

a ion Textile C 95
Dominion Textile B 99%
Dominion Textile, A 97
Dominion Coal 97%
Dominion Cotton 104
Dominion Iron and Steel .... 95%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 104%
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. and P 87%
Mexican Electric Light Co. ... 82
Montreal Harbor, 5 p. c 102
Montreal L. H & P 100
Montreal L. H. & P., 1 1-2 p.c. . 98%
Montreal Steel Works 102
Montreal Street Railway .... 101%
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 114
Ogilvie H 113%
Porto Rico Railway 85
Price Bros 103
Quebec Railway 83
Rio de Janeiro L. and P 85
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
wpot India Electric 90
Windsor Hotel . 96
Winnipeg Electric Street Railway 103
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REVUE GENERALE
EPICEPJE

Les affaires sont bonnes; la demande
est plutot moder^e pour les marchandises

lourdes comme les sucres et les melasses,

mais ello est excellente pour le reste et

notamment pour les conserves de toute

nature, en prevision, sans nul doute, des

villegiatures, piques-niques, etc.

On trouvera les changements de prix

survenus pendant la semaine aux para-

graphs suivants: thes, legumes sees,

conserves de poissons, lards et jambons,
saindoux.

SUCRES
La demande est moderee malgre l'ap-

proche de la saison des conserves de
fruits. Les prix sont fermes.

Extra granule
1 .... sac... 5.15

Extra granule . . . baril 5.20

Extra granule ... 1-2 baril 5.35

Extra granule, balle 5 • x 20 .... 5.25

Extra ground baril 5.60

Extra ground . . bte 50 lbs 5.80

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 6.00

No 1 Yellow .... baril 4.80

No 1 Yellow sac 4.75

No 2 Yellow . . . baril 4.90

No 3 Yellow .... baril 5.00

Powdered .... baril 5.40

Powdered ... bte 50 lbs 5.60

Paris Lumps bte 5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 6.05

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.25

Crystal Diamond . . . baril 5.85

Crvstal Diamond, bte 100 lbs 5.95

Crystal Diamond, | bte, 50 lbs 6.05

Crystal Diamond, J bte, 25 lbs 6.25

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37

J

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts cristallis§s . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallisGs 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande n'est pas active en ce mo-

ment; les prix sont bien tenus.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38

M61asse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.41

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.43

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts (700 llvres) lb 0.031

1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) .... lb. O.OSf

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs , J oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.25

En demi-quarts .... 3.55

En barils (kegs) .... 3.70

THES
On a commence a recevoir des thes du

Japon de la cueillette de mai. Les prix

en general, bien qu'il y ait des variations

suivant marques, sont de lc par lb. plus

Sieves que l'an dernier.

Les nouvelles relatives a la seconde
cueillette sont telles qu'on calcule sur

une avance de 1 1-2 a 2c par lb. sur place,

prix a payer par les detailleurs.

La demande actuelle porte principale-

ment sur les thes du Japon, bien que les

thes de Ceylan soient assez actifs; les

thes verts de Chine sont tranquilles.

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12

88 grains le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Epices

Bonne demande pour les epices en ge-

neral mais principalement pour les poi-

vres.
Prix bien tenus sans aucun change-

ment.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis
"

0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
"

0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.08

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu " 75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.12J

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart S lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85
Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75
Sel fin, quart 20 lbs. . . . 0.00 2.75
Sel fin, 14 sac. 56 lbs. . . . 0.00 0.40
Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mondg (pot) ... sac 0.00 2.25

Grge mondg (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge mondS (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perlS (pearl) . . . sac 0.00 3.50

Orge perlfi (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
A noter une avance de l-2c. sur les fe-

ves de Lima cotees maintenant de 7 1-2 a
8c. par lb.

Nous cotons:

Feves da Lima de Cal. la lb. 0.07J 0.08

Feves blanches. Can. mlnot 2.00 2.10
Feves blanches, Can., moins

d'un sac lb. 0.00 0.04

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac .... lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 00 0.08

Pois verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, jaunes,
moins d'un mlnot . . lb. 0.00 0.02i

BIS-d'Inde a soupe, casse\ sac 2.50 2.60

B16-d'Inde a soupe, cassS, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 2 70 2.75

Pois fendus, moins d'un sae, lb. 0.00 0.03J

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.10

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.00

Far. patente hongroise, J sac 0.00 1.55

Farine patente, 24J lb. . . 0.80 0.82J
Farine patente ... 14 lbs. 0.46 0.47|
Farine patente ... 7 lbs. 0.23 0.24

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.35

Farine straight rollers, sac 0.00 2.70

Farine a patis. Ocfian . qrt. 0.00 5.75

Farine a patis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.00

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2 50

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.50

Far(ine d'avoine fine . sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulfie, brl. 4.30 4.65

Farine d'avoine roulSe, sac 2.00 2.20

Farine d'avoine roulSe, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.50

Far. de blS-d'Inde jaune, sac 2.25 2.30

Far. de blS-d'Inde jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2 60
Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
F6cule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.06J
Boites de 4 lbs. ... bte 0.17J 0.20

Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.22J
Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Quality extra fine

Boites de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.32J
Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de J>" lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.07 0.07*

En paquets de 1 lb. . . lb. 0.07J 0.11J

Tapioca pearl, la lb 0.05} 0.06

Tapioca seed lb. 0.05$ 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 08

Sagou lb. 0.00 0.00

Farines Preparees

La maison Brodie et Harvie a baisse le

prix de ses farines preparees de 10c. par

doz. pour les 6 lbs. et de 5c. par doz. pour
les 3 lbs.

Elle cote maintenant:
Paquets de

3 lbs. 6 lbs.

XXX (Etiq. rouge) $1.60 3.10

Superb 1.40 2.70

Crescent 150 2.90

Buckwheat 1.60 3.10

Griddle-Cake 1.60 3.10
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RIZ
Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant quality . lb. 0.041 0.051

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04f 0.05J

Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent i.o.b.

Montreal:

Qualite B, suivant quantity

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne demande pour les fruits

evapores de Californie ot pour les pru-

neaux ;les raisins de Valence se vendent
assez bien. Les noix en general lal

a desirer.

Les pommes evapor6es comnir-ncent a

se faire rares Bur place.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05$

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.08}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 07! 09}
Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.06} 0.07

Figues, Smyrne, bte 33

6 cour. .

lb.

lbs.,

. . . lb.

btebolsl lb.Figues, Smyrne,

Pruneaux

Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100

Raisins de Corinthe

Corinthe Amalias
Corinthe Flllatras
Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyGs
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite ....
Corinthe nettoyes aux E.U.,

paquet de 1 id

Raisins de Malaga

3 couronnes bte
4 couronnes bte
5 couronnes bte
6 couronnes bte
8 couronnes bte
4 couronnes .... J bte
3 couronnes .... J bte
6 couronnes .... 1 bte
8 couronnes .... 3 bte
Ep€pin6s, paq. 1 lb., fancy.
Loose Muscatels, cour. 22', lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour
Sultanas, 4 cour
Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour
Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb

0.00 0.00

0.10 0.10}

tb. Tb.

0.093 0.10

008} 0.09

0.073 0.08

0.063 07

0.061 0.06J
0.053 0.06

0.051 0.06

Tb. Tb.

0.06 0.06!

0.061 0.06}

0.073 0.08J
0.06 0.06}

0.07 0.07}

0.06}

tb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

tb.

0.07

Tb.

2.25

3.50

0.00

5.25

6.00

0.00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.08}

tb.

0.06} 0.07

0.071 0.08

0.09

0,08

0.10

0.08J

Raisins de Valence Tb. Tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.041 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.06}

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.06} 0.063

Raisins de Californie tb. Tb.

Ep6pin6s, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

EpepinSs, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 6calees . 0.32 035
Avelines 0.11 0.12}

Noix Grenoble Mayette . . 0.13 0.14}

Noix Marbot 0.12 0.13

Noix de Bordeaux gcalees

.

0.28 0.30

Noix du BrSsil 0.13} 0.141

Noix de coco raphes en seau,

par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.16

Noix de coco rap6es en qrt, lb. 000 0.15

Noix P6can polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts roties, G 0.09} 0.11

Peanuts rfities, Sun . . . 0.11 0.12

Peanuts r6ties, Bon Ton . 0.13 0.14

Peanuts non rflties, Coon . 0.071 0.07}

Peanuts non rOties, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non rdties, Sun . . 0.00 0.09}

Peanuts non r6ties, Bon Ton 0.00 0.11}

Peanuts frangalses, rfltles . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non rOtles 0.06 0.06}

Fruits evapores Tb. Tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

PCches, boite 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees 6vapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de fruits Tb. Tb.

• itron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cltronelle 0.14 015

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

II y a une excellence demande pour
toutc la llgne dee const n ea de
niais plua particuJleremenl pour le i to-

mates. Lea pri\ du ble-d'Inde sonl tros

fermes.

Nous cotons:
F'er ilni

Qroupe Qroope

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

l'."tteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.40

Mie-d'Inde 2 lbs. 0.85 0.87}

Hie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Pied'Inde en epis . 3 lbs. 0.00 1.90

Catsup, bte 2 lbs . . . doz. 0.00 0.76

Champignons hotel boite 0.13 0.14

Champignons choix . holtes 0.16 0.17

Champignons, choix ext., bte 0.19 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

CItroullles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Eplnards gall. 5.25 5.30

Kpinards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.85

Fftves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.85

FSves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.13} 015
Haricots verts Importes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petlts pois Imp., ml-fins, bte 0.12 0.12}

Petits pois imp. fins . bte 0.14 0.15

Petlts pois Imp., ext. fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., surflns, bte 0.17 04?

Pols No 1, extra fins, sifted,

2 lbs. 1.35 1.60

Pois No 3, Early June, 2 lbs. 0.00 1 .10

Pois No 4, Standard . 2 lbs. 1.00 1.05

Succotash 2 lbs. 1.20 L.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.85 0.90

Truffes, 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ere fruits

Les ananas entlers empaquetes an Ca-
nada en bottes do 2 lbs sonl de nouveau
en approvisionhemenl a I'anclen prix de
$1.80 la doz.

La demande, sans fitre aussi forte que
pour les conserves de legumes, esl tres
satisfaisante pour i<

is conserves de Emits.

Nous cotons:
Per doz.

Qroupe Uroupe

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en d6s lMi lb. 00 1.40

Ananas entlers lmport6s,
2V2 lbs. 0.00 2.50

.' nanas entlers importes,

lMi lb. 1.40

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00

Ananas entiers (amp.
Can.) 3 lbs. 00

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Ananas rapes (emp Can.)
2 Mi lbs.

. 2 lbs.

gall.

Bluets Standard
Bluets Standard
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs.

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs.

Fralses slrop 6pals . 2 lbs.

Fraises (confitures) ....
Framboises, heavy syrup,

2 lbs.

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs.

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbB.

Groseilles, heavy sy-'ip.

2

Mures, slrop 6pals . . 2

Olives, 1 gal

Olives, 2 gal

Olives, 5 K'il

PCches Jaunea .

Pflche : jaunes .

Pfichea blanches
Pfichea blanches

2.40

0.00

0.00

1.45

2.00

2.35

1.80

2.00

2.45

090
4.00

1.80 1.85

PCches blanches

lbs.

2 lbs.

. gal.

. gal.

. gal.

2 lbs.

21 lbs.

2 lbs.

lbs.

lbs.
21
3

0.00

1.50

1 35

1.80

1.90

190

1.80

0.00

1.25

1.10

1.00

000
2.50

1.77}

2.50

2.82}

1 50
1.52}

2.20

1.87}

0.00

0.00

1.85

1 60

1 49}
1 46}
1.43

1.70

2.65

1.80

2.55

2.85

Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 L.65

Poires
Poires
Poires

Poires Flemish Beauty.
2% lbs.

(Bartlett) . . 2 lbs.

(Bartlett) . . 3 lbs.

Pie peiees . . gall.

Poires Pie, non peiees 3 lbs

Poires Pie, non peiees . gall.

Pommes 3 lbs.

Pommes Standard . . gall

Prunes Damson, slrop 6pals,

2 lbs.

Prunes Lombard, slrop epnls,

2 lbs.

Prunes Lombard, Standard,
gallon

Prunes de Californie, 2} lbs

Prunes Greengage, slrop 0pals,

2 lbs 00

Prunes Greengage Standard,
gallon

Rhubarbe Preserved, 2 lbs.

Rhubarbe Preserved, 3 lbs.

Rhubarbe ..,,.,, gall.

o.oo

ooo
2.40

4.00

1.25

3.50

095
2.40

1.10

0.00

0.00

0.00

000
0.00

0.00

0.00

1.90

1.65

2.45

4.05

1 30

3.55

1.00

2.50

1.15

LOO

2.80

2.75

1.60

4.00

1.80

2.40

8.10
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Conserves de viandes

Tres bonne deniande; quelques lignes,

notaniment les langues, sont tres diffici-

les a se procurer chez les empaqueteurs.

Par doz.

Dinde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 4.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
li lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 071 0.09

Mince Meat, en seau, imp. . 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desosses . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande pour homards et

saumons. Les sardines canadiennes sont
rares sur place; le nouvel empaquetage
est attendu vers la fin de juillet. Les sar-

dines frangaises ont une bonne demande.
Les homards boites plates des meilleu-

rss marques se vendent $2.40 au lieu de
$2.60.

Les saumons Horse Shoe et Clover
Leaf commencent a se faire rares, on les

cote a une avance de 15c par doz.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boites 1 *lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, importes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30
Harengs aux Tom. imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00
Homards, bte plate, 1 lb. " 3.90 4.50
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.25 2.40
Homards, bte haute, 1 lb. " 3.60 4.25
Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes . cse 3.50 4.00
Sardines frangaises, 1 btes

bte 0.15 0.31
Sardines frangaises, 4 btes,

bte 0.22 0.50
Sardlres Norvege (1 bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvege (} bte) cse 17.00 18.00
Sardines Portugaiges (|

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugaises (1

btes) cse 15 00 16.00
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.45

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 1.975 2.00

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 2.121 2.15

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . doz. 1.32} 1.35

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 1.45 1.60

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 0.95 100

Baumons Humpback, l lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
Bonne demande pour les lards ameri-

cains qui sont un peu plus faciles.

Les lards fumes voient peu d'affaires
et les jambons ont un.e vente passable.
Les prix des lards fumes et des jam-

bons durcissent et sont fermes aux nou-
yeaux prix.

Les lards sales canadiens ont une assez
bonne demande; les prix ont ete baisses
de 50c. par quart.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Americains Monarch . . . 30.50
Lard Jones 30.50
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees
Lard fume, desosse . . lb. 0.20 0.204

Lard fume, de cote ... lb. 0.00 0.22

Jambons, 25 lbs, et au-dessus 0.17 0.17}

Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.181
Jambons, 13 a 18 lbs. . . . 0.19 0.191
Jambons, 10 a 12 lbs. . . . 0.20 0.20}
Jambons, desosses 0.19 0.20

SAINDOUX
Les saindoux sont a la baisse, nous co-

tons 25c de moins par seau, les saindoux
purs.

Les saindoux composes sont egalement
plus faciles, sauf pour les seaux et chau-
dieres qui restent a nos cotations pre-
cedentes.
.La demande s'est amelioree pour les

saindoux purs et elle est tranquille pour
les saindoux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seaux de 20 lbs. le seau 0.00 3.25
En tinettes de 50 lbs. . . lb. 0.00 0.16J
Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.161 0.17|
Canistres de 5 lbs. . . .lb. 0.16f 0.17
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.16} 0.171

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.65
Chaudieres de 20 lbs. . . lb. 2.35 2.55
Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.12J 0.131
Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.12J 0.131
Canistres de 3 lbs. . . lb 0.13 0.13^
Tierces lb. 0.121 0.122
Demi-quarts lb. 0.00 0.13
Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.13
Tinettes, 50' lbs b. 0.00 0.12|

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantite moindre 30c. la lb.
Le fromage de Roquefort se vend de

32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 40
Edam '

lb 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.01J
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantite moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lba
. 100 lbs 0.70
Blanc de ceruse, quantite moin-

dre 2 lbs. 0.01
Bois de campeche ... lb. 0.021 0.03
Borax en crlstaux, brls de 336

lbs. . , lb. 0,05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantity moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomllle lb. 0.20

Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.071 0.071
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.081
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.09 0.091
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00 0.081

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.75

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tity moindre lb. 0.15

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantity moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.18

Houblon presse .... lb. 0.121 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessis commun doz. 0.35

Lessis commun grosse 3.75

Paraffine a usage dom. . lb. 0.09 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

R6sine blanche lb. 0.031 0.041

Rfisine G, suivant quantite, lb. 0.021 0.03

Salpfitre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

Salpetre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.01J
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, baril .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

Soufre en batons, qte moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05} 0.06

Vitriol, quantite moindre . . lb. 0.07

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 0.00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.08}

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.09}

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.14}

Cierges approuv6s . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuves . .lb. 0.16 0.20

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de } lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.45

Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.55

Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.65 •

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0. la doz 10.50

Cuvette No 1. la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00
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TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

pifice 0.26 0.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

plfice 0.22 0.24

Tinettes en fiplnette, & beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 0.21

Tinettes en epinette blanche,

20 lbs., piece . . 0.17 0.19

Tinettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 0.15

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires.

Boites de 5 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boites de 2 grosses ... la bte 090
BALAIS

Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 3.50

A -long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 000 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.21

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 calsses assorties ou
non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 090
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 030
Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10J
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

M6ches No 1 lb. 0.15

M6ches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemln6es (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemin6es (first), No . . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Cheminees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Cheminees (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8c. a 8 l-2c. lb., poids

net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52$

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantite moindre .... doz. 0.60

Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantite moindre doz. 100
Boites de 3 lbs. (par 2 doz), doz. 2.50

Quantite moindre doz. 2.60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de Loubon:

Pintes 0.00 2.90

Chopines 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 010
Quart, lb 0.00 0.101

Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au barll gal. 1.10

Moins d'un baril .... gal. 1.25

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 19J
Standard Acme le gal. 17

Silver Star le gal. 15J

GRAINS ET FARINES
March6 de Chicago

Manli dernier, dea rumeura ont couru
Que certalnea malsona avaient Influence
le marche pour realiser Bur garantii

ulte" que lea prix du grain Bonl

devenue extremement nerveux, el que les

tlateura ont vendu Mbremenl N^an
moine, la chaleur dans le nm-d-ouest a

cause d'autrea avances. Bin clfltun

prix du bie etaient fermes et en gain de
lc a 1 3 8c.

Le bie-d'Inde 6tait en baisse de l-2c. e1

I'avoine de 3-8c.

Juil. Sept.

Bie 1.01? 1.018

Bie-d'Inde 578 59f
Avoine 39J 388

Marche de Montreal

Le marche dea sains est tres tranquil

le: il ne se fait pas de transactions en ble\

ni en aelgle, ni en aarraain et pen d'af

la ires dans les autres grains. Les prix

du hie" et de I'avoine sont en hausse par
suit." de la Becheresse dans uno paxtie de
l'Ouest.

La hausse du bie et une demande ac-

tive pour les farines du Manitoba ont
cause une avance de 10c. par quart sur

ces farines, qui sont tres fermes aux
nouveaux prix.

La demande pour les issues de bie est

tres satisfaisante et les prix se maintien-
nent.

Pas de changement de prix en farines

d'avoine roulee pour lesquelles la deman-
de est tranquille.

Grains

Ele du Nord No 1 0.00 1.053

Bie du Nord No 2 0.00 1.02*

Bie du Nord No 3 0.00 0.9SJ

Bie du Nord feed 0.00 0.87

Avoine Man. No. 2 . . . . 0.39 0.39}

Avoine Man. No 3 0.38 0.3SA

Avoine Ont. et Quebec No 2 0.37J 0.38

Avoine Ont. et Quebec No 3 0.36 0.36*

Avoine Ont. et Quebec No 4 0.35 0.35*

Orge a moulee 0.50 0.52

Pois No 2, ordinaires . . . 0.80 0.82

Sarazin (48 lbs.) 0.00 0.00

Seigle 0.00 0.00

Hled'Inde (suivant quality. 0.67 0.68

Farines

Patentes du nrintemps.
premieres .... 2 sancs 0.00 5.50

Patentes du printemps,
secondes sacs 0.00 5.00

Patentes d'hiver . . 2 sacs 5.00 5.10

Straight rollers . . . baril 4.75 4.80

Straight rollers .... sac 2.20 2.25

Forte a boulanger . . 2 sacs 4.80 5.00

Farine de bie d hide . 2 sacs 0.00 3.20

Farine a patisserie . . sac 0.00 2.45

Farine d'avoine

Avoine rouiee. 90 lbs sacs . 0.00 2.00

Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de bie en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00

Ctu Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Son d'Ontario, au (bar, ton 18.50 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 21.00 22.00

Moulee au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

veni de Liverpool a la date du 17 juin

1910:
Le affaires onl ete calmes, cette Be-

main", blen que la d imande pour le fro-

mage vleux suit meilleure, probablement
en raison de la temperature plus chaude,

el en raison aussi de la mediocre qualite

du fromage nouveau, Lea prix sont a peu
prea sans changement.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
anci >n 59 a 61/0

Canadien, haut choix blanc,

oouveau 53/0 a 54/6
Canadien colore, haut choix,

ancien 55/0 a 57/0
Canadien colore, haut choix.

nouveau 53/0 a 5 1

Nouvelle-Zeiande, blanc,

haut choix (ex-Londres) . 57/0 a 58/0
Nouvelle-Zeiande, colore,

haut choix (ex-Londrea) . 54/0 a 55

t * m

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londrea a la date du 17 juin 1910:

—Les affaires en fromage canadien
nouveau sont toujoura tres lentes, et cela

n'est pas etonnant quand on compare ce

fromage a celui de la Nouvelle-Zeiande

;

ce dernier est une valeur Men meilleure.

—Les affaires en fromage de Nouvelle-

Zeiande sont toujours bonnes; les has
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prix qui ont cours en ce moment et la

temperature favorable sembleut donner
de l'activite a la consommation.
Xous eotons:

Xouvelle-Zelande, blanc 57/0
Xouvelle-Zelande. colore 54/0
Canada, blanc, nouveau 54/0
Canada, colore, nouveau 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 23 juin—Offert 1840 boites

blanc et 2125 colore. Ventes a 10 3-4c.

Belleville. 23 juin—Offert 3025 boites.

Yendu 410 boites a 10 15-16c. et 2115 a
10 T-Sc.

Kingston. 23 juin—Offert 1055 boites

blanc et 523 colore. Ventes a 10 13-16c.

Cornwall. 24 juin—Vendu 1639 boites

blanc et 324 colore a 10 7-8c.

Ottawa. 24 juin—Offert 799 boites

blanc et 647 colore. Ventes a 10 13-16c.

Brantford. 24 juin—Offert 1175 boites.

Yendu 155 boites a 11 l-5c, 225 a 10 3-4c.

et 120 "twins" a 10 15-I6c.

Russell. 24 juin—Offert et vendu 310
boites a 10 7-8c.

Xapanee, 24 juin—Offert et vendu 1730
boites blanc et 370 colore a 10 7-8c.

Kemptville, 25 juin—Offert 825 boites.

Vendu 560 boites a 10 7-8c.

London, 25 juin — Offert 1605 boites.
Pas de vente.

Campbellford, 28 juin—Offert 1260 boi-

tes. Vendu le tout a 10 ll-16c.

Stirling, 28 juin—Offert et vendu 985
boites a 10 5-8c.

Marches de Quebec
Yictoriaville, 24 juin—Offert et vendu

200 boites a 10 5-8c.

Cowansville, 25 juin—Offert 125 boites.
Vendu 98 boites a 10 3-4c.

Marche de Montreal

La semaine derniere a ete une assez
bonne semaine d'exportation; les quanti-
tes exportees depuis le ler mai se rap-
prochent de celles d'il y a deux ans et
depassent celles de l'an dernier pour une
merne periode. La production est forte
et la tendance est a la baisse; seule une
baisse de prix peut empecher une accu-
mulation qui pourrait devenir dangereuse
pour l'avenir des prix pendant le restant
de la saison de fabrication. Le prix pour
le fromage de la province reste dans les
environs de 10 3-4c.

Les exportations pour la semaine finis-
sant le 25 juin, ont ete les suivantes:

1910—91,009 boites.
1909—74,370 boites.
1908—95,393 boites.

Du ler mai au 25 juin elles ont ete
comme suit:

1010—354,741 boites.
1909—349,155 boites.
1908—369,581 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-
vent de Liverpool, a la date du 17 juin
1910:
Le marche de la semaine n'a presents

aucune particularity la demande est
bonne, mais les arrivages a Londres sont
forts. La cote officielle du beurre danois
est sans changement. On s'attend gene-
ralement a des prix plus bas.

Xous eotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix. . 104/0 a 107/0
Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australia, haut choix . . .102/0 a 104/0

Xouv. Z61ande, haut choix. 106/0 a 108/0
Siberie, cremerie, haut

choix 104/0 a 106/0
Argentine, haut choix . .102/0 a 104/0
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .112/0 a 115/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 17 juin 1910.

—La cote du beurre danois n'est pas
changee, bien iqu'en certains quartiers on
s'attende a une reduction.
—L3s arrivages de Siberie s'elevent,

cette semaine a 12,000 flits. La qualite de
ce beurre est tres variable et on offre a
peine de beurre nouveau. Les acheteurs
sont tres lents a prendre de ce beurre, et

nous craignons que les prix baissent
quelque peu, pour determiner une deman-
de active, necessaire pour lliquider les

quantites en mains.
—II y a une bonne demande de con-

sommation pour le beurre frangais; mais
jusqu'a present, on a mis tres peu de
ce beurre en magasin, car e'est a peine
si l'offre est un peu en surplus de la de-
mande.
—La qualite du beurre arrive d'Aus-

traiie. cette semaine, est bien meilleure
que depuis quelques semaines, et comme
ce beurre n'a pas l'odeur de pomme, il

donne satisfaction. La qualite haut choix,
tant pour le beurre sale que pour le beur-
re sans sel, a ete 1'objet d'une bonne de-
mande; mais le beurre de qualite seoon-
daire doit lutter avec le beurre de Sibe-
rie, dont la vente est poussee a des prix
plutot bas.

—Le beurre de Xouvelle-Zelande, arri-
ve jusqu'a date, s'est bien vendu, presque
entierement pour la oonsommation. Tres
peu de beurre a ete mis en entrepot. On
attend un autre arrivage qui sera sans
doute 1'objet d'une bonne demande.
Nous eotons:

Danemark 114/0, 115/0 a 116/0
France, haut choix . . .110/0 a 116/0
Nouvelle-Galles du Sud, haut
choix, sale et sans sel 100/0, 102/ a 104/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix sale et sans sel . 95/0 a 98/0

Queensland, haut choix,
sale et sans sel 1.0/0 a 102/0 a 104/0

Queensland, choix, sate et
sans sel 96/0 a 98/0

Siberie, haut choix . . .98/0 a 100/0
Siberie, choix 94/0 a 96/0
Nouvelle-ZGlande, haut

choix 108/O a 110/0
Xouvelle-Zelande, seconde . 102/0 a 104/0
Xouvelle-Zelande, remalaxe. 86/0 a 90/0
Victoria, haut choix, sale et
sans sel 102/0 a 104/0

Victoria, choix, sate et sans
sel 96/0 a 100/0

Marches de Quebec
Cowansvtille, 25 juin.J—Offert 836 boi-

tes. Vendu 98 boites a 22 3-4c; 655 a 22
5-8c; et 78 a 22 l-2c.

Saint-Hyacinthe, 25 juin.—Offert 700
paquets, Ventes a 22 l-2c.
Farnham, 27 juin.—Offert et vendu 567

boites a 22 l-2c.

Marche de Montreal
II s'est encore exporte du beurre la se-

maine derniere, mais en petlite quantite.
II ne faut pas s'attendre a de fortes ex-
portations tant que les prix resteront au
niveau auquel on les a payes, samedi, a
.Cowansville et <a Saint-Hyaelinthe. Les
prix en Angleterre sont au-dessous de la
parite ici et comme les stocks s'accumu-
lent, il va de soi que les prix ne peuvent
tenir longtemps. Ainsi, du ler mai au 25
juin, nous avons recu 27,785 paquets de

beurre de plus que l'an dernier pour le

meme temps et les exportations ont ete

sensiblement les memes l'an derniier que
cette annee. Les paturages sont partout
bien fournis d'herbe, il y a done lieu de
croire que la production continuera a
etre plus grande que l'an dernier et qu'il

faudra exporter. Or, comme les expor-
tateurs ne sont pas gens a perdre bene-
volement de 1'argent, les prix du marche
devront necessalirement baisser a moins
que les marches anglais n'avancent. Pour
le moment on paie 22c. aux producteurs,
mais il y a une forte tendance a la bais-

se.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 25 juin 1910 ont 6te les sui-
vantes:

1910—1,248 paquets.
1909—
1908—9,181 paquets.

Du ler mai au 25 juin, elles ont ete
comme suit:

1910—1,498 paquets.
1909—1,364 paquets.
1908—22,667 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 17 juiin

1910:
Demande moderee sans changement

de prix.

Xous eotons:

Oeufs d'Irlande 7/0 a 8/3
Oeufs du Continent . . . 6/4 a 8/0

Marche de Montreal

II y a une assez bonne demande pour
les oeufs.

Nous eotons, comme la semaine dernie-
re, en lot de caisse, a. la doz.: ouefs choi-

sis, 21c; oeufs No 1. 19c; et oeufs Xo
2, 16 1-2 a 18c.

LEGUMES
Le marche est tranquille. Les tomates

sont tres rares pour la saison.

Asperges la doz. 3.50 5.00

Aubergines .... la doz. 0.00 2.56

Betteraves .... le sac 0.00 1.00

Betteraves nouvelles . doz. 0.00 1.60

Carottes 0.00 0.50

Carottes nouvelles, la doz. 0.00 0.50

Celeri nouveau .... la doz. 0.00 1.00

Ce4eri de Californie.le crate 0.00 7.00

Celeri de Floride 0.00 2.50

Champignons lb. 0.65 0.75

Choux Americains . le qrt 1.75 2.00

Choux de Bruxelle . . .manquent
Choux nouveau . . le crate 1.75 2.00

Choux fleurs 2.00 3.00

Concombres . . . le panier 2.00 2.50

Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.30

Epinards la boite 0.00 0.75

Echalottes ... la doz pqt. 0.00 0.15

Feves vertes et jaunes,
le panier 3.00 3.50

Navets nouveaux . . . doz. 00 1.50

Navets de Qu§bec . . le sac 0.00 1.50

Oignons blancs lb 0.00 0.03J
Oignons des Bermudes,

le crate 0.00 3.25

Oignons d'Espagne, la caisse 0.00 3.25

Oignons egyptiens .... 0.00 3.25

Panais le sac 0.75 1.0m

Patates (au detail), lesac
90 lbs 0.50 55

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.40 0.50

Patates suctees . le panier 0.00 0.70
Patates nouvelles brl. 3.00 3.25
Persil . . . doz de paquets 0.00 0.50
Piment le crate 0.00 4.00
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Poireaux ... la doz pqt. 0.00 1.00

Radis .... la doz, pqt. 25 0.35

Raifort la lb. 0.00 0.15

Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30

Salade de Montreal, frisee
doz. 0.00 0.20

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.15 0.20

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.50

Tomates de Floride, le crate 3.25 4.00

Tomates, 4 paniers aii crate 0.00 1.65

Toplnambours . . le quart 000 3. 50

FRUITS VERTS
Le marche se raffermit.

Abricots de Californie, crate 0.00 2.00

Atocas manquent
Ananas cse 3.00 3.25

Bananes, regime (en
crate 1.40 2.25

Citrons Messine (300s.), bte 2.75 3.50

Cocos, sac 150 lbs. . . . 3.75 4 00

Fraises le casseau 0.12 0.16

Kumquats . . le casseau 0.00 0.20

Limons .... la bolte 0.00 1.00

Mandarines .... la bte 3.00 4.00

Oranges Jamai'que. . . . bte 4.50 5.00

Oranges Navel 4.00 4.50

Oranges de Porto Rico, . bte manquent
Oranges de Valence 420 .. . 0.00 6.00

Oranges Valence 714 . bte 0.00 7.00
Oranges Valence 1064, . bte 00 7.75
Oranges Valence 1120 . bte 0.00 7.00
Oranges Sorente

—

Caisse, 200 3.00 3.50
Caisse, 300 0.1,9 3.50
Caisse, 100 (Ms boftes) . 0.00 2.00

Caisse, 150 0.00 2.50
Caisse, 80 0.00 1.76
Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00
Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5 on

Peches de Californie, 2 rangs 1.60 2.00

Peches de Californie, 3 rangs 1.75 200
Peches de Californie, 4 rangs

au panler 2.00 2.50
Poires de Californie. crate 0.00 4.50
Prunes Bleues, de Californie 2.75 3.25
Prunes Rouges de Californie 1.90 2.00

Prunes Japon de Californie 2.50 3.00
Pommes le quart 6.00 8 00
Pommes de Californie. bte 0.00 3.50
Raisin Hamburg manque
Raisin Malaga manque

POMMES
MM. J. C. Houghton ft Co. nous ecrl-

vcnt de Liverpool a la date du 16 Juln
1910:

Une grande quantity de pommee >i

Taamaole el d'Auatrali I arrivte but
le marche' hier. On en avail grand hc-

ii el eea pommes ae sont blen vendues.
1'ensemble dee pommes de Tasmania rap-
portant de 9/6 a 11/0 par botte.

PRfX A L'ENOIN
Vendredl Limdl Mercredi
lOJuin 13 .In in 1". .Iain
nil. a. d s. d. a. d. a.d. a.ri.

Sud de l'Aus-
tralie bte 8 3 10 6

Tasmania " ,'8 li 12 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Le marche est tres faible, etant trop
I'orteinent approvisionne pour la consom-
mation, sauf en foin No 1 qui eat rare
sur place.

Lee inarches anglais sont demom
et il n'y a pas lieu de songer a y exporter
du foin pour le moment.
Nous cotons a la tonne, en lot de char

sur rails, a Montreal.

Foin presse. No 1 ... . 13.50 14.00
Foin presse. Xo 2. extra . 12.50 13.00

Foin presse, No 2, ord. . . 11.00 11.50

Foin melange de trefle

Trefle pud
Paille d'avoine

10.00 10.50

9.00 9.50

4.50 5.00

PEAUX VERTES
La demande est tres calme. La hausse

que nous annoncions la semaine derniere

sur les peaux de boeuf s'est produite.

Elles sont en augmentation de l-2c. Les
prix des autres peaux n'ont pas change.

Les commergants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1.

13 l-2c; No 2, 12 l-2c; No 3, 11 l-2c:

boeuf de la campagne, No 1, 13c; No 2,

12c; No 3, lie Vsau de la ville, No 1,

16c; No 2, 15c: veau de la campagne.
No 1, 16c; No 2. 14c; agneau. petites

peaux, 20c; mouton, $1.40; cheval, $2.50.

La reglisse destinee aux marches eu-

ropeeus est d'abord convertie en pate

dans des manufactures, pres de Smyrne.

Elle est expediee en caisses pesant envi-

ron 330 livres. Recemment on a prepare

de petits pains pour l'exportation, pesant

huit a onze livres chacun; on en met 24

par caisse. L'Angleterre est le principal

pays acheteur de reglisse en pate; il n'en

est exporte que de petites quantites dans

les autres parties de l'Europe. Cette pate

se vend $14.40 la caisse de 330 livres, et

les pains se vendent $18.35 la caisse de

220 livres. Les paiements se font au

comptant, avec escompte de 1 a 1 1-2 pour

cent, cm par traite a trois mois.

LA RACINE DE REGLISSE

Le Consul des Etats Unis a Smyrne
fournit les renseignements suivants sur

l'industrie de la racine de reglisse en

Turquie d'Asie.

La reglisse croit a l'etat sauvage en

Asie Mineure et peu d'efforts ont ete

faits jusqu'a present ]>our la cultiver. On
la rencontre principalement dans les va!

h'! 3 du Meandre et de l'Hermus. La raci-

croissanl dans les plaines du Mean-
dre est la meilleure, elle est superieure

•lie que Ton trouve en Syrie, en Me-
sopotamie, dans la Caucase, en Siberie on
en Chine. Les exportateurs de reglisse

louent des terres a reglisse pour une p€-

i i< de de trois a cinq ans. L'extraction de

la racine commence en octobre et est fai

te par des paysans qui. a la fin de cha-

que journee, font livraison des racines

aux divers depots et sont paves d'apres

la quantite qu'ils apportent.

-out empilees et exposees

a I'air Jusqu'a ma] on Juln. Elle a'a plus

alora que la nioitie de son poids primi

tit', on tire les rac obtenir les

qualites connuea sous les noma de "d6-

bria" et • hagette", toutes deux tres ap-

precleea. La quantity et la oonsomma
tion de ces deux qualitea sont faihles re-

lativement aux quantites de reglisse non
trlee, exportee pour la manufacture du

sucre et de la poudre de regll

La racine de reglisse est expedite en

ball* i 220 livres chacune,

sous une presse bydraulique et cerclees

de cercles de fer. Lea State I'nis sont le

principal paya consommateur de cette

sorte de reglisse qui y est expddlte a 1*6-

tat naturel comme matiere premiere et

admire sans droit d'entree. Les exporta

tlona annuelles aux Flats I'nis s'elevent a

L4.210 tonnes, d'une va-leur de $550,000.

Lea qualitea "debris" et "hagette" sont

achetees presque exclusivement par la

France. L'Allemagne en achete aussi une

Lite quantite. Cette sorte de reglisse

expedite en sacs pesant 300 a 330 li-

vres chacun. Les prix varient d'une an-

nee a l'autre; mala en general les di

verses sortea de reglisse non tri6e se

vendent a Smyrne $4 les 220 livres f. o.

h. he prix des qualites "debris" et "ba

gette" varie de $5.60 a $6.30 les 220 li

vres.

LA CONSOMMATION DE LA VIANDE
DANS LE MONDE ENTIER

L'alimentation des peuples en viande

devient aujourd'hui aussi importante

que l'alimentation en pain. Rien ne peut

donner une idee de l'accroissement de la

quantite de chair animale absorbee par

l'humanite en une annee. II y a un demi

siecle. le Franeais mangeait en moyenne

26 livres de viande en l'espace d'un an.

Maintenant, il lui en taut environ 99 li-

vres. Demain lio livres lui seront nfeces-

saires. L'Anglais et l'Allemand vont plus

loin encore; ils consonunent chacun 132

livres par an; l'Americain du Nord, 154

livres; I'Australien, 242 livres. Quant au

Suisse, il se contente de 77 livres. Du

Beige, il n'eat pas question!

Cette consummation enorme ne fait

qu'augmenter, car plus on avance, mieux

Ton ae nourrit. Et -les populations s'ac-

croisseni en nonihre. Auronsnous un

jour disette de viande ? A cette question

on peut repondre categoriquement non.

B3I i • la parce que le betail s'accroit enco-

re plus rapidement (pie l'humanite. ll y

a cent ans. la Suisse, par exemple, ne

possedail que 700,000 betea a comes; elle

en a auji iiiilhui 1,500,000. Sans doute,

la population a aussi double en ce laps

de temps, mail le betail bovin s'est per-

tect imine, est devenu plus lourd, plus ri-

ch, en viande. In boeuf de 1100 livres

gtail un phenome In temps de nos

grands peres; il present, on en voit sou-

vent qui depassent 2200 livres. Les pores

ont triple et les poules ne se gardent plus

que si elles pondent 160 a 200 oeufs par

an.

Cependant, malgre ces progres gnormes

de la zootechnie, le b6tail ne suffirait

pas a la eonsommation indigene, tant

cette derniere est grande.' 11 en est de m§-

me pour un certain nombre de pays tr&s

peuph's de la vieille Europe. Aussi, l'an-

cien continent est il oblige d'avoir re-

cours a limjiortation am6ricaine, afri-

caine et australienne.

Aujourd'hui le commerce du b6tail et

de la viande represente une somme an-

nuelle de $1,600,000,000 et se trouve etre

le plus considerable du monde.

Les Etats qui sont les grands fournis-

seurs appartiennent, en premier lieu.aux
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a.

la chaleur sans danger de les gater.

D. K- mcCaren, Eia*
Montreal, 309 rue Craig Oueet.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CEHUIMEl/OAK

Fer-blanc
ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN" veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Toutes marques Standard, qualite de confiance, prix modere:.

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.
LIMITED.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE OROS.

nouveaux continents, ou de vastes herba-

ges nourrissent des troupeaux innonibra-

bles. L'Argentine compte plus de 100

millions de moutons et son exportation

de viande, depasse $200,000,000. L'Austra-

lie atteint ce chiffre et les Etats-Unis ar-

rivent a $300,000,000 d'exportation. Dans

les immenses plaines du Far West ame
ricain paissent 70 millions de bovides,

autant de moutons et 20 millions de che-

vaux. Des champs de mais du bassin de

l'Ohio engraissent 60 millions de pores

par an. Cette fantastique richesse anima

le permet de classer les Etats-Unis au

premier rang des fournisseurs de viande.

En Europe, la Russie eleve le plus de

bestiaux, surtout en Siberie, aussi la

viande y est-elle bon marche. Le filet de

boeuf se paye 10 cents la livre. L'AUema-

gne vient au second rang pour les bovi-

des et au premier rang pour les pores

(20 millions) ; mais malgre ces monta-

gnes de charcuteries qu'en tirent les bou-

chers—elle ne suffit pas a sa consomma-

tion. L'Autriche-Hongrie, qui a 17 mil-

lions de betes a cornes et autant de pores

exporte beaucoup. La France, avec 15

millions de boeufs et de vaches, 18 mil-

lions de moutons et 8 millions de pores,

en exporte aussi. L'ltalie qui n'a que 6

millions de bovides et 3 millions de pores

—trouve le moyen de fournir tous les

bouchers des rives du Leman. Par con-

tre, l'Angleterre avec 12 millions de bo-

vides et 30 millions de moutons ne se

suffit pas.

Elle importe de la viande pour plus de

$200,000,000. C'est que l'ltalie ne mange
que tres peu de viande et l'Anglais ne

mange que du jarubon, du lard, du rosbif

et des cotelettes.

Les Etats des Balkans sont riches en

betail et peuvent en exporter de grandes

quantites. La Serbie, par exemple ex-

pedie a l'etranger 200,000 pores par an et

la Roumanie autant de boeufs. On pre-

tend meme qu'en Roumanie un boeuf ne

se vend pas plus de $200.. Les paysans

scandinaves ont du betail en abondance,

et le Danemark envoie, chaque annee, a

Londres, pour $44,000,000 de jambon,

lard, et filet de pore. Quant aux nations

mongoles de l'Extreme-Orient, elles ne

oomptent pas pour la richesse animale.

En effet, Indous, Chinois et Japonais ne

mangent pas de viande, sauf du poisson,

et n'elevent ni boeufs, ni moutons, ni

pores.
(De la Boucherie de Paris)

USAGES DE LA BALLE DE MAIS

La balle de mai's forme un combusti-

ble favori pour beaucoup de gens de la

campagne, aux Etats-Unis. Ces epis sans

jgrains sont places en grandes meules

pres de la maison et il en est brtile des

tonnes, chaque annee. Melanges a un

peu de charbon et de bois, ils font un

feu leger et agreable.

Les grains de mais forment un com-

bustible presque egal au charbon et, en

deux ou trois occasions dans 1'histoire

des Etats-Unis, le prix du grain fut si

bas que les fermiers trouverent plus pro-

fitable de bruler leur mais que de le

vendre et d'acheter du charbon. Mais ce

sont la des circonstances tout a fait anor-

males.

La balle de mais melangee au grain

fait un aliment excellent pour le betail.

Cette nourriture vaut mieux que le grain

seul, qui est trop concentre. La balle sem-

ble fournir la dilution convenable.

Les pipes en epi de mais sont un des

produits les plus remunerateurs du mais.

Ces pipes a bon marche communiquent
un arome agreable au tabac. Beaucoup
de vieux fumeurs les preferent a toute

autre pipe quel qu'en soit le prix. D'e-

normes quantites de ces pipes sont ex-

porters en Europe; elles sont en usage
dans toutes les parties des Etats-Unis.

C'est a feu Tom Reid que revient l'hon-

neur d'avoir popularise ces pipes dans
I'Est. Quand il etait "speaker" de la

Chambre a Washington, Mr. Reid persis-

ta a fumer sa pipe en epi de mais, ce qui
fit que l'aristocratie de Washington
adopta ce genre de pipe de meme que le

firent plus tard les 61egants de New
York.

Le Missouri est le berceau de la pipe
en epi de mais, la premiere parut dans
le comte de Franklin, qui exporte, cha-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

que annee, des quantites considerables de

ces pipes.

Mais l'usage le plus interessant de l'epi

de mais, a un point de vue populaire, est

celui par lequel la moelle de la tige est

utilisee dans la construction des vais-

seaux de guerre.

On obtient cette moelle en la depouil-

lant de son enveloppe a la main. Le seul

endroit du monde ou cela se fait se trou-

ve dans le Kentucky, sur les rives de

l'Ohio. Ce n'est pas que cette moelle n'ex-

iste pas en grandes quantites partout ou

on cultive le mais; mais on ne peut pas

trouver ailleqrs des gens qui veuillent

travailler pour le maigre salaire que

fournit cet ouvrage. Dans les districts

ruraux du Kentucky, il y a une forte

population de fermiers ignorants et pa-

resseux, qui considerent ce decorticage

de tiges de mais comme une occupation

ideale. Au coucher du soleil, on peut

vo'ir des families entieres assises dans

les cours de leurs cabanes en forme de

boites, decortiquant les tiges de mais ;

d'un cote s'entassent des piles de moelle,

de l'autre, les dechets.

Ainsi occupees le jour et le soir, ces

families du Kentucky produisent assez

de moelle pour fournir a chaque navire

de la flotte des Etats-Unis, une paroi pro-

tectrice au-desus et au-dessous de la li-

gne de flottaison.

La moelle ainsi obtenue est expediee

a une manufacture ou elle est broyee,

mise a l'epreuve du feu et empaquetee en

cubes de six pouces sous une forte pres-

sion hydraulique. Dans cet Stat, la cellu-

lose est mise dans un caisson entre les

parois interieures et exterieures des na-

vires. Ce caisson a six pieds au-dessus et

au-dessous de la ligne de flottaison et a

une epaisseur de trois pieds. II faut en-

viron soixante tonnes de cellulose pour

un navire de guerre. Quand la coque ex-

terieure d'un navire est ensuite percee,

l'eau entre, la cellulose se gonfle et ferme

l'ouverture automatiquement.

Quand la moelle a 6te extraite des ti-

ges de mais, le residu est broye et con-

verti en un aliment pour le b§tail, va-

lant le trefle et le timothy.

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches
FERRONNEKIE

Les affaires sont bonnes tant dans la

quincaillerie que dans les metaux. Les
paiements sont assez satisfaisants. II n'y

a pas de changement de prix a signaler

cette semaine.

PLOMBERiE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Lea escomptes sur les prix de la llste

sont: tuyaux 16gers 60 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux nolrs:

Nous cotonB, prix de la liste:

1-4 100 pleds 6.60

1-8
" 6.60

1-2
"

8.60

1
" 1660

8-4
" 1160

11-4
"

22.60

11-2
"

27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
"

21.54

3 1-2
"

27.07

4 ........ " 30.88

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de la llste:

1-4 108 pieds 6.50

8-8
"

5.60

1-2
"

8.60

84 "
11.50

1
"

16.50

1 1-4
"

22 50

11-2
"

27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

212 "
22 20

3
"

29.19

3 1-2
"

30.70

4
"

41.75

Lea escomptes sont les suivants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c. ; 3 4

ponce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

:

3 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acler

2 pouces .... 100 pieds 8.50

2} pouces .... 10.60

5 pouces .... 12.00

31 pouces .... 15.00

4 pouces . i

"
19,26

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4. 26

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 2161bs.net).

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles 6tame>s

Toles galvanisees

Nous sotons a la caisse: Pleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Molns d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.

Les petites tflles sont egalement tres

fermes.

Petite tflle 18 x 24
Petite tflle 18 x 24

52 files

60 files

4.45

4.70

72 x 30 gauge 23
72 x 30 gauge 26
72 x 30 gauge 28

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

7.75

8.25

8.75

8.00

8.50

9.00

Tole Canada

Prix fermeB.

Nous cotons : 52 feuilles deml-poli,

$2.40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles
$2.50.

Tdle noire

Prix fermes. Sur les marches primal-
res, les tflles noires ont subi une hausse
de 5s par 100 livres. Cette hausse n'a pas
encore affecte le marche local. Mais on
peut s'attendre a ce que son effet se fas
se sentir avant peu sur notrc marche.

Xous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

Plaques d'acler

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce "
2.56

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons & la doz.: coudes ronds
ordinaires 76 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polls, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantle 21c. & 24c; do commerclale, 19c.

a 22c; do, & essuyer les tuyaux, 20 & 22c.

Aucune ligne de Quincaillerie n 'at tire

pi ii x I'attention sur votre magasiti que

les paquets joliment lithographies qui

contieuneut les nouvelles Cartouches et

Douilles de Cartouches pour Fusils de

Chasse "DOMINION."

Le Man-hand fait pi us de profit sur les

munitions " DOMINION," bien que le

sportsman paie moine pour les Car-

touches de fabrication canadienne.

La ipialite des cartouches de tous les

calibres est superbe. Propres, tir exact

et sur, projectiles penetrant droit au but.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY, LIMITED
FABRICANTS DE MUNITIONS

MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Couplets

L'escompte sur les prlx de la llste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulons et nolx

Nous cotons:

Boulons a voltures Norway ($3.00) 50 et

10 p c.

Boulons a voltures carr6s ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a yoitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus

60 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous

60 p. c.

Boulons a llsse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a llsse, 7-16 et plus gros, 65 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c.

Noix par boftes de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la llste.

Nolx hexagones, 4 l-2c. la lb. de la llste.

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., les

prlx sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a cldtures

Le prlx de la broche ondulie No 9,

est cotfi $2 85 pour quantite de moins
d'un char et $2.80 pour lot de char.

Le prlx de la broche barbelfie est ac-

tuellement de $2.45 les 100 llvres a Mont-
real et en plus petite quantity, de $2.60.

Crampes a clotures

Fer poll $2.60

Fer galvanise
1

. ... 2.85

Broche pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prix nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanise>, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la llste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) . . 37% p. c.

Broche galvanised:

No 6 les 100 lbs 3.9:

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.15

No 14 les 100 lbs 4.00

No 15 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.46

Poll Brul«:

No a 9 les 100 lbs 2.30
No 10 les 100 lbs 2.36
No 11 les 100 lbs 2.42
No 12 lea 100 lbs 2.60
No 13 les 100 lbs 2.70
No 14 les 100 lbs 2.80

No 15 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

BrQle\ p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85

Brule
1

, p. tuyaux . . 160 lbs No 19 4.70

Extra pour broche builee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15.

$2.95. Broche a foin en acier coupfie de
longueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 75 et 12} p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12} p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, fitamges .... 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 75 et 12} p.c.

CoupGes bleues, en 1-4 pe-

santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupGes, bleues
et orn6es, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re quality et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
quality. Ajouter 1 2c net extra pour bol-

tes de 1 livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires 16gers et
pesants le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neversllp crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip crampons, 5-8, le cent . 3.80
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neversllp crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4. . 6.50
Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.60
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
1 3.30
7-8 3.30

Oneida Community, Limited,

Niagara Falls, Ont.
Coll Chain—Modele AmGricain, 60 p.c.
Coil Chain.—Modele Niagara, 60 p.c.
Chatnes a vache.—Modele Americaln,

40 et 5 p.c.

Chaines a vache.—Module Niagara, 40
et 6 p.c.

Laisses a chien.—Modele AmGricain,
55 p.c.

Laisses a chien.—Modele Niagara, 66
p.c.

Chaines a licou.—Modele Americaln,
55 p.c.

Chaines a licou.—Modeie Niagara,
55 p.c.

Chaines d'attache.—Modele Niagara,
75 et 5 p.c.

Divers:—
Accessoires de stalles, 35 et 5 p.c.

Chaines de hamac, 35 et 5 p.c.

Pldges a gibler

Escompte.

Newhouse 30 et 10%
Hawley fl Norton . . . . 50 et 5%
Victor 70 et 5%
Oneida Jump (Modele Star) . 60 et 5%

Animal Trap Company
Pieges a souris Out O'Sight . doz. 0.60
Pieges a rats Out O'Sight . doz. 1.20

Pieges a souris Easy Set . . . doz. 0.46

Pieges a rats Easy Set , , . doz. 0.96
Pieges a souris Blizzard . . . doz. 0.46
Pieges a rats Blizzard . . . doz. 0.95
Pieges a souris Hold-Fast (autrefois

Devil) . .... doz. 0.26
Pieges a rats Hold-Fast (autrefois

Devil) doz. 0.80

5-Hole Tin Chokers doz. 0.80

Vis a bols

Nous cotons les escomptes sulvants
sur la liste:

Tflte plate, acier 85 et 10 p.c
Tfite ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c
Tfite plate, cuivre . . . . 75 et 10 p.c

Tfite ronde, cuivre . . . 70 et 10 p.c.

T6te plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze . . . 65 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.75

Wright No 3 doz. 8.60

Ordinaires doz. 4.76

Dashboard C. B doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a I Inge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.75
Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50

E. Z E doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.25

Bicycle doz. 47.25

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80

Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antlmolne

Le niarche" est sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100 lbs.

Fontes

Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.75
Summerlee No 2 ... . 0.00 20.25
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Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90
Fer forg6 base 100 lbs 2.35
Fer fini base 100 lbs. 215
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1J a 2 pes, base 3.15

Feuillard 6pais No 10 base . . . 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours.

Acler doux . . base 100 lbs. 2.00 2.05
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 2.00 2.05
Acier a bandage, base 100 lbs. 2.05 2.10
Acier a machine, base 100 lbs. 2.15 2.25
Acier a pince . base 100 lbs. 2.50 2.55
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingo's

Le marche local est toujours faible.

Nous cotons: $13.75 a $14.00. Le cui-

vre en feuille est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le marche est soutenu.
Les prix sont sans changement.

Nous cotons: 35 l-2c a 36c.

Plomb en llngots

Le marche est plus fort.

Nous cotons: $3.45 a $3.55.

Zinc en llngots

Le marche est faible.

Nous cotons de $5.75 a $5.85 les 100
llvrea.

HUILES, PEINTURE8 ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon^ prix nets: huile
bouillie, 90c; huile crue, 87c.

Huile c?e loup-marln

Nous cotons au gallon:

Huile extra rafflnee 60c

Essence de terebenthine

Forte demande et prix tres fermes.
Nous coton3 net, 30 jours: au gallon,

pour un baril, 85c; de 2 barils a 4 barils

83c; et pour quantity molndre de 1 ba-

ril, 90c
Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 6.75

Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4 75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Ooudron dur 100 lbs. 0.55 0.65

Peinfures pr6pare>s

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70

Demi-gallon 130 1.75

Quart, le gallon .... 1.35 1.50

En boltes de 1 lb. . . . 0.09$ 0.10$

Verres a Vitrei

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pleds, $170; 100 pleds,

$3.20; 26 a 40, 50 pleds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pleds, $3.85; 61 a 60,

100 pleds, $4.10; 61 a 70, 100 pleds, $4.35;

71 a 80, 100 pleds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 26,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 60, $8.75 ; 61

i 60, $10.00; 61 a 70, $11.60 ; 71 a 80,

$12.60; 81 a 85, $1400; 86 a 90, $16.50 :

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c

Sur Diamond, escimpte 20 p.p.

Vert de Paris pur

N'ous ootons:

Barils a parole 00

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boltes papier. 1 lb 0.00 0.21

Boites ferbianc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites ferbianc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10$
British Manilla . . base lb. 0.00 0.091
Sisal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0.00 0.10$
Coton base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.09J
Manilla, 600 pieds .... lb. 0.083
Manilla, 550 pieds . . . .lb. 0.08

J

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c de molns. Par lot

de char, l-4c de mollis.

Paplers de Construction

Nous cotons:
Jaune et noir pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.32

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.40

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plls . 0.00 0.70

Papier a cou., roul , 3 plis . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Culvre mince ou fonds en
cuivre 00 0.09$

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Lalton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince .... 0.00 0.06

Plomb 0.02$ 0.02J
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 . . . . 0.00 12.00

Fer forge No 2 . . 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acler 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques .... 0.00 0.09$

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

M \ l. Wolfson de la Tui
rue Church, New Sort

viiic in Bemaine - lnt<§-

i firme ail de co
i: Adam

quea bonni turenl faites Plu

Bleura grand
1'appareil produil par cette ma

An camp di la milice B Ti o - Rivifi

i
i larabine Ross, qui etail employee

ete bautemeni louangee Cette carabine

a maintenant vaincu boutes les preven-

tions et la parole de tireura competents

l'a empoi 16 a '•'' I'oplnlon des
i: le Rosa et le per

eonnel de Ba man mfiritent des

felicitations

Des arrangementa onl ete" faita pour

lea premii ius du chemin de fer

ique Morrisburg and Ottawa, au
mois d'aollt.

i.:i Canadian Northern Railway Co
a achete un grand lol de terrains, rue

Cits Councillors, ofl une nouvelle station

sera 6rigee Ce terrain est situo au-des

BUE de la rue Sainte Catherine, et pour y

parvenir, il faudra creuser un tunnel
us la montagne.
—En vue de la construction de la cale-

seche de MM. Vickers. Son and Maxim,
annoncee la semaine derniere, de nou-
veaux plans ont ete adoptes. . Eu outre
de l'etablissement couvrant cinquante
ans. il a ete decide qu'on manufacture-
rait aussi des roues de wagon et qu'on
ajouterait a l'etablissement la reparation
des navires. Le cout total de l'etablisse-
ment est estime a quatre ou cinq mil-
: us. Mr. F. Orr Lewis, de Lewis Bros.,
Limited, est un des promoteurs de l'idee.

—Le dernier numero du journal "Ca-
ida Gazette" donne avis que le nom de

la Canada Steel Corporation, Limited a
change en celui de Steel Company of

Canada, Limited. Cela veut dire que la
Iron and Steel Corporation de Sydn
X E., a gagne ce qu'elle pretendait

, a
savoir qu'elle avait droit la premiere a
se servir du nom, et que la nouvelle
amalgamation englobanl des firmes de
Hamilton, Toronto et Montreal, recem
in. in incorporee sous le nom de ('ana
dian Steel Corporation, s'est d£eidee a

om a la firme de la Nouvelle-
Ecosse l'n protef a ete fail au nom de
la Eastern Company par l'hon. a E.
MacLean. attorney general de la Nouvel
le Ei o

—Mr. Beverley Robinson, agents de
manufacturiers, Edifice Roard of Trade,

;treal. a recu un joli contrat de Hali-
fax. X. K.. pour Bournir a cette ville dix
in i I le pieds de tuyaux a eau de six pou

a $29 20 la t< nne. La soumission
r la plus basse recue sur le continent.

Philadelphie m§me ayanl soumissionne.

—La Star Oil Co, a ouvert un etablis-
>ement. iTso rue Saint-Denis, oft des af-
faires generates sont faites en huiles lu-

briflantes. Cette compagnie est comple
tement ind6pendante du Trust du petro-

i un beau commerce.

—La British Hardware and Import
Co. propriete autrefois de K K. Watson

i montre ce que I'finergie et les

iptitudes bieu dirigees peuvent faire.

Quand les membres de la firme, I"

Patl C.irard. prirent l'affam-
tnains, i e commerce etail pen de chc
!:• aucoup dea ancienn i aces onl et.

el de aouvelles ont ete ajoutees
Burtout des agences en Grande-Breta^n
un commerce de premier ordre est Sta-
ll qaainti nam de I'Atlantique au Paci
fique, Li .mux proprietaires sont

hommea actifs. Leur adresse est i;

me Sainl Sacremi ol

—The Imperial Lustre Co., 30 rue Wil-
li, manufacture mi nouveau poll a
mux. portani le nom de la compagnie.

Mr Brice, 1'exportateur de fromage bien
proprietaire de cette compa

tcoup de temps et
d'argent a la production d'un poll A me-
i.nix urn hon. Li! compagnie fa

brique aussi un enduit pour haniais.

l.i National Glass, Limited est une
nouvelle firme qui vient de s'etablir a

I'an i n et William, sous
la direi tion de Mr. E C. Frappler. Celui
ci a une tongue experience dans la fabri

erre et aura sans doute du
-unes dans sa nouvelle entreprise.

Mr A. E. Peters, president de la

Record Foundry & Machine Co., est a

Montreal, pour une courte inspection de
la manufacture de cette com iui

fait certainemenl des affaires exci

cette saison. Ses affaires ont, aug
in'' nun seulemenl dans la proi Ince

de Quebec, niai- [tail n t

dan I'Ouest et dans Ontario.
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La Construction
Permis de construire a Montreal

Semaine terminee le 25 juin 1910.

Rue Aylwin. quartier Hochelaga, une
uiaison. formant 2 logements, 2 etages,

3e classe: cout probable. $2,000. Prop. Ls
Masson, SOT Saint-Hubert.

Rue Sherbrooke, Xot re-Dame de Gra
ces. une maison, formant 3 logements, 3

Stages, 3e classe; cout probable, $3

Prop. T. A. Waterson, S31 Albert.

Rue Prince Arthur, quartier St-Dau-

rent, 3 maisons formant 9 logements, 3

etages. 3e classe; cout probable. $18,500.

Prop. Nap. Deslauriers. 482 Sherbrooke.

Rue Sainte-Marguerite, Saint-Henri,

une maison, formant 4 logements. 2 eta-

ges, 3e classe; cout probable $2,200. Prop.

A Lavoie, 15 Sainte-Marguerite.
Avenue Oldfield. quartier Sa,int-An-

dre, 2 maisons, formant 4 logements, 4

etages, 2e classe: cout probable, $12,000.

Prop. Alex. Mackay, Saint-Martin.

Avenue Ontario, quartier Saint-Andre,

une maison, formant un logement, 3 Sta-

ges, 2e classe; cout probaJble, $45,000.

Prop. J. M. Wilson, 67S Saint-Urbain.

Boulevard Saint-Joseph, quartier Lau-

rier. une maison, formant 3 logements, 3

etages, 3e classe; cout probable $8,000.

Prop. Alf. Duranleau, 44 Boulevard St-

Joseph.
Rue St-Timothee, quartier Lafontaine,

deux maisons, formant 6 logements, 3

etages, 3e classe; cout probable, $3,600.

Prop. Aug. Jean, 267 Amherst.
Rue Emilie. Saint Henri, 2 maisons,

formant 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable $8,000.' Prop. A. Robillard,

408 Saint-Denis.

Rue Mance, quartier Laurier, une mai-
son, formant 2 logements, 2 etages, 3e

classe; cout probable, $3,000. Prop. W.
Robitaille, 819 Sanguinet.

Rue Chabot, quartier Delorimier, trois

mat&ons. formant 6 logements, 2 etages,

3e classe; cout probable. $4,500. Prop. L.

Dalbec, 287 Gamier.
Rue Letang, quartier Saint-Denis, mo-

difications a une maison; cout probable,
$2,500. Prop. Eugene Dalbec, 2468 Label-
le.

Rue Boyer, quartier Duvernay, une
maison, formant 2 logements, 3 etages, 2e
classe; cout probable, $3,500. Prop. A.
.Tarry, 125 Boyer.
Rue ChristopheColomb. quartier Saint-

Denis, une maison, formant 2 logements,
2 etages, 2e classe; cout probable, $2,500.
Prop. D. Dufresne, 698 Coloniale.
Rue Cartier, quartier Papineau, deux

maisons, formant 8 logements, 3 etages,
3e classe; cout probable, $4,500. Prop.
Azarie Marsolais, 209 Saint-Andre.
Rue Mont-Royal, quartier Saint-Denis,

2 maisons, formant 2 logements, 3 eta-
ges, 2e clase; cout probable, $10. 000. Prop.
B. Damiens. 898 MontRoyal Est.
Rue Lasalle. quartier Saint-Paul, une

maison, formant 2 logements. 2 etages.
3e classe; cout probable, $1,400. Prop. E.
Belanger. 183 Saint-Ferdinand.
Rue Boyer, quartier Saint-Denis, une

maison, formant, 2 logements. 2 etages,
3e classe cout probable, $2,000. Prop.
Jos. E. Bourget, 939 Saint Zotique.
Rue Wolfe, quartier Saint-Jacques, 3

maisons, formant 9 logements, 3 etages.
2e classe; cout probable, $11,000. Prop
O. Dubois, 189 Amherst.
Rue Drolet, quartier Saint-Louis, mo-

difications a une maison; cout probable
$3,500. Prop. Melle M.-L. Girard, 520 Du-
luth Est.

Rue Mackay, quartier Saint-Andre, 2

maisons, formant 8 logements, 4 etages,

2e classe; cout probable, $10,000. Prop.

J. A. Stevenson, 716 Mackay.
Rue Saint-Denis, quartier Saint-Denis,

2 maisons, formant 6 logements, 3 eta-

ges. 3e classe; cout probable, $6,000.

Prop. A. Bilodeau, 152 Beaubien.
Rue Saint-Laurent, quartier Laurier,

une maison formant un logement, 2 eta-

ges. 3e classe; cout probable, $2,800.

Prop. L. Aubuchon, 603 Laval.

Rue Saint-Urbain, quartier Laurier, une
maison formant 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cout probable, $4,500. Prop. Tho-
mas Damien, 1132 Saint-Dominique.
Rue Cartier, quartier Papineau, une

maison, formant 4 logements, 3 etages, 3e
classe: oout probable, $2,500. Prop. A.
Laguerre, 579 Champlain.
Rue Mance, quartier Laurigr, une mai-

son, formant 2 logements, 2 etages, 3e
classe; oout probable, $3,000. Prop. Z. K.
Kansen, 2692 Mance.
Rue Clark, quartier Laurier, une mai-

son. formant 3 logements, 2 etages, 3e
classe; cout probable, $2,500. Prop. Jos.
Therrien, 1027 Clark.

TOITURE N'AYANT PAS BESOIN DE
PEINTURE

Raisons pour I'acheter

Dans la fabrication d'un materiel a
toiture, le probleme pour le manufactu-
rer consiste principalement a obtenir
une surface qui fasse une bonne duree.
Autrefois les manufacturers de mate-
riaux a toiture oomptaient, pour proteger
leurs produits, sur une forte couche de
peinture. Si cette couche est renouvelee
convenablement, une toiture peinturee
donnera satisfaction.

Cependant il y a une objection a ce
genre de toiture; c'est que le peinturage
est une incommodite et. une cause de de-

penses. En general, le proprietaire ne-
gligeait de peinturer sa toiture. et lors-

que la peinture avait disparu.—et natu
rellement aucune peinture ne peut durer
tres long-temps avec les conditions atmos-
pheriques severes auxquelles une toiture
est soumise—l'eau et la gelee commen
caient a endommager serieusement la
toiture.

Au oours de ces dernieres annees, 1'in-

dustrie des materiaux a toiture a change
considerablement, en raison de l'appari
tion de Amatite, toiture a surface mine
rale qui n'exige pas de peinture. II est
evident qu'une surface formee de petites
parcelles de mineral convenablement ci-

mentees sur la surface superieure du ma-
teriel a toiture, n'aura pas besoin de
peinture. 1'effet des intemperies sur une
surface minerale est a peu pres negligea-
ble.

Amatite ne ooute pas plus que les toi
tures peinturees et l'epargne du travail
et des frais a rendu ce materiel excessi-
vement populaire.
On peut en obtenir un echantillon en

s'adressant a The Paterson Manufactu-
ring Company, Limited. Toronto, Mon-
treal, Winnipeg, Vancouver

L'annonce represente la vapeur qu*
actionne la machinerie, montez la va-
peur. La publlclte est le lubrifiant des
affaires, ne menagez pas I'huile. La pu-

blicity est le r6vell-matln des affaires,

sonnez le revell.

Renseignements
Commerciaux

Cessions

Cartierville—Leo Fortin a J. P. Boyer.

Epicier.
Montreal—Bloom, Harry a Vinet & Du-

fresne, tailleurs.

Bellemarre. F. & Cie, Meubles.
Montreal Garment Mfg Co.

Quebec—Dion & Co., epiciers.

Troi-^Rivieres—Hebert & Lesieur, mer-

cerie.

Montreal—Viau, A. & A. a N. St Amour,
Meubles.

Dissolutions de Societes

Montreal—Modern Vinegar Mfg Co
Singerman & Frankel & Co, Marchan

dises d'occasion.

Wilson Coal Co.
McDiarmid & Elliott, instruments de

dentiste.

Miller Shoe Co., Chaussures.
Proctor C. D. & Co., Houblon.
Shadeed Bros, Mdses Seches.
Bell, Simpson' & Co., Provisions en gro3

Canada Direct Tea Trading Co.

Premium Agency Co.

Quebec—Jacot, Emile. Bijoutier.

Sainte-Anne de Beaupre—Moeel & Noel,

Maison de pension.

Deces

Montreal—British Canadian Fur Co.,

Max Goldberg.
Richmond—Cartier. Jos.. Chaussures.

Fonds a Vendre

Cap Chat—Ducasse & Lamontagne, Mag
Gen.

Montreal—Beaulieu. C, H. Tailleur.

Plessisville—Paradis. widow Ant., voi-

tures.

Fonds Vendus

.Montreal et Quebec—Rattray. D. & Sons,

Ltd . Mer. Com.
Quebec—Pruneau. A. R. & Co.. Charbon.
St Leon de Standon—Labrecque. Jos.,

-Mag. Gen.

Incendies et Dommages par 1'eau

Joliette—Copping, Wm. Bois.

Quebec—Eureka Vinegar Works.

Liquidateurs

Montreal—Raymond Co.. Ltd a P. L. Tur
geon

Nouveaux Etablissements

Montreal—J. A. Dumontet & Cie. bois:

Kennit Agency; La Compagnie Per
rault, Andy. Ltd; Marine Laundry:
Menard & Filiatrault: Sims & Mor-
ris. Assurance; S. T. Greenleese &
Co, fourrures en gros: Bell, Simpson
Co., provisions: Canada Direct Tea
Trading Co.; Childs Co. restaurant;
Cie d'Immeubles Richelieu & Riche
lieu Hotel: Good Luck Clothing Sto-

re, vetements confectionnes; Inter-

nation Importing Co.; King George
Grocery .1. A. Laframboise & Co. :

epicier: Laurier Express. (Dumont
& Caron, props) : * C. Matthews &
Sons, immeubles; Palace Cafe: Pre
mium Agency Co.: Roy & Laliberte.
restaurant; Ulric Roy & Cie. voitu

res; Sol The Shoeist, chaussures ;

X Vermette & Cie. magasin general:
Thos. Wand & Co. eontracteurs;Bus
siere & Dupont, epicier: Gagnon.
Freres; Ouellette & Lalande. peintre:
Sauve Freres. bois et charbon

;

White City Palace.



Lyster Station—Homer Baker, mag. gen.
Quebec—A. Laverdiere & Cie, mag. gen.
St Joseph de Levis—Jules Parent & Cie

chaussures.
St Martin—Gravel & Joly, voitures.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs
Mon

Demandeurs tanti

Acton Vale

Lambert. X F. X. St Char
les Company, Limited 299

Ledoux, A.,

Ledoux & Co J. H. Wilson

Boucherville

Bissonnette. G. (St Joseph, Ont.)
Cantin, N. M. . . . A. B. Trudel 632

Coteau Landing

Grange, H. P..

Patterson, H. M. (Montreal) . .

Hudon. Hebert Co 134

Albion Hotel. (Montreal)

Herouxville

Richard, J. II. . . . C, B. Frigon 3080

Lac a la Torture

Dgraln, C L. Payette 260

Lachine

Laplante, Alex. . . . Joa Bourdon 100

The Sisters of St -Ann
. . Montreal Water & Power Co. 2123

La Tuque

Dallaire. Jos I The Premium
Agency Company 104

Longue Pointe

Shory. A II. Ben 100

Maisonneuve

Filion, J. A. A. . Rougier Freres

Outremont

Peadin. Ira M.. Asli. Joa & Co.,

Grav & VVeighton. T S
. H Mathieu t Co :,2\

Port Daniel

Bodad, Alice . La Jacques-Cartier L82

Saint Martin

Gohier, Rachael (.Montreal), Ta
Firmin, (Montreal) . Ferd Taaefi led.

St-Stanislas

Gagnon. H I. Hoy :;::i;

St-Telesphore

Juille, E M. Leroux le cl.

St-Thomas de Pierreville

on, H O, Chalifoux &
Fils. Ltd KiU

Shawinigan

DeBSurault, J. E. . Estate Geo. W
Stephens 2e cl.

Sherbrooke

Loom is, D C, Loomis F.. Loomis,
Win. Iv. Loomis I). G. & Sons
(Montreal) Zelia Grasno Za
tulonsky 2000

Trots-Rivlerea

Spenad, J. A. John Craig 183

LE PRIX OOURANT

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Amqui
Tremblay, J. A.
Tremblay. J. A. & Co . Lamonta-

gne. Limited 105

Coaticooke

Fortier. F. X. . Lamontagne. Ltd 485

Grand Pabos

McKinney. C. D
Duplessis, J. . . Fidele Blouin 147

Lac aux Saumons
Desrosiers. Nap. . . Ls Clement 4e cl.

Lachine

Green, B. . . Warden. King, Ltd. 280

Longue-Polnte

Dupere Abraham.
Dupere. Chateau, T. S. . J. A. Ber
nard 4e cl.

Lapointe, A. . Arehambault & Co. 250

Longueuil

Vincent. Jos.

Longueuil. Town of. T.S. . F. Ceof
Irion 100

Notre Dame de Graces

Forget. X.,

Lafantaisie, .1 . . M.-Lse Decelles 181

Pointe aux Trembles

Senez, A Benoit & Fils LOO

Rapide de I'Orignal

Wnissel, w. . . . cie Ferronnerie
Letang L29

Ste Clothilde (Chateauguay)

Tremblay, H. . . . Ls. Clemen) 240

Tetraultville

Corporation Village Te'traultvllle.

Municipal Homo & investment
Corporation

COUR DE CIRCUIT

JCGLMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Arthurville

A Boissonneault . \i r Miller 17

Ascot Corner

eau L- Clemenl t6

Durusaeau, I). . . . . L. Clemenl 20

Ouellette, il . . . L. Clemenl 1

L'Assomption

GuJTbault, .1. E. . . . T. Meunler i

:'

Bagotville

Tremblay, M L. Clement 14

Barachois de Malbaie

Asselin, Men T. Meunier ll

Belmina

Labonte. D L. Clement 50

Black Lake

Simoneau, F. ..... L. Clement in

Chambly Bassin

Demers, E E. Trouillette
dit Lajeunesse 8

Caughnawaga

Bayard, J F. Lanthier 14

41

D'lsraeli

Lacroix, O. . M. Moody & Sons Co. 14

Farnham
Johnson

.
L t. Auger 9

Glen Sutton
J>ogan. A.

. Petrie Mfg Co., Ltd 40
Logan. A.

. Petrie Mfg Co., Ltd 40

Grand Mere
Xobert. H.

. . . . h. Desrochiers 20

Hebertville
Gisi,^,e

.

J R. C. Miller 48

Lac a la Torture
(

'

ot(S
-
Emi) e L. Clement 16

Lachine
AHard Jos T . Lavall€e s
•MalIette

- M w. Bergeron s

Laprairie

Robert. J. V L. Clement 79

Longue-Pointe
Lacas. Jos. . . F. Martineau & Cie 7

Lanoraie
A 'pin. O. . The Frust Wood Co
Ltd

• 10

Maisonneuve

'•"" J. . . . B. Trudeau 46
Jacques, C, r xess 21
Richer. A L. H. Dorval 4e cl.
Bj Murepard. F. . J. Il^iniou^x 6
rhibault, Eug. ... p. Langevin 6
Simon, S t. E. Searle 59
Laforest, M. .... a. Drouin n
W llson, Wm H. Major 10
Beauregard. F. . . j. Lamoureux 16
Beauvais, P. ... p. Laumoureux :;

Baril, J C a. . . . L. p. Pelletier 54

Mascouche
Lacroix. w. ri. Rochco 8

Notr».D,imi> rt? nr^r»«

Bellemare, J. A.
. \, Abinovitch i:>

Oka
Vincent, ll l. Gravel 32

Pike River

Rocheleau, l a. Lecours f,:',

Ste Agathe des Monts
Liboiron, Geo 1. m. Orkin :>(;

Samte-Anne de Bellevue

Harris, l. . . . \i 1.. h. & p. Co. 26

St-Benjamin

Loubier, Chas. . Theo. Meunier, es-

qual ]n
Maheux, Jos Theo. Meunier 1;

Saint-Clet

Brisebois, J L. Clement (;;;

Saint-Cuthbert

Bellehumeur, .1. \. . L. Clement 22

Saint-David

Fleury, Jos H. Hotte 50

St-David d'Yamaska

Jettfi, Ait' I. Charland :i7

St-Edmond de Napierville

Leslage, E L. Clement 1.".

Salnt-Faustln

Levert. C. . Massey Harris Co. Ltd 40

Saint Francois de Sales

Gascob, Theo D. Fort;.'t

St-Flavien

Grenier, Alt'. . . Theo. Meunier



V2 LE PRIX OOURAM'

II n'est pas besoin d'argument pour vendre

LACQUER

L'Embellisseur du Foyer.

Vous n'avez qu'a mentionuer sesnorabreux usages

dans l'interieur pour donner du lustre aux vieux

meubles ou aux boiseries ternies, afiu de faire im-

mediatement une vente.

" Lacqueret "n'est ni une peinture, ni uu email,

ni un vernis ; c'est une laque brillante et transpa-

rente. Elle dureit en sechant et reste dure ;
ses

couleurs ne passent pas. N'importe qui peut

l'appliquer, et elle est parfaitement sanitaire.

Tenez une ligne complete de cet article dont la

vente est merveilleuse.

|TmfflOffl,lplSHi. LE-ffTED

Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works

TORONTO et WINNIPEG.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFACTURERS DE:

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

IS rue St-Jean,

MONTREAL, QUE.

LA LIGNE ROYALE.
NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE a TRIPE HELICE.

Afosolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route la plus courte.

De MONTREAL, QUEBEC et BRISTOL.

DEPARTS
Da BRISTOL:

23 juin

7 juillet

21 juillet

ROYAL GEORGE
ROY^AL EDWARD
ROYAL GEORGE

De MONTREAL:

7 juillet

21 juillet

4 ao(it

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Made Royale entre le Canada

et la Grande Bretagne.

Pour taux, fret et passagers, s'adresser a un agent
quelconque de la compagnie, ou a Wm. Philips, faisant

fonctions de G^rant du Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'Agent General du Fret et des Passagers, et A.H.
Davis, Agent des Passagers, Edifice Imperial Bank,
Montreal.

Les
Galons-

Mesures

/i/F/f/Af

En acier, en toile, en peau d'ane,
en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

mE/UFK/NftULE/?Q.OfQaNADA.Lt1>.
W//vDso/tONr,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHELACA
1874-1(009.

Capital autorise - $4,000,000
Capital pay* - $2,500,000
Reserve • $2,300,000

DIRECTKURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., Preaident
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.

F. G. LEDUC, Gerant.
E. C. VIDRICAIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM .P.Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
LASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORBL, P.Q.
8HERBROOKE, P.Q.
9T-BONIFACE. Man.
ST-HYACTNTHE. P.Q
ST-JACQUESLACHIGAN, P.Q.
ST-JKROMK, P.Q.
ST-PIERRE. Man.
TROIS-RIVIKKES, P.Q.
VALLEYFIELI), P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. HiKgins Ave.

Emet dea Lattraa da Credit Clrculalrea pour lea

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achate
des traites sur les pays strangers ; vend des cheques
et fait des paiements teleKraphiquee sur les prin-
cipales villes du monde

;
prend un soin special daa

aocalaaatnent* mi\ lui sont con ties, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.

Interets allouds sur depots d'epargne.

BANQUE BE MONTREAL

LA BANQUE NATIONALE
FON 3EE EN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200.000

Notre service de billets circulsi-

i-> pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donni satisfaction a tons

BOS clients ; nous invitons le public

a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Kurope.

Nous effectuons les vireniente de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

St-Frangois de Beauce

Lacroix. Jos. . . . Theo. Meunier 16

St-Frangois-Xavier de Viger

Plourde, A. . . J. H. Dextradeur 21

Plourde. B. . .J. H. Dextradeur 30

St-Germain

Gagnon, Jos L. Clement 15 Capital tout paye $14,400,000.00

Saint-Honore Fonds de Reserve. 12 060,000. 00

Guay, A. . . J. H. Dextradeno 30 Profits non Partages 603,798.30

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

St-Janvier

Alarie, Z Z. Renaud

St-Joachim de Shefford

Desmarais, P. jr . . Theo. Meunier 5

St-Joseph d'Alma

Tremblay, T. . M. Moody & Sons 24

Ste-Marguerite

Landreville. A. . . . L. Clement 1.">

Saint-Martin

Lagace. Jos N. Hotte 50

Ste-Marthe

Bellefeuille, Art. . . W. Larivee 44

Sainte-Monique

Forget, 1 L. Clement 31

St-Paul

Schwartz, E I Heiiehan liT

Toupin, Alt' L. Clement 9

Schwartz, E J. Heiiehan 7

Ste-Perpetue

O'Meara, M L. ('lenient C

Provincial Bast Broughton . . .

L Clemenl 9

St-Pierre les Becquets

Beaucet, Thos, ... A Frenette 30

St-Thecle

Game, G P. Bonhomme 27

SaintVital de Lambton

Thibeaudeau, ins . . L, Clement 7

St-Wenceslas

Noury, A. L. Clement 21

Shawinigan Bay

Veil, Nap . . . Then M.i. 20

Sherbrooke

in, G L. Clemenl 9

Sorel

i \. . . . United Pb
ih Stores Limited '.

Valcourt

Gaudreau, U L. . T Meunle
qua! 31

Gaudreau, U . Theo Meuniei
i|iial

Valcartier

McBain, W L, Clemenl 20

Verdun

i: ....is Laurier 9

Hacking, Jos . , . The Jas. Wal
ki r Hat dware, Co Limited . . 19

Westmount

Baker, n E. . . . s Etosenveeson 10

Wickham West

denier. Em L. Clement 12

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qu fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. (Washington Star).

SIEGE SOCIAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.
Hon. Sir George Drummond, K.C.M.G., C.V.U.,

President.
Sir Edward Clonaton, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmur, l; B. Angus,
Sir fhos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. dea Succursalea.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.
('. Sweeny, Surintendant des Succursalea de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursalea dee
Provinces Marltimes

F. J. Hunter, lnspecteur Succursalea N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

1). R. Clarke, lnspecteur Succursalea Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES:

143 Succursales au Canada.
Qrande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

17 Threadneedlo St., E. C, F. Williams Taylor,

Gdrant.

Etats-Unls, New York-31 Pine St., R. Y. Hebden
W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banquede Montreal—J. M. Greata, G6r.
Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terro-Neuve: St. John's, Bank of Montroal
Blrohy Cove, Baie des Isles Bank of Montreal

Mexloo, D. F., Bank of Montreal.
I . B. 0. Saunders, Gerant

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inseVees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faltea un essal dans le " Prix Courant "

et vous serez aatlsfalt.

GEO. GONTHIER
EXPERT C0MPTAB1E ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. hki.l, Main 2701

Les personnes rfipondant aux annon
ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

Telephone Longue Distance No 39

Magniflquea Sallesd'echantillona pour Commie
Voyageurs, completement detach6ea de I'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNAUDK, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne. - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le H|archand Particulier

mvec lequel noue desirous venir en contact

cette fois-ci est l'homme fatigud de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne

paie pas la location des tablettes—la sorte

qui prend la poussiire, que personne ne

demande jamais deux fois, et que peu de

pereonnes demandent meme une fois. II

7 adu nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FLOORQLA£E
(le roi des imaux a plancher de couleur

solide), de QRANITIKE (le fini pour

plancher qui dure d'une maniere eton-

,
nante) et de quelques autres lignes IS L

|
de marchandises qui se vendent bien.

Si vous etes ce marchand, il vous

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui mime, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseur des boites-echantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

Lorsque vous ayez besoin du metal Babbitt,
demandez la marque . . .

KING BABBITT
le meilleur pour tout ouvrage.

MANUFACTURE PAR

The Jas Robertson Co., Ltd.

144 rut William MONTREAL

insn3/&iaiiurn

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,

UAKUrAOTURIBBS DE

AOIER en BA.RRE8 MARCHAND, MACHINERIE i

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER GOMPRIME
POLI, TOLES D'ACIEB jtuqu'a 48 pes de large. RAILS
en "T" de 13, 18 et 21 lbs a la verge, EOLI88ES,
ESSIEUX DE CHARS UE LHEMIN8 DE 7ER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FEE EN OUEUSE "FBRRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aolerie, Trenton, N.E. Haute Foarneanx, Ferrona, N.B
Mlnee de Oharbon, Sydney Mines, N.K. Mlnee de Fer, Wabana, Ter'n'T

e

Sur.au Principal : NEW GLASGOW, N.E.

La Derniere Machine Maxwell
est la "L,aveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la eelebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en

mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d' impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion'' tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Hache"Adze

ALLANS HILLS EDGE TOOL CO.,

LIMITED

Successeurs de JAS. WARNOCK CO., Limited

GALT, - ONT.

EN ACIER SHEFFIELO GARANTI
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1835

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital pay 6

Fonda de Reserve,
$3,500,000
$3,850,000

James Elliot, Gerant General.

A. D.Dornford, Inspecteur en Chef et Sur-
Intendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

AftTHABASKA
Bedford, Quk.
Chicoutimi
Drummondville
Fraberville et Ritiere du Loup
Knowlton [Statiok
Lachink Locks
Montreal-
Rue St Jacques-
Rue Ste-Gathkrine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
8t-Hknri—

PlERREVILLE
Quebec
Richmond
roberval
SORIL
St. Cesaire
Ste-Flavie Station
St-Ours, Que.
Ste. Therese de Bl.unvii.lb
VlCTORIAVILLE
Waterloo

77 Succurealee dane tout le Canada.

Agenoee A Londrev, Paris, Berlin et dam
toutes les principales rillee du monde.

Emission de Lettres de Credit poor le oom
mere* et letkree dnll Uree pour voyage ur»

... Joup de la

Confederation.

Billet d'excursion pour toutes lea

stations seronl vendua au 1'HIX DU
BILLET SIMPLE. ValableB pour

irt, le 30 juin el le Ler Jullli

retour Jusqu'au 4 juillet 1910,

L7EXCURSI0N DE LA SAISON
—A la riviere Baguena; si renom
mee, par la route plttoresque du St-

Laurent, avec retour, le jour, de
Quebec a Montreal. Lea pi

sont limitees. Pas d'encombrement
Le vapeUT Palais "Stli .nee" part

le 30 i
1 1 1 ii a B p. m.. e1 revlent le 3

juillet. 6 p. in. I

cablnea compria $16.75. EXCUR-
SIONS, ler juillet a 2 pjn. Le nou-
veau grand vapeur "Trois-Kivi>

part i)our Lavaltrie; retour a S p.m.

Prix 75c a 2.30 p.m. le rapeur
favori " Terrebonne " part pour
Varennes et Vercheres; retour a
8 p.m. Prix 60c. Bolssona a bord

BUREAU DES BILLETS EX
VILLE, 128 RUE SAINT JACQUE3, KN

FACE DU BUREAU 1)E POSTE.

Telephones

:

Main 1908, 1909.
Residence :

St-Louis, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBLEB
ASSURANCE

PRKTS SUR HYPOTHEQUKS
30, rue St-Jean, MONTREAL.

Ventes par le Sherif

Du 4 au 11 juillet 1910.

District d'Arthabaska

Louis O. Deslandes vs Canadian Pulp

Wood Co and Abraham Beaulac et al,

tierssaisi.

Canton Durham—Pt lot No 14 du 6e

rang; pt 926 avec batisses.

Vente le 5 juillet, a 11 heures a. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Beauce

La Cie A. Paquet vs Alexandre Loisel-

le.

Canton Sheuley Sud.—Pt du lot Xo 7

du 5e rang, avec batisse.

Vente le 8 juillet a 11 heures a. m.. a

la porte de l'eglise de Saint-Honored de

Shenley.

In re: Jean Lacasse, failli. vs J. A.

Latouche, curateur.
Canton Ware.—Les lots Xos 97 et 98.

Canton Hatford—Le lot Xo 57a du 3e

rang, avec batisses.

Vente le 5 juillet. a 10 heures a. in., a

la porte de l'eglise de la paroisse de Ste

Rose de Watford.

District de Joliette

In re: Gariepy & Frere, failli, Hudon
& Orsali, requerants et M. I A. Aubin,
curateur.

Berthier.—Les lots Xos 78 et 79, avec
batisses.

Vente le 5 juillet, a 10 heures a. in., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Montreal

Dame F. X. Rastoul vs Olier Jutras.

Montreal.—Le lot No L2-1202, quartier
Saint Jacques, avec batisses.

Vente le 7 juillet a 10 heures a m.. an
bureau du Sherif a Monti

Meclea Dame, failli et Hector Dame,
ipere, requerant, Nap St-Amour, cura
teur.

Ville Saint Paul. Lea lots Nos 3407 260

107 261, paroisse de Montreal
Vente le 7 Juillet, a 1 1 heures a. m.,

an bureau du Sherif a Mom
District d'Ottawa

Ferdinand Thomas vs -I F Ciern
Xoire Dame de Bonsei oui e PI du lot

No 27, avec bal

Vente le 5 ji - a. in., a

la porte de Notre-Dame Bonsei

Montebello.

Charles B Majoi vs Xavler Maine,
Canton Ripoi ol - Nos 51 b el 32

dans le 3e rang, avec bal

i

Vent illlet, a 10 beuree a m., au
bureau d'ei tnenl a Papineauvil
le.

District de Richelieu

Dame Amelia Dupuis el al vs Nestoi

Morln.
St Z6phiriD de Courval. Le lot No 304

et pt du lot No 303, avec batisses.

Vente le •; juillet, a 10 heures a. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Saguenay

in re: Joseph Warren, failli et V E.

Paradis, curateur.
Point.'' au Pic.—Les lots Nos 20 et 21,

avec batisses.

Vente le 6 Juillet, ii 10 heures a. m.,

au bureau du Sherif de la Malbaie

District de St-Francois

Joseph Duford vs Michel Ducharme et

al.

Canton Clifton.—Pt des lots 20b et 20c
du 9e rang, avec batP

La Banque Provinciate

du Canada
Siege Central; 7 & 9, Place d'Armet, Montreal, Can.

Capital Autorlse
Capital Verse
Reserve et Surplus

$2. ooo, ooo.es

$1,000,000.00

$361,358.98

Consall d' Administration ;

President.: M. H. LAPoRTE, de Laporte, Martin A Cle
Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice-President : M. VV. F. CARSLET, de la Maiuon en
Gros de Caxsley Sons A Co-

Honorable L. BEATJBIEN, Ex-Mlniatra de l'Agrioulture.
Monsieur O. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacinc Railway Co."
Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Malson A. Raolne

A de, Marchands en gros, Montreal.
Docteur B. P. LACHAPELLE, Adruinietrateur du Credtt

Foncier Franoo-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant
A. S. HAMELIN, Auditeur-General ; J. W. L.
FORGET, Inspecteur ALEX. BOYER, Secre-

taire.

i

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE
Ex-Juge en Chef de la Cour dAppel,

A. S. Hamelin, Auditeur.

Sir LOMER GOUIN, Premier Minlstre ProTinclal de la

province de Quebec.

Departoment d'Epargne
Emission de certinoats de depots spedaux a nn taux d'inte

rftt s'eleTant graduellement jutqu'a 34 p. o. Ian, luiran
teruies. Intergt de 3 p. o. sur (K'pOta payables a demands

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondents a I'Etrangsr:

Etats-Unis: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Angleterre, France, Allemagne, Autricbe, Italie.

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chattered Accountant)
Ch.am.breg 316, 316, 317 Edifice New-York, Life

11 Place d'Armos, - . MONTREAL
Bell Main 1812

DESAUTELS
& MOREAU

HIMITBB
Compiables, Auditeurs, Liquidation de Fail-
Hun. Compositions effectives. Kdiflce, Credit
Fencier, H5 rue St-JacqueB, MONTREAL.

Telephone Main 3859.

Arthur W. W ilkb Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeura, Comrnlesairea pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Failliton

OOl BATISSE BANQUE DBS MARCHANDS
TAiA-h—-. 1 BELL MAIN 6600
Telephones

} maRCHANDS 849 MONTREAL

GARAND, TERR0UX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
FACI DU BUREAU OE POSTS

F
L.

. R. MONTBRIAND. I

Architect* et Meeoreur,

No 290 rue 8b-Andce, J

Montreal. S

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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FAITS AU CANADA

Le Gazogene
"National"

Rpon d a un hesoin.

L'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumidre

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouvei un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature umforme, le

echer,parcequ'sson£tat
primitifil esttonjourshu-
tnide, le laver et le filtrer.

Le g6n£rateur "National"
est le seul qui r^ponde a
ce besoin, et d'une manie-
reparfaite. Sa construction est faite d'apr£s des lois scientifi-
ques, de mauiere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,
et avec la plus grande dconomie.
Le carbure ne s'£vapore pas. II est plac6 dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours, il est dans un recipient fermant herm£tiquement et il

peut y demeurertant qu'il n'est pas ddpensg. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plus stir et le plus €conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviqny, 510 rue St-Jacques.presde lagare Bonaventure.

Outils

de Chantier

de Pink Procurez-vout le Catologue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans cheque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ouvriers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erablea sucre.fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont , - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.

LAVEUSE WHITE,
ou k Haute Vitesse.

est la machine la plus rapide
et tourne sur Coussinets a
Billes. L'engrenage est enti£-

rement couvert. Fonctionne
au pied ou a. la main.

LAVEUSE WINNER
No. 2

Machine rotative. La lessi-

veuse s'eleve et s'abaisse a

chaque revolution.

Un territolre exclusif est donne' aux marchanda.
Ecrive» immexliatement pour une agence.

J. H- CONNOR & SON, LIMITED, OTTAWA,
MANUFACTURIERS.
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PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

Vente le 5 juillet, a 10 heures a. m., a
la porte de l'eglise de la paroisse de Si

Martin de Martinville.

i
*

!

I

I

I

I

I

*
ft

Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis

par Marion St Marion, Ingenleurs-Conseile

»__.„_. J Edifice New York LiTe, Montreal,
Bureaux.

| e£ w G street Washington, D. C.

£•*•«*6-:eft«6-:6©S;&:&&G>€-:&6i&6&&3;

QUEBEC STEAMSHIP CO.

LIMITEE.
ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 4 Juillet a 4 heures p. m.

et de Quebec le jour suivant a midi pour

Bassln de Gasp4, Malbaie, Pere4,
Grande Rlvlepe, Summerslde,

Chaplottetown et Plctou.

Excellentes comrrjoditea pour passagers.

Aucune cargaison neat regue apies midi,
le jour du depart.

Pour f ret, pasiage et salons, adrewtcz vous
aux AgentadesTicketsdelMQuEBKc Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques
Thomas Cook 8c Son, 530 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, on J B. Brock & Co.. 211 rue des Com
missaires, Montreal.

f**«'9'99ia*-9-9«ti-9'9-9-9«-99--9<ga-9-9:

GRAND TRUNK
r
s
a
v's

lt%v

S

S
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I

I

I
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TRAINS DE DIMANCHE MONT-
REAL-SA I NT-HYACI NTH E

A dater du dimanche 12 juin et

les dimanches suivants jusqu'a nou-
vel ordre, un train sp6clal partira

de Montreal a 12.30 p.m. (midi)
arrivant a St-Hyaclnthe a 1.20 p.m.;

au retour le train partira de St-

Hyaclnthe a 8.00 p.m., arrivant a
Montreal a 9.i0 p.m.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller ei retour pour l'ouest

du Canada via Chicago ,en vente
les:—14 et 28 juin: 12 et 26 juillet

9 et 23 aout; 6 et 20 septembre a
tres bas prix.

Bons pour 60 jours.

LA ROUTE DES LACS POUR
L'OUEST DU CANADA

La route la plus attrayante est
celle du Grand Trunk Raiway Sys-
tem, Northern Navigation Co., a
travers les lacs Huron et Supe-
rieur, et par le Canadian Northern,
de Port-Arthur a Winnipeg et

l'Ouest, offrant le meilleur service
de chemin de fer possible et un
voyage sur l'eau au dela de toute
comparaison.

Billets d'aller et retour a prix
rgduits pour Vancouver, San Fran-
cisco et autres stations sur la cote
du Pacifique.

Pour plus de d6tail3, s'adresser
aux BUREAUX DES BILLETS EN
VILLE, 130 rue St-Jacques. T61.
Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare
Bonaventure.

EN ECRI

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA L0I LAC0MBE

Employ^. Employeur.
Cunningham, A. . La Publicite, Limitee
Dagenais, George . The Can. Rubber Co.

Desroches, W 1Te!drum Brothers
Desroches, Horace M. S. R. Co.

Dicky, S C. P. R. Co.

Duval. Emile Harris Abattoir
Dugas, J. H A. Racine & Cie
Genest, J. G. . . . Prudential Ins. Co.
Gervais, Albert . The Stanfield Works
Labelle. Chs . La Cie Publicity Le Devoir
Lefebvre, Leopold . . . George Senecal
Lepine. Lionel O. Lachapelle
Livernois, Jos. F. La Pharmacie Robert
Martin. Edward . The Allan Line S. Co.
Morin. Ephrem . The Riordon Paper Co.
McEntyre Dan Wm Mullins
Xadon. Odilon M. Bridges
Rochon, Edgar Eaton & Sons
Routhier, Napoleon M. S. R. Co.
Roy. Odias G. T. R. Co.
Smalshaw, Arthur G. R. Co.
Theberge, Einile . . Occidental L, Co.
Vincent, Joseph M. Brainley

PREPAREZ-VOUS POUR LE COM-
MERCE D'AUTOMNE

DEMANDEZ
Les Toles Gaivanisees

GILBERTSOATS

8 Soyez toujours pre\oyant. II n'est pas

trop tot en ce moment de vous occuper

M dea affaires que vous pouvez faire en

if poSles et fourneaux de cuisine dans vo-

ire district Tout hoinme entreprenant

pense 9 plusieurs lions clients en pers

X pective pour le commerce de 1'automne.

J ll ne suff it pas de faire une quantity

de rentes un jour et de se reposer avec

X orgueil sur ['augmentation constamment
i croissante de la clientele. Tout en ayant

soln du present, le marchand deivralt

faire tons les efforts tKKsibles en vue de

Y l'avenir.

X La semalne prochaine, a un moment
I Ujielconque, le marchand devrait envoyer

;i -•-- clienl une lettre-circulaire leur de-

mandanl de ue pas oublier lee lignes qu'il

X tienl exclusivement. Ayanl soin de le

faire de la bonne facon, redigez une let

tre l»ien pensee, dlfferente <le toute let

X tie. pouvanl provenir d'une autre source.

Peraonne ne pense seTieusement a ache

ter des poelea en pleine chaleur; male

X si votre lettre esl accompagnfie. d'une an-

aonce, elle fera impression sur le client

reel ou possible et sera conserved pour

rafratcbir plus tard sa m£moire.

\e perdez pas de vue le acheteurs pos-

sibles de poeles. Vous pouvez le faire de

di verses nianieres. L'une d'elles consiste

a vous tenir [nforme des mariages qui se

font pendant le mois de juin. Surveillez

les ventes a l'encan, ou les .nens mettent

des encheres sur un poele et ne l'obtien-

T nent pas, etc. Vous pouvez aussi faire

beaucoup, grace a vos relations socia-

a res. Ne nSgligez pas une parole dite au

x sujet d'un vieux poele ou d'une nouvelle

maison. Faites de la publicity au pre-

I mier avis, et, dans la plupart des cas.vous

,J
ferez une affaire.

VANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

COMET
Fabriquees par GILBERTSONS et marquees

"COMET."
Elles sont de haut grade—leur qualite et leur finis-

sage ne sont pas surpasses.

Fabricants :

W. GILBERTSON & Co , Limited
Pontardawe, South Wales

Seul Agent Canadien :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jcan MONTREAL

I Jardina Universal Ratchet
|

Ciamp pril.

(Percewe a Roohet Undersells da Jardlne.)

Employee dans toute s sortes de manu-
factures pour les reparations urgentea
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer derraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de Toies ferries et les ouvners en
constructions m£talliques en ont be-
soin constamment.

g A B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

UO*»CK»Wtt03»C83C83CK^

H OKMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
's trier. 600 Berri. Phone Bell Est-1177.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par les ouvriers les plus habiles tous
experts dans lour partie. La matiere, la main
d'osurre et le fini as ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Hasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Oratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO.. Resrd
Bolt* Poatale, 300, '.-.' Montr*«l.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
STEVENS & MILLER

Mem ores du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-137, Board of Trade, Montreal.

COURANT"
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Le seul £tablissemei jenre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Produits en Asbeste.
Couvertures en Asbesle pour tuyaux k VapeuretChaudieres,
Doublages en Asbeste, Keutres et Papiers de Construction,
Cartons en Asbeste, Garnitures en Asbeste pour Plaques et
Pistons, Textiles en Asbeste de toute description, Cordages,
Fils, Ruban8, Cordes, etc., Rideaux de Theatre.

Bardeaux en Ciment a 1'Asbeste, Doublages Ondules a l'As-
beste, Bois de Construction a l'Asbcste, Feuilles Plates.

Correspondance Sollieitee „ „ . " " ' .
Bell Asbestos Mines,

foupnls avec plaisip. Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

263 RUE ST. JACQUES. CARRE VICTORIA. MONTREAL, CANADA.

fr ESSAYEZ
nos Celebpes Peintures Ppepapees
de Fabrication Ang*laise,

:^

Marque " FALGON,
)3

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnispoup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

V

WILKINSON, HEYW000 & CLARK
LIIS/IITED

(de LONDRES, Angleterre)

KSftiiift: 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

J
->, .-

Carabines de Sport "'Ross !!

La precision de tirqui fait larenomm^e de la Carabine Ross Mark III

aupres des tireurs dans le rhonde entier est partagee par nos armes

de sport. Leur canon et leur ame sont performs par le meme proced£
et avec le raeme soin. Vos clients seront heurenx de voir ces modeles dont on parle tant et qui se vendent a vue. Si

vous ne tenez pas les CARABINES ROSS, informez-vous imra^diatement de nos conditions afin d'obtenir votre part des
affaires que nous etablissons.

ROSS RIFLE CO. Quebec, R. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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; Specialite de Mobiiier ;

et Accessoires pour
Bureaux.

PUPITRES (DESKS)
de tout genre pour bureaux d'affaires.

CLASSEURS
(FILING CABINETS)

en bois et en acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES
pour Bglises, Maiso is d'Ed cition,

Th^fi" reset Salles de Reunion.

CORKKs;PONDANCK 90LLICI1 I I

CANADA OFFICE

FURNITURE CO.,
Li uitio

221, RUE ST-JACQUES,

MONTREAL.
•••••••••••••••••••••••••A

Un autre bon moyen oonsiste a. en-

voyer un de vos commis a la campagne,

en voiture naturellenient, pour epargner

le temps, avec instructions de rendre vi

site au fermier ou a sa femme. et de sin

former de leurs besoins en fait d'un poe-

le ou d'une fournaise pour l'automne. Es

sayez d'interesser le fermier avant qu*il

ne oonsulte le gros catalogue envoye" par

les maisons faisant affaires par a

pondance dans les grandes villas.

Un peu d'esprit d'eiitreprise de la part

du niarchand le paiera au centuple. Cha

que homrae, avec ses propres ressources,

trouvera encore d'autres idees. Essayez.

PROFITS DANS LA VERROTERIE ET
LA POTERIE

Le departement de la poterie et de la

verroterie de votre magasin reusslrn

bi.'ii si vim> mettez res articles suffl

samment en evidence. La Baison du prin-

temps est celle ofl la vaisselle es1 le plus

en demande, et le marchand qui fail un

etalage attrayant de boh stock fail da

bonnes affaires a un bon profit.

Uien ne fan une impression plus forte

sur I'esprit d'une femme qu'un beau Ber

vice de table ou qu'une piece en cristal

pour sa table ou son buffet. On Bail

fort Men qu'une menagere tera une quan-

le petites economies pour pouvoir

acheter une piece de porcelaine ou de

cristal qui a attire bod attention dans

I'etalage d'un marcband

Cei attrail exerce* par ce genre de mar
chandises es( la clef du Bucces du depar

temeni de la poterie, car il n'j a petit-

etre aucune autre ligne de marcbandlse

dont la vente depende si largemenl d •

la maniere dont ces marcbandises ont

miaes >-i ntre, et dans aucune autre

ligne il n'i'st possible de former le goal

de la clientele plus a\ antageus >men1

I'n departement de poterie de premier

ordre amenera la clientele 9 votre ma-

gasin, Burtout les femmes, et le niar-

chand an \ Idees modernes Bait fort bleu

que e'est la femme qu'll faut attirer au

magasin

Pour acbalander votre departement de

Jabouret de

Manufacture et

de magasin
indestructible

"Vous n'aurez jamais a le

remplacer."

EN CINQ GRANDEURS

Monture en Acier Corniere,
Siege en Bois Franc Fini,

Monte dans une Bande d'Acler.

Noire Tabouret elimine tout«
i'ihh et ri'DiKinii'i' le tempi que
\ os bommea pussent a repurer le

\ leas tabouret en bois.

Nous manufacturons aussi toutea
les sortes de Toile Metallique

et les Ouvrages d'Orne-
mentation Generale
en Fil Metallique

et en Fer.

Nous faiions une specialite de* Cel-
lules de Prison et des Prisons.

I ). in. in. I. « de K. ii m inn in. ni . Sollicitees.

MaDufaol urea par

Canada Wire Go ds Mfg. Co.
HAMILTON, Canada.

Agtm pour V Bit

Jas. S. Parkes,

446, rue St, -Pa il, - Montreal.

LES CHEVAUX
en mauvais elat sont sitnpleinei
pleine capacity de travail, quand

it ramenea u leur
on les noun it de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et

guerit les douleurs intestinales, diarrhoea et toux
et am61iore remaiquablement les Kobe-.

POUR MATIERE A LIRE
S'AORESSER

ET PRIX,
A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Gondronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pile.

Paplers de Construction. Fentre & Donbler et a Taplaser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Pap er d'Emballago Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutro pourToitures : Ituen du Harre et Logan
Moulin a Papier, Jollctto, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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VJOUS desirous faire compren-

dre les faits suivants aux

acheteurs de Pompes :

Les Pompes McDougall

sont fabriqudes dans la manufac-

ture absolutnent la plus moderue,

par des hommes qui connaissent

leur affaire, au moyen des matd-

riaux les meilleurs que Ton puisse

se procurer ; elles ne sont pas sur-

passes comtne ruodele ; il en

r£sulte que, lorsque la vi^ille

marque " Aremacdee" parait

sur une pompe, c'est unegarantie

presque absolue de perfection.

Si quelque chose ne fonctionne

pas bien, uoas y mettons bou

ordre, et voila.

Allons-nous nous entendre?

The R. McDougall Co., Limited

QALT, Canada.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demands.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliant*.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoye" t.ux

marcbands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce il est en grande demande.

Un Bon Prom Vous est, Assure

Ecrivez nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue SD-Hubert, MONTREAL.

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Thereae

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter.
Edifice St-Charle8

Reglement de
Successions 43, rue St Gabriel.

MONTREAL.

J E Gravel. E. A. Ouimet.

Cjravel & Ouimet

Agents d'lmmeublea
'

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques.

Til. Bell M.in. 3971 | MONTREAL'

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Kpargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rut St-Jaoquei, Montreal.

Argent k preter sur proprletes immobilleres

Tel. Bell Main 79

Tangrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRK, COUR SUPERIEURK
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - Montreal.

VU-a-Tli le PtiUli de Justice

Collection de Comptes, Billets, etc., sans frals.

T4l. Main 3051

TCI. Bit 1399 Residence :

1211a, rue St-Denis
Tel St-Louli 1 1^4-

JOS.BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charlet-Borromee Montreal

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portss, Chassis, Escallsrs, Deooupaga.Tournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

TEL. BBLL
Les Commandes seront execute©*
promptement et a prix tnoderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturer de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

la poterie, il faut le rendre engageant.

Le stock devrait etre souvent arrange a

nouveau et les articles nouveaux de-

vraient etre places en Evidence, de ma-
niere que chaque fois qu'une cliente en-

tre dans le magasin elle ne voie pas les

memes articles aux memes endroits.

Dans bien des cas, au lieu de faire un

etalage de son stock, le marchand le

cache reellement en l'empilant sur ses

rayons ou en le placant sur le plancher.

le soustrayant ainsi a la vue d'un ache-

teur possible. II en resulte que les mar-

chandises se couvrent de poussiere et

qu'il est impossible de distinguer les mo-
deles blancs des modeles ornementes.

Les marchands de ce genre sont les

seals qui se plaignent de difficulty a

renouveler leur stock de poterie.

Vous devez tenir votre verroterie et

votre poterie propres et exemptes de

poussiere. Aucune femme ne s'arretera

pour regarder une seconde fois une pie-

ce en porcelaine ou en verre couverte

de poussiere. Les marchandises de-

vraient etre 6pousset6es parfaitement

tous les matins, ainsi que les tables et

les rayons sur lesquels elles sont pla-

cets.

Quant a la maniere d'en faire un eta-

lage, on y rfiussit le mieux en employant
des tables sur chacune desquelles on dis-

pose un seul genre de decorations; si

le magasin est de petites dimensions et

si l'espace consacrg a la poterie est li-

mits, on peut utiliser deux longs rayons
ou davantage pour ce stock, en ayanl

soin que ces rayons soient disposes de
maniere a permettre aux clientes de pas-

ser devant eux et d'examlner toute piece

qui a attire son attention.

Dana I'elalage des services de table, il

est bon Hi' laisser voir chaque piece du
service: mala si cela est Impossible,

\oiis donner par votre fournisseur
des liatea Imprimeoa Indiquant le prix

ili> chaque article, et tenez cea ll8tea sur

lea tables on les rayona Bur lesquels

vos etalages sont faits, de sorte qu'une

cliente puisse voir d'un coup d'oell com-
bien il faut de plecea pour un service

et ce que cela lui coutera.

I. a i>rospe>it6 regne dans le pays ;

aussi le marchand actif devrait veillera

ne pas perdre une seule vente de pote-

rie ou de verroterie, faute d'un dtalage

bien fait de son stock.

MsItod Fondee en 1170.

^ ^a. ST xi si -t; » Oouillaxrix
linportateur de

FERRUNNKRIE ET QUINUAILLERIE
VERRB8 A V1TRES, PEINTURES, ETO.

•»l>*clall t* : Poilea de umtet sorlee.

Not. tii a 239 rue St-Paul

Voutaa It at 14 St-Amable MONTREAL.

La maison n'a pas de comwta •oyaguura el fait bene-
fioier sea clients de cette depense Attention toute
apeciale aux comman dee par la mails, Measieura 1«
Djarchanda de la campaniR seront toujour* mnii aux
plus baa prix du oiarohe.

C. D. SHELDON
COURTIER OE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renaeignements com-
plets eur nion systcmede placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacqucs
MONTREAL

Tqe John Morrow Screw, Limited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous com-
primes a froid. Ecrous demi-flnis. Ecrout
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d^irret. Vis a Grosse
Tete.

Speciflez toujours la marque "MORROW,"
e'est la meilleure.

INOKRSOLL, ONT.

Specialties pour Expedition

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

I

P4.IN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrlqiie d'apres six brevets Mar-

chand iso daconflance ; rien no peut lapprc
cher comnw raleur et corame popular-tie.
Chez tana lee nrurnlasaars de fcros. I

Joseph R^odgers & Sons, Limited
Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, "*«•*

en voue assurant que cette MARQUE EXACTE se trouve
sur chaque lame.

Sauls agents pour le Canada :

JAMES HUTTON & CO., Montreal. ^NTED *&
**

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vf t
VOICI

La Raison
Pour Laquelle
Nous pouvons offrir

des prix aussi bas

au commerce. :: :: ::

NOUS avons une manufacture dernier cri, munie de la machinerie

la plus moderne pour la production des meubles, nous posse-

dons de grandes concessions de bois franc et nous avons des scieries

completement outillees pour decouper notre bois. Ces avantages

font qu'il nous est possible de vendre nos meubles aux prix les

plus bas.

The Victoriaville Furniture Co.,
Victoriaville, P. Q

PROCUREZ-VOUS NOTRE CATALOGUE. PROMPTE EXECUTION DE TOUS LES ORDRES.

.J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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DAVIS & VJ&ZINA
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtmes,
Plainage, Embouvetage, Etc.

T«. Bell : B8T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Bell Telephone, E«t 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de la

Cour Supe'rieure

Agent d'Immeubles. Chances d' Affaire*.

BdiSce "La Patrie."2

Seul proprie'talre des terrains New Orchard.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, • Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Reglement d« succession!.
Argent k prflter sur l»re et Seme bypotbeques.
Proprietes immobilieres a, Tendre et k acbeter.

TEL. MAIN 589

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Earle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
BUOCBTS

179 rue St-Jacquas, Montreal

A VENDRE Plateau Westmount, nn oottagCi
8 appartements. neuf et moderne. Aussi 2 mai-
aoni- de 2 flats 6 appartements.
A vendre le tout ou Heparement.
L. DENEAU, 1885. Notre- Dame O.

MONTREAL.

DAOLST RF.AI.TY Limited

CUURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal
T(\. Main 4918.

Speelalite :

LOTS VACANTS.

gf&. Quincaillerie de tous genres.

JmJ^ra Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,
MONTREAL.

EN ECRIVA

Assurances
L'AGENT AMATEUR

(Suite).

Quand vous pensez aux qualifications

necessaires pour reussir dans la profes-

sion d'agent d'assurance sur la vie. vous

pouvez voir facilement que l'amateur

n'est pas en general a la hauteur du type

qu'il devrait etre. II pent avoir du tact,

mais il manque de resolution, d'energie

et d'enthousiasme; autrement il cesserait

d'etre un agent amateur et deviendrait

un veritable agent. Cinq bons agents va-

lent mieux que vingt agents amateurs et

hommes indifferents. qui ne travaillent

qu'a leurs loisirs.

Nous ne pouvons pas faire une organi-

sation en un jour, aussi nous devrions al-

ler lentement et surement, ce qui nous

])romettait d'avoir un personnel de tra:

vailleurs valant mieux qu'un personnel

nombreus d'agents amateurs qui. a cause

de leurs autres relations d'affaires. pour-

raient etre indifferents et exigeraient tant

du moins de l'agent general que celui-ci

cesserait peut-etre entierement de pren-

dre par lui-meme des contrats d'assuran-

ce.

L'emploi d'agents amateurs est nuisl

ble a 1'assurance; il cause les ventes aux

rabais, la concurrence deloyale entre

- fausses representations, L'a-

mateur se contente de petits profits.ayanl

ucoup de cordes a son arc et, pour I

miner promptement une affaire, il offre

mi rabais. Consideranl bi ulemenl I'ar

genl que lui procure la transaction en of-

franl un rabais, il se rendra meiue cou

pable de concurrence di n'ayant

jamais eiudl* I'affaire comme I'aurail

fail un agent serieux, il representors

peul Stre faussemenl une police san

voulolr; alora tdl ou tard I'agenl general

el la compagnie Be trouvenl dans I'embar-

Si une po! It pas \ endue com

1 die devrail I'etre, cela rail Bouvenl

plus de i"! ' a la compagnie que si la ven

te u'avait pas ''it lit 11 Une police bled

vendue satlsfail un client, el un clienl

satisfaii esl la mei lleure pub I une

compagnie.

jne des uombreuses objections faites

quand on essaye de B'assurer les services

il'un In ne qui, vous en §tes certain,

reussirail dans 1'assurance, est qu'il y a

il,.|,i mi grand nombre d'hommes dans

cette affaire, Le maltre d'ecole, l'avocat

attendant un client, le maltre de poste, le

banquier, le barbier, le man-hand et be

coup d'autres avec des carnets de taux en

dence empfichent le recrutement

d'hommes qui reussiraient : mais on ne

peul pas les convaincre d'abandopner ce

qu'ila out pour ce qui leur semble

Incertain. Un si grand nombre d'agents

amateurs rabaissent la profession et don

nent 1'idee que ce n'est pas une des plus

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin. Paille, Avoinc, Etc,

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques. ST-HENRI.

Corretpondance sollicitce.

Bell Tel. Moont 609.

Mahch an us L324.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUPAOTumeaa di

Culllers, Fourchettcs, Couteilerle,

et Articles en Plaque.

DEMANOEZ NOTRE CATALOGUE ET N08 C0TATI0N8.

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
V'tiiirt\ Compta' ili- el Coinmissiiire

No 20 rue St-Jacques • MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

60 YEARS'
ENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anvone sending n sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
invention is prohnMy palentnhlo. Communion.
lions strictly confidential. HANDBOOK onPatentj
sent free. Oldest agency fur securing putents.
Patents token through Munn & Co. receive

tptclol notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest clr-
ralatlon of any solontillc Journal. Terms 1 r

1 1, t:t.75 a your, pontugo prepaid. !- . jj
nil newsdealers.

SV1UNN & Co.361B-ad-> New Vork
Branch Office, 626 F 8U Waahlnifton, D. C. /

LIVRES DE RECOMPENSES
\

Nouvelles Series Biatoriques. «
Nouvelles Reliures en

divers formats, i

LIVRES DE PRIERES
POUH r6compbnsbs i

PREMIERE COMMUNION X
( hapelets, Medailles,

Articles Religieux.

As'ortiment le plus considerable.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

MONTREAL.
|•a

COURANT"
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nobles qu*un homme puisse choisir pour

gagner sa vie.

Je me rappelle que la premiere ann6e

/jue je rtebutai dans l'assurance, je visi-

tai une petite ville de 1200 habitants, ou

jY-tais complfetement etranger. Le pre-

mier jour, je rencontrai plus de douze

agents locaux, qui pour la plupart avaient

un carnet de taux uniquenient ytour de-

tourner l'agent d'assurance; presque tous

les hommes que je sollicitaj, le premier

jour, produisirent un carnet de taux d'as

surance, et je dirai qu'aucun d'eux n'a-

vait fait un seul contrat depuis six mois,

pent etie n'en avait jamais fait. C'6tait

tree dficourageant pour un nouvel agent

de trouver tant d'hommes avec des car-

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION * NATIONAL
INSURANCE COMPANY OF

EDINBURGH.

GERMAN AMERICAN INSURANCE
COMPANY, NEW YORK.

ET COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Pretar sur Biens Fonclars, aux

taux courants las plus bas.

Demande direct*

sollicitee.

i

Bureau

s

Edifice lake of the Woods,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

WlM
iSIDORECREPEAlRERArS
edifice NEW YORK LIFE.

II. Place D'Armes. Montreal.

nets de taux. La pens6e qu'il y avait a

chaque coin de rue, un agent d'assuran-

ce local ne me tenta pas d'essayer de fai-

re des affaires dans cette ville, et je crois

que l'agent amateur est, en general, une

menace plutot qu'une aide pour le sue

ces d'une compagnie; les conditions se

rapprocheront plus de 1'idSal quand les

eonipagnies d'assurance pourront se de-

lta irasser des amateurs et n'employer que

des hommes qui se specialisent et se pre-

parent a la profession de vendeur d'assu-

rance sur la vie.

Une bonne annonce vend des mar
chandises aujourd'hul et voua fait une

bonne imputation pour demaln.

Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7 000,000.00

• 25,000.00

The Provincial

Fire Insurance Go.,

ot Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES

Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville

et la campagne.

XmA COMPAGNIE
4 EQUITABLE >

D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU

Les nouveiles primes recueB depuis le dernier
rapport fait au gouvernement, font au dela de

aB*7<4:,S"71,63
et la oompagnie a emane au dela de

2,143
polices depuis cette date, ce qui est nn des meil-
leurs result ate qu'une compagnie puisne obtenir.

S. T. WILLETT, PRESIDENT F. CAUTHIER, Ceraht

SI vous APPROUVEZ
la llgne de conduite <Ju "PRIX COU

RANT", abonnez-voua.

Faltes le connattre a voa amis, amenab-

le a a'abonner.

Parlez-en & vos fournisseurs afin qu'il*

e rendent compte de I'efflcacltt de ea

publicity

ASS

LA SA
lo PARCB

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCB
QUE

Slag* aoela

5UREZ-VOUS
DANS

JJVEGARDE
8es taux aont auasl avant-
tageux que ceux de n'lruporte

queTIeTompagnie.

Sea polices sont plus llWrales

que ceilesde n'itnportequel-
le oompagnie.
Set garanties sont snperieu-

res a la generality de ce'lles

des ftutres compagniea.

La eagesse et l'experlence de

sad ire ion sont une garantle

de succes pour les annees
futures.

Par dewus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

caise et sea capitaux restent

dans la province ie Quebec
pour le oen*flce des notres.

1 7 PLACE D'ARMES,
(ONTMRL

London Guarantee &

flGGident GO. Limited.

Contrats de Garantle et de Fldfllt*.

Polices d'assurancei contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D. m. Alexander,
^-*?°"

Canada.

TORONTO.

lil.m. mCCOttlbe, ?rov?nc
P
e deQu

a
ebec.

Edifice Canada Life, MONTREAL.
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I
LA PRINCIPALS DIFFICULT!!} qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans t

|
l'Assurance-Vie, e'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait |

x quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

I epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

| THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY

I

BUREAU-CHER A TORONTO, CAM.
Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadlenne.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IIOOBPOBKE EK 1S51

ACTIF, au-deli da - - $3,267,082.65

BupMu Principal : TORONTO, On t.

Hob- ©no. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hoskik, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.
'

W. B. Mbiklb, Gerant-Gen Aral.

0. C. KOBTKB, Secretaire.

Bueeureale de Montreal

:

189 rue Salnt-Jaequea.
Robt. Bhjkkrdibs, Geranl

METROPOLITAN
LIFE ASSURAiCE CBT OF NEW YORK

(Compajnie a Foods Social)

Aclif $377,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembrel909 10,621,879

En 1909. la cotnpagnie a emlx

au Canada des polices pour $23,411,168

Rile a depone entre les mains
da Oouvemement Cana-

dien, exclusivement pour
les Canadiena, plus de $7,000,040

II j a plus de 375,000 Canadlens assures

dans la METROPOLITAN.1

Aux Chefs d Entreprises.

Industrials et Manufacturiers.
Accidents dn Travail.

La LOI concernant les responsabillte's des

accidents dont les ouvriers sont vlctlmes dans
leur trarail, et la reparation des dommages qui

en rfsultent, est entree en vigueur le lerJanvier
1910.

LA RREVOYANOEC,
met & votre disposition les services d'experf
en matiere d'assurance contre les Accidents du
Trarail et toui ivltera tout sujet d'ennuls et d«
responsabllitl.

Assures-Tous sans retard.

Kctivei ft J.C. Qagne, Gerant General,

63 Guardian Bids'. - MONTREAL.
ou Telephones Main 5027. Agents demandes.

t»T»
I036|

l'Assurarge Mqnt-Royal
Compagnia Independents (inoeadle)

Bureaux : 1720 rue Notre-Oame

Coin 9t-Francols-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. B. OtAmknt. Jr., Gerant General.

La Compsgnle d'Assursncs

MUTUELLE DU COMMERCE
contre I'lncendle

Aotlf sxoedant - S20O.0O0.O0
Assurance en force - 92.800,000.00

DEPOT AU QOTTVEBNKMENT
•a oontormlte »t»o Is nourelU Lol d«* usuranees

de Quibeo, I Bdouard Til, Ch»p. 6f.

Bsrtss PrlsdMH 1*1 res OIBOUARD, Sl-Hrtdstss

LIVERPOOL
LONDON

AND

Globe

Fidelity-PhenixInsopan88Co.,

OP NBW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hamp&on & Son, ftocnu,
I-S OT.JOHN «TIIBBT

Iscivmli au Canada, Burssu Chaf a Mantraal

SUN LIFE OF CANADA
AH • ! IICIUIII «•••

Aotlf 929,288,616.61
Surplus sur tout le Passif et le
Capital. Hm 84 et S p.c. Standard 7.49O.S0S.M

Surplus d'apres VKUlon du Gout. 4.118.191.91

ReTenu en 1908 6.049.601.M
Assnraneee en rlguenr 119.517,740.99

Eorl.si iu bur»»u«bef k Uontrealpeur avoir la petit*
broahur* Intitule* "Pro«p«roui»nd Progr.Mj?..

"

compaonie MONTREAL-CANADA
O'allUAANCE CONTRE L'INCENOlE

Foodee en 1860

Actif 1567,886.06

RaaerTo 1198,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.01
~~

1
1218, 760. IB

Surplua pour Us assures 9344,126.76

Bume*u-OMtr

i

No. 61 rye II-Jmo yoi. - • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance- Company, da Portland, NUtae

MID. X. RICHARDS, President.

Valenr acoept ee de Garan ties Canadlennes, d At ennes par le Gou ver-
nement Federal poor la protection des Porteura de Polices, 91.808.67a

Toules les polices 4mlses aveo Dlrldendes Annuals sur palsment
de la prime annuelle de deuxleme annee.
Ouverture ezceptlonnelles pour Agents dans la Prorlnce de QuSbeo

et 1'Ket d'OnUrlo. Sadreeser a

WALTER I

161 rae St. Jacques,

JOSEPH. Oerant.
- - - • MONTREAL.

LA COMPAONIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE ft

Bureau Pplnolpal: HAMILTON, Can.

Capital et AoMf ... - 4.618,049.68

AuurtnMS en foree so I0OS 21.C4W.822 61

Pays aux Porteura) de Polloee en 1BOB 847.274.48

Contrats d'Aesurance let plut desirables

DAVID DEXT8H, President e* Dtreoteor Oerant.

H. RU96BL POPHAM, Gerant, District de Montreal

LONDON de LANCASHIRE LIFE
ASSURANCE COMPANY.

OB LONDPIKS, AsatlTIRSI,

Bumau CHir to Cikida.
164 Rus St-Jsoquss, - MONTREAL.

Une des plus fortes Oompagnles Anglalses falsant

affaires d'aaturanes sur la Vie an Canada.—
Plnaieors IHntrlote non represent**. On demands des agents.

$2.000.000.00 DE PROFITS
seroot dlstrlbuca aux Porteura da Po-

llcea, cctta annee, par la

CANADA LIFE
1909 a 4te l'annee la pins prospers pour la " Canada Life" dcpuls

qu'elle exlste. st cela montre que o'est use Compagal* des pins

satlsfalsantes pour les Homines qui »'j assurent et pour les

Agents qui la represented.

Adresse : CANADA LIFK ASSURANCE CO.

IM ICmVAr'T AUX ANNONCEURfJ, CITK u LE PRIX COURANT
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p»

Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a la Glace,

j
JONAS'!

| TRIPLE CONCJ«T«CE(j

EXTRACT

VANILLA.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grcsse

|DPl.aU»«ftRCE3 ay
l|THt COUKCIL Cf nn

PREPADCO BK

flHENHI JONASSCS
MONTREAL

*«n NEW YORK

! oz.

2 oz.

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

oz.

8 oz.

$42.00

84.00

M SOLUBLE

"

SOLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

k rLAV0R M

2 oz.

4 oz.

8 oz.

18 oz.

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Sx

VANILLA

Is

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$21.00

36.00

72.00

144.00

iCRKAM

!^8TP0J;
Ttvnr-- -

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
8TAR"

DOUBLE FORCE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

" LONDON

"

Prix par
Grosse

1 oz. London, $6.00

2 oz. " 9.00

Essences
A la lb.

$1.00

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Ei

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc, Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon suivant qualite. Qualites, Speciales et Prix Speciaux par Contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
ui

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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POURQUOI
Ne pas acheter plus de pois de Meilleure Qualite ?

La compagnie DOMINION CANNERS, Limited, desire faire

augmenter la demande pour ses Pois de la plus Fine Qualite,

et oifre un premier prix de $25.00 en argent, un second prix

de $1 5.00 et un troisieme prix de $10.00, aux personnes

indiquant le meilleur moyen daugmenter les ventes des Pois

de la plus fine qualite .

Les Pois de la DOMINION CANNERS, Limited, sont em-

paquetes en quatre sortes et quahtes designees ainsi :

"Standard No. 4," "Early June No. 3," "Sweet Wrinkles

No. 2 " et " Extra Fine Sifted No. I."

Avez-vous jamais songe qu'il vaut la peine de faire un effort

special pour pousser vos clients a acheter des Pois des plus

fines quahtes, pour la raison que votre marge de profit est

meilleure.

feSF' Adressez votre lettre a

The DOMINION CANNERS, Limited,

HAMILTON,

avant le 1 er juillet 1910.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu^ ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiqu6s le sont d'apres les demiers renseignements fourmis par les agents, repr€sentants ou inanufacturiers

eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German Sweet, boite de 6 lbs. . . Q.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Soluble Cocoa (Soda chaud ou
froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nouSs ensemble 3.00

Chocolat sucre\ Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. h lb. 30 lbs. par cse

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10. * lb. 30 lbs. par cse

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15. | lb. 30 lbs. par cse

No 30. 1 lb. et Vi lb. 30 lbs.

The Vert Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. h lb. 30 lbs. par cse

La I 'o.

20c
21c
26c
27c
32c
33c

par cse 40c
La lb.

. . . . 20c

. . . . 21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . . .

Compressed Corned Beef . . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef. . Is $1.65

Geneva Sausage. . . Is 2.20

English Brawn. . . Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . is 1.60

Roast Beef Is 1.80

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is
2s

Is
2 s

2s

2s
2s

2s

Is

2s

La doz.

0.00

1.80

3.15

0.00

3.50

2.70

4.00

3.00

3.00

2.60

3.15

is 1.30

Is 2.40

Is 1.80

2s 3.15

Boeuf Bouilli 6s 11.00

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s

Pork and Beans, boites hau
tes, sauce tomates .... 3s

1.00

1.25

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boltes
plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera
ture appropriee a la nature des
produit* a conserver.

Conservation d'apres les mcthodcs
scient.iflques les plus approuv^es do

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

i

j Saindoux Compose de Laing

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING & PROVISION 60., Limited, rue will, Montreal

E"N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les Connaisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "PETERSON."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur reputation devraient avoir cette marque

en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabriquant les pipes et articles de

fumeurs en tous genres.

Proprieties des CELEBRES MARQUES U&* (<S^> C*T) (gt~c)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes de la Regie Fran5aise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. rue notre-dame ouest,

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pork and Beans, sauce Chili Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Yeal . . \ . le 1.65 2s 2.75

Gelfies de Bouillon .... 2s 3.50

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, patSs .... is 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 150

Chicken qts. 3.00

-Mulligatawnajt, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomm*, Pea .... pts. 1.00

Dito Qts 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fum6 en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fumfi en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les metaux

communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline sp6ciale pour metaux pr6-

cieux, les 100 boftes 17-50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9-50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppGs en boites, cent

modules differents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60

Poudre de riz " Veloutfi de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,

30 modeles differents (depuis SO
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00

Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le " Sublime de Bottot " pour les

cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00

Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimSs) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boites 1.75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boites 1.15

Chf^bon NaphtolS Granule H. Jouis-

se . . . . 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "ThGvenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Blere granulSe "Th6-
venot" 4.50

Sedlitz granulfi "Thevenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-

moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6.0

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12|c.

"Union", boites

de 14 lbs, pqts

de ietllb, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit C

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux nieilleures marques du
marche' et se vendent a. 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
tees dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
ecrivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT. s

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles hermetiquement closes et de
conservation inde^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un precede" exclusivement m^canique, r6"pond
a toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le b^be"—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limita*

21, hue St-Piebbe, MONTREAL. Tel. Bell Main- 4619.

AVIS concernant LA SAUCE DE PATERSON !

Dorinavant, on pourra se procurer la Sauce Worcestershire de Paterson, le

fameux Condiment Anglais, uniquement de MM. Rowat & Co., Glasgow, Ecosse,

manufacturiers et seuls proprietaires. La recette, les marques de commerce et les

droits complets ont ete achetes. Toutes les commandes recevront une prompte
attention. Pour plus amples renseignements, adressez-vous a

SNOWDON fe? EBBITT\ Agent* pour les Province8 de Quebec et d'Ontario.

325, Edifice Coristine, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA COUR DE CIRCUIT DES ETATS-UNIS
A emis, le 16 mai 1910, a Chicago, 111.,

UN BREF D'INJONCTION
contre la

MONEYWEIGHT SCALE COMPANY
Et tous ses Agents et Vendeurs,

Leur ordonnant de cesser la vente des Balances

Dayton, Forme Eventail, la Cour ayant declare que

cette balance etait une contrefacon de notre balance

patentee.

YOIGI NOTRE BALANCE
que cette compagnie a imitee et contrefaite

Nous sommes aussi proprietaries du ler

brevet de la Balance Cylindre Plate-Forme.

Nous pretendons que ce modele est aussi contre-

fait par la Moneyvveight Scale Company par la

vente qu'elle fait de la Balance Dayton a
Plate-Forme, Forme Baril, et ayant eta-

bli maintenant notre droit exclusif a la Balance
Forme Eventail, nous allons intenter une action

contre la Balance Dayton, Forme Baril.

TOLEDO COMPUTING SCALE COY.,
Fabricants de Balances Honnetes Toledo, Ohio, e. u. a.

BUREAU A MONTREAL

:

Coin des rues St-Gabriel et Notre-Dame Est.



LE PRIX OOUEANT

The EDWARD8BURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empois de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.07

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.07

No 1 Blanc, barlls et petlts barils 0.061

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.06

Silver Gloss, btes a coulisses, 6 lbs. 0.08

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. . 0.08

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chrornos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07}

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.061

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs. . . . 0.071

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 0.06

Empois de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANi,
Montreal

^fl^Aiyy^fos. Compose, Marque

Seaux en bois, 20 lbs 2.65

Chaudieres, 20 lbs 2.55

Caisses, 3 lbs lb. 0.1S3

Caisses, 5 lbs lb. 0.13f
Caisses, 10 lbs lb. 0.13}

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

Baking

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 21 lbs.

1 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz. }

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a

La Cse
$6.00

Soda " Magic " La cse

No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. . \ -
2 60

et 60 pqts. de 1 lb. J

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1-80

La cse

4 doz pqts., \ lb.

2 doz. pqts., } lb.
$7.20

f assor- i

I tis. /
La doz.

} lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271

25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.251

360 lb. barils 0.25

ZZX
ft

PAPIER POUR MIMBO&RAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufactured par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL-PEEK '

"VOL-PEEK"

est une d^couverte merveil'euse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure II li'est besoin d'aucun outil pour a'en f»ervir.

11 coute tres pen et est tres economique. Toute personne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient sen procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45, rue William,
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturlers.

N. A. Bedard & Cie.,

E*

BONBONS. V I A U B,SCUITS.
Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^ Tout le monde sait que Qualite
est la devise de la maison. . . .

*3

Et
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

ui
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Riehe et le Meilleup

Lait Condense Reindeer
Les marchands se foni dea clients en rendant dea

marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE TRURD CONDENSED MILK CO., LIMITED, T

»»»
I Le Sirop Mathieu I
X (DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

I

pOUDRON);!

g
IfoiEi^MGiiiJcl

Syrup of Tar h

1600 LIVER Oill

Voici la saison oii Ton vend de
grandesquantites de " Sirop Ma-
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps
oil tout le monde que vous ren-
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacite' de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
un bon approvisionnement de Si-

rop Mathieu— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

i. L. HATBJEU, i

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu " sont le meilleur re-

mede que Ion puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

saaBasa^
ise#*d

Envoyez nous votre couimande
aujourd'hui nieme.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.O.

$L CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

MONTREAL.

8 SUNNY $
a JMONDAY

J'/;

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RHNOMMfiS

DE FAIRBANK, c'est-a-dire :

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

% Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LARD COMPOUND
,,* .EXCELS*.

4

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

composd,

marque Easifirst.

Montreal.
n ierces .... 0.13

Demi-quarts. . 0.13J

Tinettes, 60 lbs. 0.13J

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.133

Caisses, 5 lbs lb. 0.131

Caisses, 10 lbs lb. 0.13J

Pains moulds d'une livre .... 0.14J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sirop d'erable compose, lb 0.08
Si rop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00
Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.'55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordinaires . . . 12.25
Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5% cuts to the lb., \

butts lb 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre
1

. . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 175
2£ oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carries. Quintessence. Bou- .

chons emeri 3.50

8 oz. Carries. Quintessence. Bou-
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Le Gazogene
"National"

Rpond a un besoin.

L'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-
leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-
tylene sans qu'il se sur-
chauffe. II fallait aussidd-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le
a€c her

, parce qu'a son etat
primitif il esttoujourshu-
mide, le laveretle filtrer.

Le g^nerateur "National"
est le seul qui reponde a
ce besoin, et d'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-
ques, de mamere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,
et avec la plus grande economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est place" dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours, il est dans un recipient fermant herm^tiquement et il
peuty demeurertant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait
important.
Le Gazogene "National" est certainement le systime d'eclai-

rage le plus sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toutepersonne
i

visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonctionchez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques, presde la gare Bonaventure

Un Seul But
dans la Vie.

Les Empaqueteurs du Poisson de la

Marque "THISTLE" n'ont pour but

que de produire ce qu'il y a de MEIL-
LEUR en Poisson de Conserve.

f Empaquete sur les ^
Lieux de Peche.

Les Conserves de Haddies, Harengs
pered et Harengs a la Sauce Tomates, Mar-
que "THISTLE" sont preparees la ou les

poissons sont peches, au bord de l'eau.

Comment pourrait-on mieux preserver la

richesse naturelle et la saveur delicate du
poisson? IMPOSSIBLE.

Mais ce n'est pas tout, car Capitaine

Austin a l'habilet e sans egale acquise par
l'experience de toute une vie. H n'y a ni

salete, ni vase, ni malproprete dans les con-

serves de la Marque "THISTLE." La re-

putation du principal pr6parateur de pois-

son dans le pays est en jeu sous l'etiquette

de la Marque "THISTLE."
Achetez ces conserves, vous achetez les

^
meilleures.

Poisson Marque "Thisde"J
Jlrthur P. Tippet & Co., Jlgents,

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

1* MOONEY BISCUIT * CANDY. CO
STRATFORD CANADA

II y a quelque chose

dans le gout d'un Biscuit

"Perfection", qui le dis-

tingue de tout autre Bis-

cuit au Soda.

Cette difference est due

d'abord a un meilleur

melange des ingredients

les plus choisis, puis a la

meilleure cuisson du bis-

cuit dans des fours mo-

dernes et sanitaires.

Cette difference est pro-

tegee et pr^servee pour

votre client par l'empa-

quetage du biscuit, qui

lui conserve effectivement

sa fraicheur et exclut

toute pouseiere et toute

malproprete.

Regarnissez vos stocks

aujourd'hui meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclte 9000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capacity 1500 barlls par Jour

Capacity Totale 10500 barlls par jour.

Bureasx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

La destruction de la niouche malpropre, propaga-
trice de maladies, est an devoir public, et les Epiciers
peuvent aider & laccoiapliss^ment de ce devoir et faire

en outre de gros profits en pouasast la vente des

FLY HP.AJDS
DE WILSON

Lacaille, Cendreau & Gie
Suooesseurs de Cha. Lacalllo ft Cle

EPICIERS EN GROS
Importateurs da Mslassss, Strops,
Fruits Sees, Thsa, Vlns, Liqueurs,

Sucrss, Etc., Etc.

8peolalite de Ylna de Mease de Slolle oi

de Tarragons.

329 Rim St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

.. LA FAVORITE M
I.a Mlno par ezeellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.OIRAGB OOODO-

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
aurea, conserre le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FROTXIOXORIN-XI
La meilleure gralsse pour harnais, aseouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

Vei-nia '•XTJWTC31L.U S.A.IKE"
Donne a la chauBsure un brlllant etlncelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous les Epi-

clers en gros. S'adresier au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Repreientants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

e3 U,"CTE DALHOTJSIE

w,Laurence & RobttailleillJ
MABOHAHDS DK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU BT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bail Tel.. Main 1488. JkCOXTXmxJLXj
Tel. des Maroh*nda, 804.

CLOS AU CANAL

Coin, dee rues William et Richmond ]

i B 11 Tel, Main 38e< \

LES PRINOIPAUX

EXPEDITEURS

D'CEUFS,

DE BEURRE,

DE FROMAGE ET

DE VOLAILLES

TROUVENT QUE

LA MAISON

GUNN, LANGLOIS

& CIE . Limitee

EST

L'INTERMEDIAIRE

LE PLUS

PROFITABLE

ET LE

PLUS

SATISFAISANT

POUR METTRE

LEURS

MARCHANDISES
SUR LE

MARCHE.

Si nous ne pouvons rien vous

acheter, peut-etre pouvons-

nous vous vendre quelque

chose. Faisons connaissance

d'une maniere ou d'une autre.

Nous tenons toutes les lignes

se rattachant a la Ferme et a

la Crernerie, et tous les Pro-

duits des Maisons de Salaison.

rr
t*

CHOCOLAT
• Seer* X__

Elite"

^DCS EPICIERS
POUR TOUS LBS

Besoins de la Ouisir\e
Tablattos de y4 tb

i-ABatc/tr* par

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

J. A. TAYLOR, Afeat, MONTREAL.
V- 'J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Chocolat "BORDO" «-
a eu beaucoup d'imitations ; tnais malgre la competition

(de nom seulernent), sa consommation a augmente cous-

tamment tous les ans, et ''BORDO" reste sans egal.

T[ Aucun autre chocolat ne s'en approche pour la saveur,

fait tres apprecie du public et mis en evidence par nos

ventes enormes.

Nous donnons une valeur sans pareille ; chaque four-

nee a la meme qualite uniforme.

• "BORDO" est la friandise la plus delicieuse que Ton

ait jamais goiite. Rien de tel que la degustation.

Toujours frais. Toujours bon. Toujours le meme.

•{[ Soyez le leader moderne dans votrelocalite. Les temps

durs n'affectent pas le marchand qui tient cette ligne.

•J Chocolat de qualite. Rapportant des Profits.

| Objet de la demande. Echantillons sur demande.

*1[ 8©*" Bcrivez aujourd'hui de crainte de l'oublier.

The Montreal Biscuit Company,

v..

IVJanufacturiers de " Sucreries donnant satisfaction."

MONTREAL

Demandez PEncre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En Tente chez lea principaux Epiciers et

Libraires en Gros.

Agent General pour le Canada :

M.J. LACHAPELLE
229. rue St-Hubert. Montreal.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par les ouvrierg les plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'oeuvre et le flni de ces Rasoirs son t parfaits

;

chaque Raaoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Qratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-memes.)

MeGILL CUTLERY CO., Regd.
Boite Postale, 306, '.-.' Montreal.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ASCIIX'SEMEXT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-137, Board of Trade, Montreal.

Pendant tout

I'Ete

J'annoncerai mes Feves au

Lard.

Mon produit est atissi pres

que possible de la perfec-

tion. Je le sais,—Le com-

merce en est assure. Je

persuade aux clients de s'en

convaincre eux-memes en

l'essayant.

Pres de 200 journaux au

Canada suggerent cet essai.

Ayez-en un approvisionne-

ment complet pour pouvoir

repondre aux ordres que
vous allez recevoir.

Ul. Clark.
Vous avez

naturellenient une
ligne complete des FflRR , rfl
autres speciality rnBRIGftNT,

de Clark. MONTREAL.

LA FAMINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
est auiou rd'hui la farina preferee des
menagakres. Bile danne une excellen-
te patisserie, legere, agreable et re-
chercbee par les amateurs. Ptmrreus-
sir la patisserie avec la farine grepa-
ree de Brodie Sc Harvie, il gujf t de
auivre lee directions imprfemees sur
chaque paquet.

14 et 16 Rue Bleupy

,

MONTREAL

I
CONFITURES PURES

J

t DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SMSON,

• • DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de sav* ur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jat res

en verre de 16 oz.,

doubles or, scell^s

hermetiquement.

Pure Marme'ade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout

, le Canada, ou elle est faite et ven
X due depuis plus de quinze ans.»•!

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
En Europe et en Amtrlque

Les CACAOS et CHOCOLATS
Purs, de Haut Grade

-DE-

Walter Baker & Co.
LTD.

Leur Caeao pour le De-
jeuner, est absolument
pur, delicieux, nutritif et
coute moins de 1 cent par
tease.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bleues. Etiquettes Jau-
nes, est le meiUeur chocolat
nature sur le march*, pour
l'usage de la famille.

Leur Chocolat Cara-
cas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui scrit

au roonde.

Un livre da rccettes de ohoix. en Francais,
sera envoye a tcute pereonne qui en fera la
demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Ltd.
Btablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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HONNETETE

!

nUCUNE reputation u'est aussi pr£cieuse pour le inauu-

facturier ou le detaillant que celle de manufacturer
ou de tenir des Marchandises Honneles—maichan-

dises d'une puret^ absolue, d'une quality irrdprochable et

manufacturers avec une grande habilete\

Les

Confitures, Gelees, Jus de Raisin

et Catsup

Marque "E. D. S."
portent le timbre ofticiel de 1'hormetete. Le 1 >ep;u tern* nt <lti

Kevt-nu de l'lnterieur a ccrliri6 que ces produits etaient PURS a
100 . Procurez vous le Bulletin 194 du
Gouv erneinent et convainque/ vous
qu'aucune ligne que voub puissiez tenir
n'aiouteraautant a votre reputation que
la marque "K. D. S." Voytz a <e que vos
rayons soient garni?' dun bon block de
ces produits qui doiinenl kii isfacl ion.

Vouspouvezlesrecommander en touts
conflancu a vos ineilleurs clients.

Faits
par E. D. SMITH,

WINONA, ONT.

dans ses
Fermes
a Fruits.

Agents: N.A.HILL. 25 Front E.Toronto;

W. 11.1)1 NX, Montreal ;

MASON & lilt KKV.Winnipeg;
R.B.COLWELL, Halifax, N K.;

J. GIBBS, Hamilton.

Tl Dans les districts

oil l'on fait le Beurre
Canadien le plus
choisi, vous irez loin

avant de trouver un
autre sel que le

SEL WINDSOR
POUR BEURRE.^^=

^[ Presque chaque li-

vre de beurre rempor-
tant des p r i x aux
Expositions Laitit--

res, est fait avec du
Sel ' Windsor."

^[ Aucun autre sel

n'est assez bon. Au-
cun autre sel ne se

vend.

The Canadian Salt Co.

WINDSOR.
1.1UI 1 11)

ONTARIO.

Moutarde Francaise. La Gross?

2 doz. a la caisse.

Pony 7 -5°

Medium 10.00

Large 12.00

Small 7-20

Tumblers 10 SO

Egg Cups 1200
No. 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.7",

Vernis Militaire a l'fipreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, bri 30.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 bri 15.25

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, bri 29.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess. 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger. clair, bri (manque i

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, bri (manque)

Lard clair. tout gras du dos, tres
nit, bri 32.50

La i il de I ant, bri. ... ::i 00
bri. 3

Bean Pork, petite morceaux gras.

baril •_'."

Saindoux Compose Raffine choix Mar-

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.12J
Boltes, ">o lbs. net (doublure

parchemin) lb 0.12|
Tlnettes, 50 lbs. net (Tinette Imi-

tee) 0.123
de bois, 20 lbs. net . $2.60 0.13

Seau de fer blanc, 20 lbs.

brut 2.45 0.12J
Caisses 10 lbs. tins, GO lbs. en

caisse. Bleu 0.123
Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. on

caisse. Bleu 0.12J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., »>n

caisse 0.13

Briques, 60 lbs. en cse, pqts 1 lb. 0.14

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.16

Boites. 50 lbs. net, (doublure
parchemin) 0.16J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee . 0.16J
Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) .... $3.30 0.16*

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3.1.", 0.15J
Caisses. 10 lbs. tins, <;o lbs en

caisse, Rouge 0.16J
Cnistws. R lbs tins, 60 lbs. en

caisse. Rouge 0.1 H3

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Rouge 0.16?,

Saindoux en carre d'une livre, U0
lbs. en caisse 0.17

Viandes fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.
ICxtra gros, 25 lbs. et plus (tres

0.17

Gros, 18 a 25 lbs 18
Mayens, 13 a is lbs 0.19
I vi its. in a 13 lbs 0.20

Jambons desosses, roules, gros. 16
i lbs 0.19

Jambons desosses, roules, petits, 9
a 12 lbs 0.20
on, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi 0.20
Bacon de Brown, a dejeuner, mar

que anglaise, sans os, epais . . o.l9i
Bacon de Laing, Windsor, dos pele" 0.22
I'etii Bacon-, epii • di osi 6 . . . 0.17
Jambons de Laing, choisis "Pique-

Nique" 0.17
ftacon choisi, Wiltshire, c6te 50 lbs 0.18
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.09

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.10

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb) 0.10

Saucisses de fermier .... 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.09

Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.
c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand . . . Doz. 1.20

"Extra Dry" Doz. 1.30

Huile d'Olive

Minerva.

c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 5.75

c/s 24 btls. Pts 6.25

c/s 24 btls. Vz Pts 4.25

50 Pts.

5.00

5.50

L6gumes " Le Solell "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coup6s.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupees sur-extra, ler choix, 2e choix,

pointes, tetes, MacSdoines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.55

"Purity" 4.25

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete" 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $.500
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THfiS DE CEYLA.N
" SALADA."

Gros. D6tail

Etiquette Brune, l's et l's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l's, l's et

l's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50
Etiquette Doree, J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 jours.

3.60

7.20

Saumon Marque Quaker
Le merite seul a etabli la demande pour cette marque. La haute

et solide qualite est ee que l'epieier entreprenant doit avoir.

L'artiele le MEILLEUR n'est pas trop bon pour vos clients.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

V
L'EAU DE VICHY ST-YORRE

•SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,
est NATURELLE, pure, richement min6ralis6e. Legerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assure. Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres precieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Importateurs dlreots, souls ag»nts pour- le Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Comme nous avons entrepris la manufacture de gomme a macher
a la pepsine de haute qnalite, sous notre marque Y & S, qui, depuis
U ma, est la principale marque de Reglisse en Batons, vendue auz
Etats-Uniset hu Canada, dous avons l'honneur d'attirerl'attentiondu
commerce sur la gomme a la pepsine Y & S, article strictein-nt de
haute classe, ne contenant que les ingredients les plus 11ns. Y & S
est le timbre dc qualite. Nous preparons les amines suivants:

Reglisse, Peppermint, Wintergreen, Menthe Verte.

Comniandez a votre fournisseur una bolte-echantillon (assortie si

desire). On ne produit pas de meilleure gomme. Chaque morccau est
envoloppe separement. 5 morceaux par paquet. 20 paquets par bolte.

Manufactures par

NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL
AGENTS

ONTARIO — R. S. Mclndoe, 54, rue Wellington, Kst, Toronto.
Province DK Qlkisec et Provinces Maki i imks — W. 11. Dunn.

394. rue St-Paul, Montreal.
Mam on* ii Saskatchewan — O. F. Lightcap, 214, rue Princess,

Winnipeg.
I'kovimk i/Ai.hekta — Tees & Persse, Calgary et Kdmonton.

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate
"COW BRAND"

a cause de sa popularite aupres de la

menagere.
Donnez un ordre d votre fournisseur

.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturien

MONTREAL.Uniforme
Dlg-ne de
Conflance

+&*k*bib*l?*b'i!f 'i**i**bib*t?'tril?'9*ii?*l**lp*b'lp

Ordres re-

nouveles ;

Voila ce que consta-

tent tous les Epiciers

qui tiennent

La Creme
Evaporee
Canada
First

II n'est rieu qui l'e-

gale comme succe-

dane pur et hygieni-

que du lait frais de vache. Le contenu de chaque boite

est garanti absolument pur et parfaitement sterilise.

Donuez un ordre a votre fournisseur,

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

4» *ft *f» 4* 4* 4^ 4* *$* *i* 4* *4* *h *U 4+ *1* *#* *$* 4* »f* 4* 4*

C
H
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U
E

B
O
I

T
E

ST CHARLES CREAM

Creme Evaporee [
St. Charles

G

A
R

A

N

T

I

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Cow Brand

\T5"WIGKTV3/1 Caisse, 60 paquets dt 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. Xo 1

Bout. 4 oz. Xo 1

Bout. 4 oz.. Xo 2 . . . .

Bout. 4 oz., (bout, nue)
Vernic Chocolat.

Bout. 6 oz.. Xo 1 . . .

Bout. 4 oz. Xo 1

Vernis noir Xo 1 Extra Biis 40

gallons 1.60

Vernis noir Xo 1 Extra Cans la 5

gallons 1.75

Vernis chocolat Xo 1. brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat Xo 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse i: Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Bcites 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
.Vine 'Favorite". Xo 4. doz 0.45

Mine "Favorite", Xo 8, doz. . . . 0.65

. . 1.80

. . 1.25

doz. 0.90

doz. 0.75

1.80

1.25

Mine "Favorite", Xo 12, doz. 0.75

T. UPTON & CO.,
Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Pevhes, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz.

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz.

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pecbes,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-
res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.75

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J
0.07|

0.07£

0.074

1.40

1.00

0.07£

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.061
EmpaquetSes en caisses assorties oh

crates si desire.

Gelees composees
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12
bz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07J

Seaux en fei-i..u.uj, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.063
Empaquetees en caisses assorties ou

crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.3'ii

Fret paye d'avance sur 5 caisses ou da-
vantage expGdiees directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermediates en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca
tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00
3 boites 2.80

SEL
Pour Refrigeration.

Sel Gemme Broye

Pour le Betail.

Sel Gemme en iorceaux

VERRET, STEWART & CO
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UIMIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les clients apprecieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. ::: :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

etat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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RED PATH
EST LE

Modele=Type au
Canada

Tenez-vous le veritable nettoyeur magique
mains? Pour chasser efficacement

des mains la crasse, la graisse

DU

Sucre Raffine,

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

ou la peinture,

"SNAP" est sans rival. Don-
ne/ un ordre a votre fournisseur.

SNAP
CO.,

LIMITED.

SNAP
D C L C ANCBJN» f COM furtx^-z

f K»0I« AH&1R16IHAL H*R«

snap
nd

ANTISEPTIC _.£•©
CLEANED

Montreal,

Canada.

Oranges, Citrons, Bananes, f

Fraises, Legumes verts et f

Noix de toutes sortes. f

patates "Green mountains" ^
LeH ordres par lettreou telephonerecevront
une attention tou'ic spr

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fruit* et Ltgumes en Oros

fi, Ciiaii; OOEST, •- Mu.\inK\i. Ql y

Tdldphone :\ lor*.

PIUX LE8 PLUS HAS

A. HANDFIELD
11. rue Bonsecours, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Quality Sup^rieura. Prix Bffod£r<$.

Manufarl me au ninyiii d tin trea

aouveau proceoA

Toutes les sortes d* Sirop de F. uits.

Nona lovitons cordialemenl MM. lea Epiclers
a nous donntr un ordre a titre d'l

The City Ice Co.
LIMITED

295 RUE CRAIG OUEST
Pres du Carre Victoria

T6l6phone8, - Main 3957-3958
Succursalc de l'i;st. Bat !>T!)

Succtirsale iln Soul, St-Louis .S-J-.'I

GLACE PURE
PROMPTE LIVRAISON

Capacite 95,000 tonnes

Choix de Fermes Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Da renxignemtnh compleh
seront enooves gratuitement sur

demand* adresse'e d

W. D. SCOTT,
SURINTENDANT

de I' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada tS^\\Z^h!ah^t
le plus Beau et des Chances de Succes Sans Egales. *ft *8i *i> *a *&

Sommaire des Reglements concernant les Tcrres du Nord-Ouest Canadien.

TOL'TK pcrsoune, qui est le seul chef d'une fumille. ou toute personne
male atjee do plus de 18 ane, pent acquerircomme homestead un quart
de section do terra diaponible du Dominion, dam le Manitoba, la
Saskatchewan <l l'Albcri'i. I<e postulant doit Be presenter en per-

noiine a l'Agence ou Sous Affem-e des Terres du Dominion pour le district.
I'm' entree par procuration pent etre faite dans toute agence. sous certaines
conditions, par le pere, la mere, le rlls. la fllle, le frere ou la sceur de celui
qui se propose d'aoquerlr un homestead.

Devoirs - Six inois de residence sur la terre et de culture chaque ann^e
pendant trois ana. In homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles do son homestead sur une ferme d'au moins 80 acres qu'll poaaede en
propre et occupee par lui, ou par Hon pere, ea mere, son flls, sa fllle, son fr6re
ou sa eceur.

Dans certaina districts, un homme occupant an homestead et dansde bon-
nes conditions, a la preroxative d'aehcter avant d'autres un quart de section
le long de son homestead. I'rix, $:t 00 l'acre.

Devoirs. 11 doll resider pendant six mois, chaque annAe. et au cours de
six ans, a partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps ro-

quis pour ohtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus
Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead eoi t expi-

res, et qui ne pent pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead
achete, dans certains districts. I'rix, $3.00 l'acre.

Devoirs.— II dot rteidersix mois, chaoue ann6e pendant trois ans, culti-
ver cinquanlc acres et eriger une maison d'uno valeur de $3''

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,

la Saskatchewan et

I'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665.864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,544

1907 4.898,286

1908 5,624,000

1909 .-.-.- 6.878.0CO

On s'attend a ce que Pan-

ned 1910 ofrre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Un Nettoyeur Qui Se Vend
est un article que cliaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

raent soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un
profit substantiel.

La Lessive de Gillett
EATS DIRT"

le nettoyeur le plus efficace sur le marche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

La variete des usages auxquels on peut l'employer a cr£e une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

foMPANY LIMITe"
ETT

TORONTO, ONT. MONTREAL.

ETABLIE EN 185 2.

Sardines a l'Huile Marque Brunswick.
Vous faites-vous une clientele pour les conserves de poissons ?

Vous pouvez le faire avec les aiarchandises de la MARQUE BRUNSWICK.

Elles ont une saveur qui leur est propre.

Elles ne sont pas surpassees pour la qualite.

Elles sont raises dans des boites sanitaires.

Elles vous arrivent en caisses regulieres de cent % boites.

Elles aideront a l'etablissement de vos affaires.

Elles sont empaquetees par des ouvriers habiles et suivant des

inethodes modernes.

Elles rapportent un bon profit au marchand.

Elles sont bien connues et donnent satisfaction.

_ FlRST^

IUrdines^Jz^ Quality

SARDINES IN OIL
MCKEO BY

Siacfc s Harbour,
N.a

S_

CONNORS BROS!IMITED

BLACK'S HARBOUR, N.B.

Hgents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SIXIEME CONVENTION ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES MAR-
CH ANDS-DETAILLEURS DU

CANADA (Incorporee)

Bureau Provincial de la Province de

Quebec

A Montreal les 20 et 21 juillet 1910

Les marchands deailleurs de la Provin-

ce de Quebec verront par le programme
de la Convention que nous donnons plus

loin, combien cette Convention offre d'in-

teret pour le commerce de detail.

II est d'un interet majeur qu'un grand

nombre de marchands prennent part a

cette demonstration. Des decisions im-

portantes y seront prises; des conferences

seront donnees sur des questions d'actua-

lite que les marchands n'ont plus le droit

d'ignorer.

Dans le passe" les marchands ont eu a

se defendre contre des entreprises qui les

menacaient de mine; l'avenir leur reser-

ve d'autres luttes a soutenir. Ce n'est que

par l'union des marchands en un faisceau

compact, que le commerce de detail pour-

ra conjurer la menace, toujours suspendue
au de.ssus de la tete, des Societes Coop6
ratives.

Que les comnieryants apportent leur

ion a l'Associatiou des Marchands
qui a pu jusqu'a present detourner ce

danger de leur chemin.

Qu'ils viennent a la Convention, decla-

rer par leur presence et leurs votes qu'ils

uvent la ligne de conduite des offi-

ciers de l'Association qui lui ont valu des
succes marques au Parlement federal.

Que les indifferent*, les nonchalants
secouent leur paresse et leur torpeur.

Qu'ils comprennent done une fois pour

toutes qu'ils doivent prendre part aux

mouvements, au travail et aux soucis de

leurs confreres, sinon, ils rentrent dans

la categorie des egoi'stes, e'esta-dire des

Stres meprisables au point de vue de la

Societe.

PROGRAMME DE LA SIXIEME COX
VENTION ANNUELLE.

SEANCE D'OUVERTURE MERCREDI,
LE 20 JUILLET , ii 10 HEURES A.M.

1.—Reception en enregistrement des

Deiegues.

2.—Reception des Resolutions sur les

divers sujets interessant principalement

le commerce de detail, et sur les meilleurs

moyens a prendre pour ameliorer les

ditions du commerce.

o.—Nomination d'un comite
-

charge* de

recommander les notns des personnes qui

composeront les comites suivants:

(a) Comite charge de faire rapport sur

les questions provinciales.

(b) Comite charge de faire rapport sur

les questions federal'

(c) Comite charge de faire rapporl

les questions d'interet general au commer
ce.

nit Comite charge de faire rapport sur

les differents sujets interessant le.. diver

.us du commerce,

(e) Comite charge de faire rapporl sur

les ehangements a apporter a la Const i

tution.

SEANCE DE L'APRES-MIDI, MERCRE
DI LE 20 JUILLET 1910, a 2.30

I'M. PRECISES.

4.—Souhaits de Bienvenue par les Mes
sieurs suivants:

Le president du Board of Trade. M. Geo.

L Cains.

Le President de la Chambre de Com-
merce. M. O. S. Perreault. ou son Vice-

President, M. F. C. Lariviere.

Le President de l'Association des Epi-

ciers en Gros, M. Armand Chaput.

Le President de l'Association des Mar-
chands de Xouveautes en Gros, M. Thos.

Brophy.

Le President de l'Association des Mar-
chands de Kerronnerie en Gros. M. Wm.
Starke.

Le President de la Succursale de Mont-
real de l'Association des Marchands D6-

tailleurs du Canada, Inc., M. Arthur L6-

ger.

5.—Reponse par le President Provincial

M. L, P. Hebert.

R6ponse par M. A. L. Geen, Belleville,

Ont., K\ l'i. ulent Federal.

Reponse par J. G. Watson, Montreal,

E\ President Federal.

Reponse par Ech. B. W. Zieniann.Pres-

bon, President Federal.

Reponse par E. M. Trowern, Toronto,

Secretaire Federal.

Reponse par T. Beland, Quebec, Ex

President Provincial.

Reponse par P .1 C6te, 2e Vice-Presi-

deni Provincia • officiers visi-

teurs.

<' Appel des (ii ciei

7.— Lecture dee Minutes.

8 Rapporl iiu P

9 Rapport du Secretaire.

in. -Rapport du Tres<>rier.

ll.—Rap]>ort de l'Auditeur.

12. Appointemenl !>- <omites Provin-

ciaux des differ*: ons.

13. Invitation du Comite de R6cep

tion.

Tanglefoot,

le Papier a Mouches Orig-inel.

Depute 25 ans le Modele-Type de
Qualite. Tous les autres papiers

a mouches sont des Imitations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SEANCE DE MERCREDI SOIR, A S

HEURES P.M. PRECISES.

14.—Rapport des Comites suivants:

(a) Comite des questions provinciales.

(b) Comite des questions federates.

(c) Oomite' des questions d'interet ge

neral au commerce.

(d) Comite des differents sujets inte-

ressant les diffferentes sections du com
merce.

(e) Comite des changements a appor-

ter a la Constitution.

JEUDI MATIN A 8 HEURES A.M.
i

15.—Election et Installation des offi-

ciers Provinciaux.

16.—La date et l'endroit de la prochai-

ne Convention.

Au cours de la Convention, des confe-

rences seront faites sur les sujets sui-

vants par les personnes les plus en vue

et les mieux renseignees dans le commer-

ce.

(1) Raisons pour lesquelles les Mar-

chands de Gros et de Detail devraient

travailler en harmonie.

(2) Pourquoi les Detailleurs doivent

supporter et aider les Manufacturers qui

forcent le maintien du prix de leur mar-

chandise.

(3) Les avantages que retirerait le pu-

blic en encourageant les marchands lo-

caux.

(4) Les avantages que les Marchands
retireraient en entreprenant une campa-
gne d'Sducation dans le but de faire con-

naitre au public le but et 1'objet de notre

Association.

(5) Les services que peuvent rendre

les journaux.

(6) Pourquoi les Soci6tes cooperatives

sont un danger pour le public et le com-
merce, et autres sujets interessants.

CONVENTION DU BUREAU FEDERAL
DE L'ASSOCIATION DES MAR-

CHANDS-DETAILLEURS DU
CANADA

A la suite de la Convention du Bureau
Provincial, de. l'Association. des. Mar-

chands-Detailleurs du Canada, aura lieu

la Convention du Bureau Federal.

La date de cette derniere convention

a ete fixee au vendredi 22 et au samedi

23 de ce mois. Cette date nous semble
particulierement bien choisie parce que
beaucoup de delegues des autres provin-

ces seront presents a la Convention pro-

vinciate ^t pourront assister immediate-

ment apres a la nouvelle Convention sans

autres frais ou deplacements.

La Convention du Bureau Federal a ete

convoquee dans le but de proceder imrae-

diatement au travail d'organisation des

Bureaux des nouvelles provinces qui de-

mandent a faire partie de l'Association,

telle qu'elle est maintenant constitute en

vertu de l'Acte du Parlement federal qui

l'a incorporee.

La Convention a ete egalement convo-

quee ipour apporter les modifications ne-

cessaires a la constitution et aux regle-

ments en raison de la dite incorporation.

PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

Les epiciers auront cette annee leur

pique-nique a Coney Island Park, mercre-

di le 13 de ce mois.

Le depart aura lieu de la Gare Bona-

venture a 8 h. 30 a. m. tres precises.

II est presque superflu de souhaiter le

succes a nos amis les ©piciers pour cette

occasion, tellement leurs pique-niques

sont reputes pour procurer a ceux qui s'y

rendent, plaisir et satisfaction.

L'endroit du rendez-vous est charmant
et le programme est l'un des plus attray-

ants qui puisse exister. N'est-ce pas aire

qu'un grand nombre d'epiciers et de leurs

amis ne voudront pas manquer de passer

une bonne journee le 13 courant et se

r-endront a Coney Island.

A PROPOS DE LA CONVENTION DU
BUREAU PROVINCIAL DE L'ASSO-

CIATION DES MARCHANDS-
DETAILLEURS

La Convention qui doit avoir lieu le

mercredi 20 et le jeudi 21 de ce mois, reu-

nira, nous n'en doutons pas, un grand

nombre de marchands-detailleurs de la

Province de Quebec.

Maintenant que l'Association des Mar-

chands-Detailleurs du Canada a ete in-

corporee par un Acte du Parlement fede-

ral, elle a obtenu des pouvoirs plus eten-

dus que ceux qu'elle detenait auparavant

et elle en usera dans l'interet du com-

merce.

Ceux qui ont 6te appetes a la tete de

l'Association par la confiance de ses

membres sont imbus de ce principe que

la distribution des marchandises du ma-
nufacturer au consommateur ne peut se

faire que par l'entremise du marchand de

gros qui les regoit du manufacturier pour

les faire parvenir a la consommation par

1'intermediaire du detailleur.

De ce fait, il resulte que le marchand
de gros et ile marchand de detail ont des

interets communs a sauvegarder et qu'ils

doivent s'entendre pour resister a toute

tentative eventuelle de faire 6chec au
principe qui vient d'etre enonce.

Dans ce but, des comites provinciaux

seront formes a la prochaine convention

pour chaque branche de commerce. II

sera ainsi forme un comite des marchands
de nouveautes, un comite des marchands-
epiciers, etc., etc. Chaque branche du
commerce de detail aura done son comite
qui devra s'aboucher avec les marchands
de gros de la meme branche de commer-

ce dans le but que nous avons indique ci-

dessus.

Comma des marchands-detailleurs le sa-

vent deja, les travaux de la convention
seront pleins d'interet. La formation des

comites devra etre un attrait pour beau-

coup; aussi, sommes-nous assures que les

marchands-detailleurs se feront un point

d'honneur de prendre part a cette mani-
festation dont ils tireront surement avan-

tage.

LA TAXE COMMERCIALE EN
COLOMBIE ANGLAISE

Le gouvernement de la Colombie An-

glaise a etabli que la taxe commerciale a

imposer aux Compagnies etrangeres a la

province qui chercheraient d, y faire des

affaires, serait basee sur le capital entier

de la Compagnie. Dans les autres pro-

vinces la taxe sur les compagnies est ba-

see sur le capital necessaire pour faire

les affaires dans la province ou une li-

cence est demanded.

Un telegramme de Toronto dit que le

Board of Trade, les manufacturers et les

marchands de cette ville vont s'adresser

au gouvernement federal pour faire re-

dresser ce systeme abusif de taxation.

La Colombie Anglaise n'est pas une des

provinces qui se soient le plus develop-

pees dans ces dernieres annees et ce n'est

pas avec des mesures vexatoires

et abusives comme celle ci-dessus qu'elle

verra croitre rapidement son commerce et

ses industries. Toute faute porte sa pei-

en soi.

LES VALEURS CANADIENNES SUR
LE MARCHE ANGLAIS

M. C. R. Hosmer, apres une absence de

plusieurs mois en Europe, est de retour

a Montreal. Ses remarques au sujet des

valeurs canadiennes sur le marche an-

glais, mGritent d'Stre rapportees. Son

opinion est que de toutes les valeurs de

differente nature emises par les divers

pays en Grande-Bretagne, il n'en est pas

qui offrent un pourcentage de mauvaises

valeurs plus petit que les- valeurs cana

diennes.

Le succes ou l'insucces a placer sur le

marchg de Londres une valeur d'origine

canadienne, n'est pas, selon M. Hosmer.

un criterium des sentiments des capitalis-

tes anglais relativement aux emissions de

ce pays. Le public anglais qui fait des

placements n'a pas toujours et6 bien com-

pris ici et parfois une emission qu'on

pourrait penser devoir §tre souscrite avec

empressement est precisement celle qui

reste en grande partie entre les mains des

emetteurs.

Le Canada a, pour obtenir du capital.

si l'affaire proposee nierite confiance. un
avantage en ce sens que le capitaliste qui

Po«r voi Ent«te» <U Lettr«$, de Comptet, Billett, demandez k »otro imprimeur let papiars "Burmeii Bond," "WinoUor XUU BpMial" ou "gnrer Stream.'
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voudrait faire un placement a toute faci-

lite d'obtenir des renseignements.

II y a maintenant a Londres un si grand

nombre de banques et autres institutions

canadiennes auxquelles on puisse se fier,

qu'il n'est plus permis de faire un place

ment en aveugle. II n'en est pas ainsi

des autres pays qui emettent des valeurs

sur le marche de Londres. Jamais le Ca

nada et la Mere-Patrie n'ont ete en rela-

tions financieres si etroites qu'actuelle-

ment.

Les Canadiens, pense M. Hosmer, au-

ront la grande part du capital que John

Bull peut placer. Connaissons mieux le

pays et ses ressources. le peuple anglais

a plus d'inclination que jamais a placer

son argent au Canada.

UNE EXPERIENCE EN BOUCHERIE

Profits apparents et profits reels

Une tres interessante demonstration de

la maniere convenable de couper la vian

de de maniere a require les dechets au

minimum et a tirer le plus de profit pos-

sible a la vente, a eu lieu, dit le "Grocery

Vorld and General Merchand", a l'Asso-

elation des Epiciers de Detail de Phila

delphie.

Un oomite avait ete nomme qui, pour
la circonstance, s'etait procure deux pie

ces de boeuf composers chacune de la

rouelle (round) et de la culotte (rump)
ainsi que du trumeau (leg), chaque piece

entiere pesant 140 lbs., et coutant 13c. la

lb. II y avait egalernent un agneau en
tier du poids de 40 lbs. et du prix de 18c.

la lb.

Trois des membres de 1'Association de-

biterent. les pieces ci dessus et cinq autres

furent nommfe juges et charges de se

prononcer sur les rSsultats du debit.

Comme nous l'avons dit, la croupe en
tiere de boeuf pesait 140 lbs. et avait ete

payee 13c. la lb, soit $18.20.

Aux prix fixes par ceux qui les debi-

taient une croupe aurait ete vendue $22.40
et l'autre $23.05, laissant un profit brut
de $4.20 dans un cas et de $4.85 dans lau
tre.

L'agneau fut paye $7.20 (40 lbs. a 18c.)

et il fut partagg en deux pour etre debi
te; la moitie coQtait done $3.60 et elle fut

d4bitee au prix de $4.58, laissant un pro-
fit brut de 0.98c.

Nous ne donnerons pas le detail de la

coupe, par suite des termes techniques
que seuls comprendraient les gens du me
tier, mais notre confrere les donne. II

ressort que, dans un cas, celui ou la cou-
pe a rapporte le plus gros profit brut
($4.85), le boucher qui l'a dSbitee a ven-
du les 140 livres de viande. graisse et os,

regues sans faire aucune part pour les

dechets; pour 1'autre coupe, le boucher
qui l'a dSbitee a eu 4 lbs. 1 oz. de dechets.

Or. un des juges pretend que la viande
coupee et vendue au magasin du boucher

n'aurait nullement rapporte les benefices

indiques ci-dessus. "C'est, dit-il, au nom
d-es juges",notre ferme croyance que, si

on avait opere d'apres les conditions de

la vente reelle, les resultats auraient ete

plutot une perte ou a peu pres.". Et pre-

uant une a une les pieces debitees il in

dique la maniere dont on doit les parer

pour la vente; il y a ainsi des dechets

dont il faut tenir compte et qui n'ont

pas ete deduits.

D'autre part, il faut prendre en con-

sideration que la viande est rarement
vendue dun seul coup et a un meme prix

comme dans une demonstration. Beau
coup de morceaux restent pendant plu

sieurs jours et doivent etre pares et ven-

dus a prix reduits eu raison de leur ap-

parency

"En depit du profit apparent indique",

dit notre confrere, "la demonstration a

convaincu un grand nombre de ceux qui

y assistaient qu'aux prix aetuels du gros

et du detail, le detailleur qui vend de la

viande de premiere qualite travaille soit

pour le benefice du commercant en gros

soit pour l'amour de ses clients. Ce qu'il

obtient pour son trouble ne paie pas sa

faeture de glace.

Ce serait une bonne chose pour les bou
chers de voir par eux memes ce qu'ils re

tirent exactement de la viande qu'ils ven

dent. Pour s'assurer qu'ils sont dans le

vrai, ils devraient prendre note des poids

et des prix afin de pouvoir decouvrir tou

te erreur. La graisse et les os devraient

etre mis dans une boite separee jusqu'a

ce que la piece entiere soit vendue.

II en ooute un peu de peine au boucher
pour savoir exactement s'il gagne ou
perd de l'argent sur la viande^ mais ce

peu de peine peut economiser des dollars.

L'HOPITAL NOTRE-DAME

Les amis de l'Hdpital Notre Dame ont

pousse un cri de detresse.

Leur appel n'a pas ete vain: des ames
charitables ont, des la premiere heure,

donne genereusement.

Jl^eur >exe*ii>ple portera des flruits et

I'HOpltal sera sauve du desastre.

Son salut, son existence future impor
tent a tous les Canadiens Francais.

N'est i I pas. cet hopital, l'unique ecole

ou tous les etudiants en medecine de no
tre seule (niversite Francaise, s'essaient

a la pratique de leur profession ?

N'est il pas egalement le seul etablisse-

ment qui forme des garde malades de no
tre nationalite ?

N'est il pas, pour tout dire, l'oeuvre, la

creation, la chose des Canadiens-Francais?

Et les Canadiens Francais laisseraient

tomber en ruine, s'annihiler une de leurs

institutions nationales dont ils devraient

etre le plus fiers ?

Non certes, nous cemprenons mieux no-

tre devoir.

L'oeuvre charitable fondee par les no

tres doit etre soutenue par nous. II nous
faut assurer son existence.

Tous sans exception, riches ou pau-
vres, jeunes ou vieux, il nous faut appor-
ter notre pierre a redifice.

Que celui qui peut donner beaucoup
donne largement. Que chacun donne se-

lon ses moyens, mais que tous donnent.
Oui, que tous donnent afin de sauver

une institution qui, pour 1'honneur du
nom Canadien, ne peut ni tomber, ni pe-
ricliter.

COMITE ET SOUS-COMITES
SECOURS

Hopital Notre-Dame

Des homines de bien, d'un devouement
et d'un desinteressement admirables, de-

laissant parfois leurs propres interets,

consacrent au salut de l'Hopital Notre
Dame et leur temps et leurs peines.

Les amis de l'oeuvre qui font partie du
("omite General, sont MM. Hon. Juge L.

O. Loranger. Rodolphe Forget. Al-

bert Hebert. Dr. J. E. Dub6, J. E. R. Lau-
rendeau. Dr. L. Harwood, M. Dube. Jos.

Versailles, L J. Tarte, J. A. Richard, J.

A. Beaudry, etc.

Des sous com ites charges de recueillir

les souscriptions parmi les personnes de
leurs professions, industries ou commer-
ces, cut ete egalement formes comme suit:

Medecins: Docteurs Ren6 Hebert.. O.

F. Mercier, J. M. R. Trudeau et J. C.Bour-
goin.

Chirurgiens dentistes: Arthur Beau
champ.

Pharmaciens: J. G. A. Filion et J. A.

D. Godbout.

Avocats: Dr E. P. Benoit, Eug. Godin
et Edouard Surveyer.

Notaires: H. P. Pepin.

Nouveautes: O. Lemire, W. U. Boivin et

J. O. Gareau.

MarchandsTailleurs: G. A. Lamonta
gne et J. Lamoureux.
Marchands de Fourrures et Chapeliers:

Oscar Normandin.
Marchands de Chaussures: A. S. La-

vallee.

Epiciers: L. O. D'Argencourt et P.Daoust.
Bouchers: H. Pageau et A If. Leduc.
Quincailliers: A. L6ger et F. C. Lari-

viere.

Carrossiers: T. Trudeau et Chs. Le-
doux.

D'autres sous comites doivent etre for-

mes.

Nous engageons fortement nos lecteurs
a envoyer directement, sans attendre
qu'on la solliclte, leur souscription, au
tresorier du Comite General, M. Albert
Hebert, de la maison Hudon, Hebert &
Cie.

Les personnel r6pondant aux annon
ceurs voudront blen mentlonner qu'elles

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."
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RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION

Deliberation en Comite d'un projet de Joi

relatif d la Society des Marchands D6-

taillants du Canada.

(Suite)

L'hon. M. EMMERSON:—Et l'article

S ?

M. GERVAIS:—La limite est celle-ci,

qu'elle ne peut se servir de cet ajgent

pour les fins mentionnees dans l'article

2, et, si Ton veut bien lire l'article 2, on

verra que l'Association n'a le droit de

faire aucun contrat ni aucun commerce
de quelque nature que ce soit. Mon ho-

norable ami (M. Pugsley) est trap bon

avocat pour ne pas comprendre que par

l'article 2 l'Association n'a le pouvoir de

faire aucun contrat, aucun commerce,

aucune affaire de banque. II sait fort

bien que si elle le faisait, l'Association

pourrait etre appelee devant une cour

par bref de quo warranto sur plainte

faite contre elle. Je repete que le mal

que Ton redoute n'est pas possible en

vertu des dispositions du bill.

Du moment en effet que l'Association

voudrait ouvrir un magasin, elle en pour-

rait etre empechee par un bref de "quo

warranto", pendant que, d'autre part, si

elle formait une coalition, elle pourrait

etre amenee devant les cours criminelles

et forcee de s'expliquer. En effet, comma
nous le savons tous, il y a dans le code

criminel du Canada, des dispositions qui

punissent severement les complots qui

tendent a restreindre le commerce. Si

un groupe de marchands en detail se

servait de cette association pour organi-

-„i ce que Ton appelle une coalition ou

un monopole, chacun dans le pays—n'im-

porte qui— a le droit de citer ces delin-

quants devant les cours criminelles. Tou-
te crainte de voir se produire une coali-

tion ou un monopole par le moyen de cet-

te loi doit disparaitre du moment que je

fais observer que tout citoyen au Canada
peut se porter plaignant et amener de-

vant la cour criminelle, non seulement

un homme, mais tous les membres de

l'Association des marchands en detail du
Canada pour les contraindre a se retirer

d'une coalition qui se serait illegalement

formee. II y a un troisieme moyen et un
tres bon: si l'Association des Marchands
en Detail du Canada formait une coali-

tion, la loi que vient de faire adopter le

ministre du Travail servirait a empecher
la. continuation des affaires de toute tel-

le societe anti-commerciale. Xous avons

done trois remedes, legaux et complets,

si cet acte de constitution devait etre mis
a profit pour la formation d'une ligue

ayant pour objet de restreindre le com-

merce: en premier lieu le "quo warran

to" sur plainte du procureur general; en

deuxieme lieu, la loi concernant les coa-

litions; et en troisieme lieu, la mise en

accusation devant les cours criminelles,

des marchands prevenus de maintenir

une coalition. Des membres de cette

Chambre demandent le rejet de ce bill.

J'ai dit et je crois avoir demontrS que les

marchands en detail du Canada ont droit

a quelque consideration de la part de cet-

te Chambre, et tout ce qu'ils demandent

e'est la meme consideration que Ton ac-

corde a tout groupe de cinq personnes,

lesquelles ont ete constitutes ici et 13. par

ce Parlement, a la seule condition d'a-

voir pendant un mois donne l'avis re-

quis, fait un depot de $200 et suivi la

procedure etablie par certaines regies.

L'Association des marchands en detail

du Canada demande purement et simple-

ment—oui, et je dirai exclusivement

—

que cette Chambre lui accorde un acte

de constitution. Y a-t-il quelque bonne

raison de rejeter une requeue comme cel-

le-la? Je m'etonne que Ton s'oppose a

ce bill parce que deux bills relatifs a la

constitution de societes cooperatives qui

ont retenu l'attention de la Chambre
pendant les deux dernieres sessions ont

ete rejete. II est assez curieux que les plus

enrages adversaires de ce bill, lesquels

y font opposition par le motif que ses

auteurs ont combattu les bills des coope-

ratives, n'aient jamais assiste aux sean-

ces du comite des banques et du commer-
ce, devant lequel ont ete pr6sentes les ar-

guments pour ou contre les cooperati-

ves. Ceci est vrai, je crois, de tous ces

messieurs, un seul exeepte, l'honorable

depute de Humboldt (M. Neely.)

M. NEELY:—Je ne suis pas membre
du comite des banques et du commerce.

M. GERVAIS:—Mais a titre d'omiews

curiae interesse a la question, l'honora-

ble depute aurait fort bien pu communi-
quer au comite tous les renseignements
qu'il tient d'un fonctionnaire de cette

Chambre. On le sait, le comite des ban-

ques et du commerce a fait le meilleur

accueil a tous ceux qui desiraient rendre

temoignage devant ce comite; il a prete

une oreille fort attentive a toutes leurs

depositions. Je m'etonne que le depute

de Nanai'mo (M. Ralph Smith) n'ait pas

pousse la condescendance jusqu'a nous
faire beneficier de la masse de donnees

et de renseignements qu'il' possede rela-

tivement aux societes cooperatives et

aux merveilles qu'elles ont realisees ail-

leurs, bien qu'au Canada, elles n'aient

abouti qu'au desastre. A titre d'avocat,

j'ai exerce la fonction de conseil aupres
de cinq ou six societes cooperatives, au
cours de ma carriere au barreau, et j'ai

constate qu'elles ont toutes abouti a la

deconfiture, a la fraude, a la faillite.

Voila pourquoi je n'ai pas cru devoir

preter mon appui a une loi generale ten-

dant a accorder la personnalite civile

aux societes cooperatives; une loi per-

me.ttant a un groupe de sept personnes
de former une societe commerciale, une
societe de commerce de gros ou une so
ciete pour exercer le commerce de ban-
que, moyennant une mise de fonds de $1.

par tete, oonstituant le magnifique ca-

pital de $7. pour le commencement des

operations. Et, parce que devant le co-

mite des banques et du commerce j'ai

declare que je n'etais pas partisan de

cette theorie financiSre, voila que, dans

cette Chambre, les partisans de ces bills

me font un crime d'avoir suivi les inspi-

rations de ma conscience et les legons

d'une experience de vingt-cinq ans.

Pour mon bonheur ou pour mon mal-

heur, j'ai exerce, a titre d'avocat, la fonc-

tion de conseil jurisconsulte aupres de la

plupart* des societes cooperatives etablies

a Montreal depuis vingt-cinq ans, et je

pourrais moi-meme eclairer sur ce point

le depute de Nanaimo qui semble si bien

documente sur la question, grace aux

renseignements puises dans sa propre te-

te, ou empruntes a retranger ou fournis

par son

M. RALPH SMITH:—Monsieur le pre-

sident

M. GERVAIS:—Je n'ai pas encore ter-

mine mes observations. Les deputes ici

ont toute la latitude voulue pour faire

valoir leurs arguments en faveur des de-

mandes qu'ils presentent a cette Cham-

bre; et les milliers de marchands detail-

lants du Canada, aussi bien que les mar-

chands de gros ont bien droit de deman-

der qu'on conacre quelques heures a l'£-

tude d'une question qui les interesse. Ces

societes de marchands detaillants ont

voix au chapitre, quand vient la consul-

tation populaire et il me semble que ces

marchands detaillants meritent qu'on en-

tende leur cause.

M. RALPH SMITH:—Voila deja quel-

que temps que cette question est devant

le comite et les deputes de la droite et

de la gauche sont sans doute parfaite-

ment eclaires a cet egard. Je propose

done que le comite leve sa seance et

rende compte de ses travaux, quitte a

sieger de nouveau.

M. BOYCE:—A plusieurs reprises la

Chambre s'est prononcee et est allee aux

avis sur ce projet de' loi; il n'y a done

pas lieu de retarder davantage l'expedi-

tion des affaires de la Chambre pour

discuter cette mesure. Je repousse le

principe de ce bill, parce que, a mon avis,

cette mesure releve de la juridiction pro-

vinciale. II est tout a fait singulier qu'on

puisse saisir la Chambre de pareils pro-

jets et y consacrer un temps si precieux.

alors que nous avons un ministre du

Travail qui a pour mission de s'occuper

de ces questions et qui persiste a s'ab-

senter de la Chambre. pendant que ce

bill est a l'etude. Le ministre du Tra-

vail n'a pas fait acte de presence ici, ce

matin; le bill a l'etude figure en feuille-

ton. et a l'appui de l'ordre du jour, le mi-

nistre s'eclipse. L'etude de ce projet de

loi n'aurait pas absorbe un temps si pre-

cieux, si le ministre du Travail eut ete

preent et nous eut dit: "A titre d'initia-

teur du bill relatif aux syndicats et coa-

litions, je declare, qu'a mon avis, il faut

' rejeter ce projet." II est malheureux que
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la Charnbre n'ait pas ete en mesure de

beneficier des lumieres du ministre du

Travail, et de constater dans quelle me-

sure ce bill peut influencer le pro

jet de loi presente par le ministre.

M. GERVAIS:—L'honorable depute qui

m'a precede se plaint que la Charubre

n'ait pas ete en mesure de beneficier des

lumieres du ministre du Travail sur la

question. Je vais donner lecture d'une

lettre exprimant l'avis du secretaire le-

giste de la Charnbre des communes, et

cette opinion a ete confirmee par le mi-

nistre de la Justice; or, en pareille ma-

ture, 1'opinion de ce jurisconsulte est

plus jjertinente que 1'opinion du ministre

du Travail.

L'hon. M. EMMERSOX:—Dispensez
vous d'en donner lecture.

M. GERVAIS:—Xon, cette opinion sera

utile au comite.

M. RALPH SMITH:—Consignez la au

compte rendu, sans en donner lecture.

M. GERVAIS:—Non. Je veux en don-

ner lecture; j'y tiens. Vous en avez be-

soin.

23 avril 1910.

Monsieur Gervais, C. R.,

Depute au Parlement, Ottawa.

Cher monsieur Gervais.—Relativement

au bill (S) du SSnat, tendant a consti

tuer en corporation l'association des mar-

chands dStaillants du Canada, sous la

forme revetue par le texte adopts au SS-

aat, le 13 du courant.

M LANCASTER:—Nous ne sommes

pas encore rendus au 13 du courant.

M GERVAIS (lisant):

En rSponse a la question que vous me
posez, celle de savoir si ce bill autorise

la sociStS en question a exercer le com

merce de banque ou de pret d'argent ou

a se livrer au commerce de dStail ou de

gros ou a crSer un monopole quelconque.

M. le president je vous adjure de fain;

respecter le reglement. Je suis a donner

lecture de 1'opinion du secretaire-1'

de la Charnbre des communes.

M L'ORATEUR-SUPPLEAXT:— L'ho

norable dSpute m'ayant demands de fal-

re respecter le reglement, je prie les dS

putSs de se livrer a des conversations un

peu moins bruyantes.

M. GERVAIS (lisant):

Bien que je n'aie guere eu le temps d'S

tudier a fond la question je puis vous r6-

pondre relativement a la question du

commerce de banque, que ces operations

sont interdites a l'association en question

par la loi d'interprStation. Statuts re-

i'ondus du Canada, chapitre 1, article 30,

paragraphe 2, qui dScrete:

"2. N'ulle corporation n'est censSe au-

torisee a faire le commerce de banque, a

moins que ce pouvoir ne lui solt expres-

s6ment confer^ par la loi qui const it ue

la corporation.

Puis le secretaire-legiste continue:

Le bill ne semble pas autoriser

M. RALPH SMITH:—N'est-ce pas la

une lettre privee et l'auteur de cette let-

tre n'a-t-il pas demande a l'honorable de-

pute de ne pas la rendre publique ici ?

M. GERVAIS:—Non, et je lui ai dit

que je la lirais en public. II ne s'agit nul-

lement d'une lettre privee, mais de 1'opi-

nion exprimee par le secretaire-legiste

de la Charnbre des communes. Libre a

l'honorable depute (M. Smith) d'exami-

ner ce document, s'il le desire.

M. RALPH SMITH:—De quel droit

l'honorable depute livre-t-il cette lettre

a la publicite ?

M. GEVRAIS:—Je connais les regies

de l'etiquette tout aussi bien que mon
collegue; et je sais qu'il ne faut pas fai-

re usage d'une lettre privee. On m'a don-

ne cette lettre pour que j'en donne lec-

ture a la Charnbre. Le secretaire-legiste

de la Charnbre continue:

Xi directement ni indirectement, le bill

ne semble autoriser la societe en ques-

tion a faire les operations de prets d'ar-

gent. L'article 8 qu'on m'a signal^ se

rattache a l'autorisation de tirer, d'ac

eepter. d'endosser des billets a ordre et

des lettres de change, mais a mon avis,

n'autorise nullement a faire des pivts

d'argent.

Je ne trouve rien dans ce texte qui in

dique le pouvoir de faire le commerce de

gros ou de detail. L'article 2 porte: "Les
olijets de l'association sont: (a) d'avan-

cer les interets industriels et commer
ciaux des marchanda dStaillants au Ca-

nada."

L'hon. M. i:.MMERSON:— Par quels

as '.'

\l GERVAIS: I., .-,., , ,i:, irelegiste

<lra au depute de Westmoreland
Si {'association en question s'a

de faire du commerce de gros ou de de

tail en invoquant eel article, elle agiralt

sans autorisation et la chose i>ourraii lui

etre lnterdite par l.' moyen voulu. J'ob

serve, en outre, qu'il n'y a pas de capital

ait ions, sans lequel il est improbable

qu'elle puisse se livrer a ces operations,

On le Bait, e'est au moyen dun bref de

'quo warranto' ou un bref d'injonctiOD

qu'on interdit ces operations a cette as-

sociation, dans les provinces ou pareil

procedure fxiste.

. . Apparemment, cela est prSvu par l'ar-

ticle :i portanl que la constitution et les

reglementa actuels de ladite association

volontaire, en tant qu'ils ne sont pas con-

tra ires a la loi ni aux dispositions de la

ute loi continuent a etre la consti-

tution et les reglements de l'association.

Au has de cette lettre figure la signa-

ture de "A. H. O'Brien". Cette opinion a

autant de valeiir que celle de tout profane

qui chercherait a interpreter le bill a sa

guise, independamment des questions de

droit qu'il pourrait soulever. Nous pou

\i,ns adopter l'article premier, puis s'il

faut apporter a quelques dispositions crl

tiquables les modifications voulues. cela

pourra avoir lieu en temps utile. J'affir-

me que, de droit, la Charnbre ne saurait

refuser d'accorder l'autorisation legisla-

tive a un groupe de citoyens qui deman-
dent la personnalite civile, en conform!-

te des lois du pays et des regies de pro-

cedure etablies ici. Cette Charnbre est un
tribunal de justice tout comme une as-

semble legislative.

M. RALPH SMITH:—Je n'ai pas pro-

pose que le comite soit autorise a signer

de nouveau. Je propose tout simplement
que le comite 16ve sa seance.

M. BICKERDIKE:—J'ai pretS l'oreille

a nonibre de discours diriges contre ce

projet de loi, et je n'ai entendu formuler
qu'un seul argument probant par le de-

pute de Humboldt (M. Neely) : e'est que
tous les petitionnaires sont de la provin-

ce d'Ontario et de Quebec. On n'a pas sou
leve d'objection valable contre le bill.

M. LAXCASTER:—L'honorable depute
pourrait-il me faire connaitre les raisotjs

qui militent, au point de vue de l'interet

public, en faveur de l'adoption de ce bill?

M. BICKERDIKE:— Les raisons mili-

tant en faveur de ce bill sont celles-la

meines qu'on allSgue a l'appui de tout

projet similaire adopts par la Charnbre.

Les lois constituant en corporation l'as-

sociation des manufacturers, la federa-

tion des compagnies maritimes et une
foule d'autres sont precisement sur le

meme pied. Pourquoi veut-on donner le

coup de grace a ce projet de loi? Parce
qu'il est depose par le depute de Saint-

la cques, de Montreal ?

Des VOIX: Non, non.

M. BICKERDIKE:—Ou parce que les

rnembres de l'association habitent sur

tout Ontario et Quebec ?

Des VOIX: Xon, non.

M. BICKERDIKE:—Ce sont la de bien

slngulieree raisons, en v6rite. Les ma,
chands du Canada demandent l'adoption

de ce projet de loi. lis forment un groupe
important de citoyens; ils ne nous de-

mandent pas autre chose que ce que nous
avons accords aux epiciers de gros, a la

demande de ces derniers.

Ils demandent ce que l'association des

manufacturers et la federation des ar-

mateurs a demands et ce que vous leur

avez accords. Pour un motif ou pour un

autre quelques membres de la Charnbre

sont rSsolus a combattre le bill.

M. LANCASTER:—L'honorable depute

a demands pourquoi cette association se

rait moins bien traitSe que l'association

des manufacturiers. L'honorable depute

dit-il que l'association des manufacturiers

a StS formSe en sociStS par une loi du
parlement fSdSral ?

M BICKERDIKE:—Oui.
M. LANCASTER:—En quelle annSe?

M. BICKERDIKE:—Je ne peux pas citer

l'annee de mSmoire, mais j'ai presente

moi meme le bill pour autoriser la f6dS

ration des armateurs et il a ete adopts a

l'unanimite* par la Charnbre.

M. LANCASTER:—Mon honorable ami

dit-il que l'association des manufacturiers

a StS formSe en sociStS par une loi du

parlement fSdSral ?
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M. BICKERDIKE:—Oui.

fit LANCASTER:— Je voudrais voir

la loi.

M. BICKERDIKE:—Je ne peux pas la

donner immediatenient a l'honorable

depute, mais comme je l'ai dit, j'ai pre-

sents moi-meme le bill de la federation

des armateurs. II n'y a aucune raison

pour ne pas adopter ce bill excepts que

les intSressSs sont d'Ontario et de Que-

bec et que le depute qui presente le bill

s'est SlevS eontre l'association cooperati-

ve. AssurSment la Chambre ne s'abaisse-

ra pas jusqu'a ce point

Quelques DEPUTES:— A la questfon.

M. BICKERDIKE:— pour le

plaisir de persecuter l'honorable depute

de Saint-Jacques. J'espere que tous les

membres de cette Chambre voteront en

faveur de ce bill.

La motion de M. Ralph Smith est re-

poussee par trente-six voix eontre trente.

Sur l'article ler.

L'hon. M. EMMERSON:—II me semble

que l'objection eontre l'adoption de cette

loi par le Parlement, a une grande im-

portance. En examinant les noms des

promoteurs du bill on constatera a pre-

miere vue qu'il ne s'agit pas d'une de-

mande generate, qu'elle ne se rapporte

pas a tout le Canada, qu'il n'y a pas de

requSrant de l'ouest ou de Test qui de-

mande cette autorisation.

Pour meriter le titre d'organisation

fedSrale, il devrait y avoir des represen-

tants de toutes les parties du Canada.

Cela prouve que le pays n'a rien deman-

ds.

M. HUGHES:— N'y a-t-il pas ass'ez de

noms pour une formation de societe ? II

suffit d'avoir cinq noms.

M. M. CLARK:—Si mon honorable ami
de Westmoreland (M. Emmerson) veut

me le permettre, je lui dirai qu'a ma
connaissance il y a un grand nombre de

marchands au detail dans l'Ouest qui dS-

sirent l'adoption de cette loi.

Sur l'article 8, billets a ordre et lettres

de change, responsabilite des officiers re-

lativement aux billets et lettres de chan-

ge.

L'hon. M. PUGSLEY:—Je conseillerais

a mon honorable ami (M. Gervais) de sup

primer l'article 8. Cette association n'a

pas de capital-actions et je ne pense pas

qu'on devrait lui permettr© d'accepter

des lettres de change ou de faire des bil-

lets a ordre.

M. GERVAIS:—Ce bill doit retourner

au SSnat et il peut se faire qu'il scut re-

jetS. En rSalitS, le conseiller-legiste dit

qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le

bill. Les directeurs veulent simplement

escompter des billets pour leurs petites

operations particulieres. II y a une limite

dans le paragraphe 2. Si vous dSsirez

adopter le bill, il faut en finir mainte

nant, car la prorogation aura lieu mer-

credi et nous n'aurons pas le temps de

faire modifier le bill au Senat. Tout ce

qui peut tendre a violer l'article 8 est li-

mite par le paragraphe 2 et je donne l'as-

surance au comitS que les moyens neces-

saires existent dans le droit coutumier.

Je demande que l'article 8 soit laisse tel

qu'il est.

M. TURRIFF:—Cet article 8 n'est pas

nScessaire et ne devrait pas faire partie

du bill. Je ne crois pas que le bill de-

vrait etre adopts. Si cette legislation est

juste, elle devrait etre faite par les pro-

vinces. D'apres les resultats que nous

avons constates dans l'Ouest, cet article

devrait etre supprimS parce que le seul

but poursuivi en vertu d'un semblable

pouvoir, par l'association des marchands

de bois a Ste la suppression de la con-

currence. Si cette association a besoin

d'argent et veut esoompter des billets,

pour se procurer cet argent, cela ne peut

etre qu'avec cet objet en vue. Le promo

teur du bill dit que ce n'est pas pour fai-

re des affaires, etc., soit en detail soit en

gros.

Cela doit etre pour le meme but que

l'association des marchands de hois au

detail dans l'Ouest, qui voulaient se pro-

curer de 1'argent pour faire une coa-

lition des personnes intSressSes dans ce

genre de nSgoce. Je propose que l'article

8 soit supprimS.

Sir WILFRID LAURIER:—Je conseil-

lerais a mon honorable ami, le promo
teur du bill (M. Gervais) d'accepter l'a-

mendement s'il desire voir adopter ce

bill. Le but du hill est tel que si vous

accordez a cette compagnie qui n'a pas

de capital du tout, la permission d'ac-

cepter des responsabilitSs, vous adoptez

un principe tres dangereux, et de plus si

mon honorable ami veut qu'a cette pSrio-

de de la session ce bill soit adopts, il fe

rait mieux d'accepter l'amendement et

le laisser aller au Senat. II reviendra de-

main du Senat et il pourra etre encore

modifiS si e'est necessaire.

M. GERVAIS:— Cette association de-

mande seulement l'autorisation gSriSra-

le qui est accordSe k toute compagnie,

d'emettre des billets a ordre.

L'hon. M. PUGSLEY:— Mais elle n'a

pas de capital.

Sir WILFRID LAURIER: — Si mon
honorable ami desire que ce bill soit

adopte, surtout a cette pSriode de la ses-

sion, je lui conseillerais de laisser re-

trancher l'article.

L'amendement de M. Turiff est adopte.

Rapport est fait du bill qui est lu pour

la troisieme fois et adopte.
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MARCHANDS EN GROS ET MANUFAC-
TURERS

Les manufacturers et les marchands
en gros des Etats-Unis sont en guerre.

Cette guerre existe depuis longtemps et

se fait maintenant sentir au Canada.

Nombreux sont les arguments en sa fa-

veur. L'un dit que le marchand en gros

aide le manufacturier aussi bien que le

detaillant en ayant d«s marchandises

marquees. Si un marchand en gros, com-

me les grosses maisons des grandes vil-

les, employant environ 27 voyageurs qui

couvrent entierement le Dominion, a des

marques speciales pour la vente desquel-

les travaille cette petite armSe. il n'est

que juste de croire que ces voyageurs

vendront une grande quantite de ces mar-

chandises. Le detaillant semble aimer les

marchandises portant une marque spe-

ciale, que son voisin ne tient pas, bien

qu'il oublie que toutes les marchandises

sont faites dans la meme manufacture.

Une pelle, un instrument agricole, une

raquette a neige, un "baseball", une scie,

etc., portent tous une marque. Si cette

marque signifie quelque chose, elle doit

etre 1'embleme de la qualitS et de la soli-

dite pour le vendeur. Le manufacturier

amSrieain vous dira l'origine des mar-

ques de fabrique, car il a du crSer ces

marques pour donner de la variStS a sa

clientele et retenir cette derniere. Dans
la plupart des cas, les marques ont StS

creSes pour rencontrer certains prix et

souvent signifient une variStS de qualitS

faite pour correspondre simplement au

prix. Les manufacturiers vont jusqu'a

pretendre qu'en gSnSral les marchandises

portant une marque signifient a peine un
sacrifice de qualite. C'est iin pauvre sys-

tenie qui ne reussit pas toujours. Par ex-

emple. pourquoi demanderait-on a un ma-
nufacturier de faire un article marque
pour un marchand en gros, quand une
importante maison a catalogue se voit

refuser une telle faveur ? C'est une ano-

malie. II est probable que ce qui a rSus-

si en beaucoup d'endroits aux Etats-Unis

peut se produire au Canada: c'est a-dire

que le manufacturier vendra directement

au detaillant et marquera ses marchandi-

ses comme il le desire. Nous ne prenons

parti ni pour l'un ni pour l'autre. Nous
disons simplement qu'il y aura lutte dans

ce pays qui se dSveloppe rapidement. Les

marchands en gros du Canada ont vu que

les marchandises portant une marque de

commerce etaient des articles de vente de

premier ordre et les aidaient a conserver

la clientele du petit marchand de la cam
pagne.

Le detaillant a pu obtenir de meilleurs

prix pour les marchandises marquSes qu'il

controle seul. En fait, on peut souvent

voir le dStaillant depasser le marchand
en gros et faire faire des marchandises

a sa propre marque. A quoi cela ahou-

tira-t-il ? II est certain que si les mar-

chands en gros entrent en lutte avec les
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manufacturiers, il se produira un chan-

gement, le profit intermediaire fait sur

les marchandises marquees sera perdu, et

le commerce s'ecartera de sa voie natu-

relle, e'est-a dire des ventes du manufac-

turier au marchand en gros et du mar
chand en gros au detaillant.

VISITEZ D'AUTRES VILLES

Beaucoup d? marchands de la campa-

gne ont une fausse impression au sujet

des idees. lis sont portes a penser que

toutes les belles idees prennent naissan-

ca dans les grandes villes. C'est un tort.

Xaturellement, chaque fois qu'un homme
va dans la grande ville, il y puise uno

idee; mais beaucoup de ces idees sont

Inutilas, parce qu'elles ne s'appliquenl

pas et ne conviennent pas a la situation

en campagne. Nous pensons i|ue le mar-

t-hand devrait visiter des villes de l'iin-

portanct? de celle qu'il Habits, el Be fair !

ainsi des idees applicable* a l'endroit ou

il vit.

Consacrez un ou plusieurs jours a visi

ter une ville etrangere. Vous y verrez

des etalages et des interieurs d ! maga-

sins qui vous feront une impression, bon-

i mauvaise. Rien n'influencera vo-

ire jugement ou vos prei'erenc ss, comme

lorsqus vous etea parml lea commerganta

que \ olis connatssez.

Dans une ville etrangere, vous enten-

dre/, critiquer vos pir as detains. Vous

effacerez a jamais* de votre esprit lea

quelques fantateies que vous pourriez

avoir en les vovallt sous le mem;' angle

que d'autres les voient. Mors la critique

dun etalage vous surprendra. car vous

.'•tes dans la mauvaise vole. Chez vous

s i mi de VO clients OB de vos voisins

disait un mot de I'fitalage de votre vitri-

ne. voua dlriez: "Qu • Balt-11 a ce aujet?

II n'a jamais lait un etahme de sa vie,

etc. \'"us n'avona que faire de ropinion

d'un prolan:' sur nolle magasin."

En tout caa, an voyage d'un jour a ao i

avantage. l'n changemsnl est toujours

bon. On pecuellle plus d'ldees pour la

magasin dans une ville donl I'etendu

., celle de la ville OU VOUs ejes eia-

bli. Prenez par exemple tin • ville de

habitants, un honune habitant une

ville de population figale s
trouvera plus

de renseignements que dans tout autre

endroit. ("est dans les petit sa villes

qu'on trouve les idees pratiques. Pall ss-

en I'essai.
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LA TRUFFE

Ses caracteres, sa recolte et son com-

merce

La truffe est un champignon souter-

rain de la tribue des tuberees, famille des

perisporacees, ordre des ascomycetes. Son

appareil vegetal, qui est des plus reduits,

ne comprend ni racine, ni tige, ni feuille.

C'est une masse filamenteuse, que les bo-

tanistes appellent thalle, aux filaments

rameux, cellulosiques et cloisonnes a in

tervalles reguliers et courts. Sa couche

peripherique est faite d'un faux paren-

chyme et, noyees dans sa masse, existent

des cavites ou asques renfermant quatre

spores destinees a assurer la perpetuite

de l'espece. On n'a d'ailleurs jamais vu

germer ces spores, pas plus qu'on n'a pu,

a proprement parler, cultiver la truffe, ni

assister a son developpement.

Aussi ce mystere n'est-il pas fait pour

assurer des progres a l'industrie truffi-

cole. qui est encore a peu pres exclusive

ment empirique, en depit de certains tra-

vaux de laboratoire qui avaient fait nai

tre des espoirs d'amedioration.

Chacun a vu et degust6 ces sortes de

tubercules noiratres a surface chagrinee;

mais bien rares sont ceux qui connaissent

les conditions de production, les nietho-

des de recolte et le commerce particulier

de la truffe. Le marquis de Cardaillac.

qui est un specialiste en la matiere, a bien

voulu me cominuniquer a ce sujet le fruit

de quarante annees d'observations et d'ex-

periences: au cours de cette elude, je

I'erai frequemment usage des notes qu'il

in 'a rem:

La truffe vit de preference au pled des

arbres, dans if perimdtre des racinea

i I'ombre des chfinea surtout qu'on
la rencontre, mais elle exige un sol cal-

caire a pen pres denu6 d'humus. en meme
temps qui immenl permeable; lea

climate temp6r6a lul conviennent >euis

D'une racoi ale, on pent dire que la

truffe pent venir partout en Prance oil

se trouvenl des cheneraies Tout.

ea de cbelies sont suscejit i bles de

donner ce champignon ; mais, d'une

['autre, la quality de la truffe

t6e varie considerablement: certains ar

bres donneni surtout des tubercules nom-
breux, d'autres (les tubercules remarqua-

par leur grosseur. d'autres, enfin,

sont n-nommes pour le parfum des t rut'

enl dans leur voisinage.

Qu'elle provienne de semis ou de plan

tat ion. la truft'iere n'entre guere en pro-

duction avant dix ans. Les soins cultu

raux a lui donner sont assez restreints,

mais il importe n^anmoins de ne pas les

negliger, si Ton veut obtenir des rgcoltes

durables, abondantes et regulieres. Par
une belle journee d'avril, alors que la ter-

re a perdu son humidite hivernale sans

etre encore dess§chee par les rayons d'un

soleil trop chaud, il faut faire un labour

leger destine a rompre la croute. On
aplanit ensuite et egalise le sol, de fagon

a ne laisser aucune solution de continui-

ty favorisant l'evaporation.

Tout autour, on devra detruire les ron-

ces et buisosns en exceptant les quelques

geuevriers et eglantiers qui bordent la

truft'iere. II est tres bon de recurer les

chenes jusqu'au tiers environ de leur hau-

teur, en elaguant l'interieur, de facon a
permettre au soleil de baigner jusqu'au

tronc de l'arbre, tout en ne frappont pas

brutalement le sol autour du pied, tami-

see qu'est la lumiere par les branches

respectees. Arbre et champignon trouve-

ront leur compte a cette toilette.

II va de soi qu'il ne sera pas parle ici

de la truffe d*6t6 a peu pres inodore et

insipide, sans valeur commerciale par

consequent.

Suivant les variet6s et les conditions

anibiantes, les truffes germent, (si Ton
peut s'exprimer ainsi pour ces champi-

gnons) ou naissent pendant une peliode

assez etendue qui va de la Saint-Jean au
15 septembre environ. C'est durant le

inois d'aout surtout que ces naissances

sont le plus nombreuses. Quelques for-

tes pluies d'orage durant les mois de

juillet et d'aout, d'autres plus fines mais
non moins abondantes en septembre, as-

sureront une r6colte sinon importaute, du
moins tres moyenne. Mais ces pluies

font defaut, la recolte tombe de moitle,

des trois quarts, davantage encore par-

l'ois. Le fait a 6t& souvent constate que
telle commune avait une abondante recol

te, alors que la voisine 6tait rfiduite a la

portion congrue, parce que la premiere
avait eu des pluies d'orage qui avaient
passe a cdtfi de la seconde. Ce fait d'une
relation elroite entre l'abondance de la

recolte et la pluie, ajoutg a cette consta-

tation que les €tes par trop chauds nui-

seni a ii bon dSveloppement de la truffe,

sutfit a expliquer en grande partie la dif-

ference de quality indiscutable qui existe

en lie les irutfes de Provence et celles du
et du P6rigord.

Des tres longues et tres int6ressantes

observations qu'a faites a ce sujet le mar-
quis de Cardaillac, il est permis de con-

clure que la truffe a besoin de chaleur
-ni- exces, mais la chaleur toujours unie
a une certaine humidity du sol. Or, la

Provence et le DauphinS sont exposes
aux vents du Midi, particulierement des-

sechant ainsi qu'aux vents violents et

froids du Nord qui n'en activent pas
moins la dessication par l'evaporation

des feuilles. Le Pgrigord et le Quercy,
par contre, sont abrit6s des vents du Midi
par les Pyrenees, et le regime des vents
du Nord, de l'Est et de l'Ouest leur vaut
une temperature admirablement regu-

liere.

Jusqu'a sa maturity, la truffe reste rou-

geatre a l'exterieur, et blanche de chair.
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C'est a maturity seulement que se deve-

loppe le parfum qui la trahit et la fait ap-

prGcier; en meme temps, elle nolrcit en-

tierenient, la chair se veinant de mar-
brures blanc grisatre. Pour que le par-

fum atteigne son maximum d'intensite, il

est necessaire que la maturitS soit com-
plete, phenomene qui demande pour se

produire l'apparition des premiers grands
froids n'allant pas cependant jusqu'a ge-

ler le sol.

La truffe se rencontre dans une zone

allant de la surface a m. 30 de profon-

deur. Les plus hautes emergent parfois

legerement du sol formant une boursouf-

lure qu'il suffit de crever pour cueiller

le pr6cieux tubercule. C'est la truffe de

marque, toujours fort belle, trop souvent
cueillie avant maturity par le proprie-

taire peu soucieux de la laisser ainsi ex-

posee a l'oeil averti des braconniers. Ce
n'est heureusement pas la meilleure, par-

ce qu'elle murit plus lentement que celles

enterrees dans le sol.

La recolte commence par suite vers

la fin novembre et se poursuit jus-

que vers le 15 mars. Elle n'exige que
des frais insignifiants. On la fait soit a
l'aide d'un chien, plus generalement uti-

lise par les braconniers, pour qui la rapi-

dity de deplacement est un gage de se-

curity, et plus souvent a l'aide d'une truie

dite "caveuse".

La truie convient parfaitement pour la

recherche de la truffe; elle indique avec
certitude toutes celles qui sont mures, les

met a nu en fouillant le sol avec son
groin evitant ainsi que le caveur ne les

abime avec son pic ou "chavadou" L'ani-

mal avale avec satisfaction les quelques

grains de mai's que le caveur lui jette en
recompense a chaque trouvaille et pour-

suit ses recherches sans jamais fouillera

faux, ni dessoler la truffiere, c'est-a-dire

la compromettre en descendant trop avant
dans le sol.

Une fois recoltees, les truffes sontran-

gees cote a cote dans des caisses en bois,

entre deux lits de mousse fraiche, mais
non mouillee, et le tout est descendu a

la cave, ou doit regner une temperature
uniforme de 10 a 12 degres. La recolte

peut alors attendre quinze jours, mais
avec une surveillance quotidienne qui

permet de retirer les truffes qui se pi-

quent, s'aigrissent ou se deteriorent

d'une fagon quelconque. La veille du
marche ou de leur expedition, elles sont

nettoyfies a l'aide d'une petite spatule

en bois qui sert a detacher la terre en-

core adherente et rangees par rang de

taille sur une table. Au cours de cette

ultime inspection, on elimine encore cel-

les qui sont defectueuses ou sur le point

de se corrompre, et on procede a la con-

fection des paniers.

Tout au fond sont placees les brisures

et les petites truffes dont l'aspect n'est

pas suffisamment engageant pour l'ache-

teur. Au-dessus et par ordre de gran-

deurs croissantes, on range les autres en

r6servant les plus belles pour le dessus

du panier, justifiant ainsi le dicton po-

pulaire bien connu. C'est la une pratique

bien innocente, puisqu'elle est suivie par

tous les recoltants et connue de tous les

acheteurs. Les seuls profanes citadins

pourraient s'imaginer, a l'aspect des pa-

niers qu'il n'y a que des truffes de choix

aux pays de production; ce stratageme

ne trompe personne. On sait que toutes

les grosseurs sont confondues dans le

meme panier, mais qu'il s'agit d'une qua-

lite unique dont le parfum fait seul la

valeur, et on les paye en consequence

toutes au meme prix.

Toutefois, pour les expeditions, qui

sont faites directement et par petites

quantites, au consommateur, on ne met

que la grosseur demandee. Mais c'est la

l'exception. Le reste est dit "tout ve-

nant" ou truffe marchande; n'est pas

considered comme marchande la truffe

qui, Lout en etant saine, n'atteint pas un

poids minimum de 15 a 20 grammes.

La botanique distingue un assez grand

nombre de varietes de truffes; mais cel-

les d'hiver, qui sont l'objet d'un com-

merce un peu important, sont peu nom-

breuses.

En premiere ligne se classe le "Tuber

melanosporum" pour ses qualites vrai-

ment superieures. A petit ou a gros

grain suivant le chene qui l'abrita, sa

grosseur varie de celle d'une noix a

celle d'une orange, son poids pouvant de-

passer 503 grammes. La preference est

donnee a la texture petit-grain. Sa chair

noire, marquee de veinules blanches

qu'encadrent deux bandes brur.es, exhale

un parfum exquis. Elle vient de prefe-

rence sous le chene noir pubescent et

sous l'yeuse ou chene vert. C'est la

truffe du Perigord et le diamant du Lot.

De dimensions plus reduites est le

"Tuber moschatum", qui va de la gros-

seur d'une noisette a celle d'un oeuf de

poule. Les verrues, petites et surbais-

sees, se detachent facilement de la chair

grise aux veinules blanches tantot larges

et clairsem6es, tantot nombreuses imi-

tant les mailles d'un tissu tr&s fin. Son
odeur un peu musquee et forte devient

piquante avec l age. Un la rencontre

dans le Poitou, la Touraine, les Basses-

Alpes et les environs d'Apt.

Le "Tuber montanum" a les verrues

plus grosses et moins deprimees que cel-

les de la truffe du P6rigord, plus petite

cependant que celles de la truffe de
Bourgogne. Sa chair est moins colored

aussi, plus grise. Sa marbrure est faite

de cinq veinules, dont la centrale est

blanche; deux autres sont brunes, et, les

encadrant, les deux dernieres sont blan-

ches; cette truffe ne se rencontre qu'aux
altitudes supgrieures a 900 metres, d'ou

son nom.

Se rapprochant de la prec€dente, le

"Tuber gulonum" a aussi les veines con-

tournges, mais elle a un nombre irregu-

lier de bandes. C'est la truffe de Car-

pentras.

Souvent confondu, a cause de sa gros-

seur, avec le "Tuber melanosporum", le

"Tuber brumale" a cependant la chair

gris noir, legerement violacee, les veinu-

les moins nombreuses et sans bordure

qui permettraient de Ten distinguer a

defaut de son odeur forte, legerement

musquee, alliacee qui lui vaut le nom
meprisant de "punaise" dans le Peri-

gord et le Quercy. C'est la truffe de

Bourgogne.

Le "Tuber nucinatum", truffe grise de

la Bourgogne et de la Champagne, est

une variete precoce qu'on rencontre des

l'automne sur le marche.

Le "Tuber bituminatum" a un parfum

rappelant assez bien l'odeur de bitume

alliee a celle du raifort. Un peu plus

grosse qu'une noix, cette truffe est a

chair noire et ses verrues sont petites

et polygonales. On la distingue ais6-

ment des autres a ce que ses veinules

convergent vers une fossette basilaire.

On la trouve en Haute-Marne, aux envi-

rons de Verdun et en Angleterre.

Le "Tuber hiemalbum" est la truffe

blanche d'hiver, assez semblable aux

truffes noires non mures, mais avec les-

quelles on ne la confond pas, parce que

son odeur permet au chien ou a la truie

de la decouvrir, alors que la truffe noire

non mure n'a pas d'odeur qui puisse at-

tirer leur attention.

Les autres varietes les plus renommSes
sont "Martel, Souillac, Cressensac, l'Ho-

pital Saint-Jean, Gignac et Cuzance" dans

le Lot, le "Sarladais" et "Sorges" dans

la Lordogne. Viennent ensu ; te celles du

"Dauphine", du "Vauduse", des "Bou-

ches-du-Rhone" et du "Var", appelSes

truffes de "Provence'. Puis enfin celles

du "Poitou", de la "Bourgogne" et de la

"Champagne".

D'apres le marquis de Cardaillac, il ex-

existerait une variety toute noire et par-

fumee dans la Guyane frangaise, ou elle

atteindrait un volume enorme et, dans

certains cas, le roids coquet de 44 livres.

• * •

Ce qui donne sa valeur vraie a la truf-

fe, c'est son parfum, et ce parfum varie

non seulement avec les esp&ces truffie-

res, mais encore et surtout avec les re-

gions de production. II serait done tres

logique de cr§er des crus pour les truf-

fes, comme il en existe pour les vins. M.

de Cardaillac, qui, le premier, a emis

cette id6e tres juste, lutte depuis long-

temps pour en obtenir la realisation pra-

tique: il n'y est pas encore parvenu,

mais nul doute qu'en un jour prochain

il ne rallie a sa these les pouvoirs pu-

blics.

AprSs tout, pourquoi pas la delimita-

tion des contrees trufficoles apres celles

des contr6es vinicoles.

Francis Marre.
(L'Eclair, de Paris).
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L'INDUSTRIE DES GRENOUILLES EN
FRANCE

La premiere mention de la grenouille-

tau.reau, qui est La grenouille comestible

d'Amerique, a paru dans le volume 18 des

" Philosophical Transactions', " publie a

Londres en 1694. C'est l'animal le plus

gros de ison espece habitant l'Amerique do

Nord, et Holbrook declaira qu'on en a vu

atteignant une ongueur de 2d poucefe.

Toutefoiis , cette espece n'est pas consi-

deree comme tout a fait aussi bonne que

la Rana esculanta, la grenouille comes

tible de Prance.

Au sujet de cette espece, Desmareat,

dans son article sur les grenouilles, dans

le dictionnaire d'Histoire Naturelle, ecri

vait il y a longtemps; "La chair des gre-

nouilles est blanche et delicate et contient

beaucoup de gelatine. Les grenouilles pri-

ses pendant le mois d'aout sont dans lea

meilleures conditions pour l'alimentation;

mains on en prend aussi en ete. Au prin-

temps la chair n'est pas du tout delicate.

La soupe aux grenouilles est employee
comme mSdicament dans les cas de yhti

sie, hypocondrie, et de toutes ces affec

tions chroniqiies qui sont accompagnees
dune irritation permancnte. Autrefois on
faisait de nornbreuses pn'-paraton au mo-

yen de grenouilles, telles que huiles et on
guents, et le frai servait a faire de l'huile.

In corodes irecommande aussi les gre-

nouilles cuites avec de l'huile et du sel coin-

in.- n-inedo contre la niorsure das serpents

venimeux, et faisait avaler au patient uu
coeur de grenouille tous les matins com
me pilule pour guerir les maladies Incu-

rables. D'apres ces remarques tm volt que

depute longtemps on m. . grenouil-

les, mais la peche aux grenouilles comme
industrie a augment/- aiinuellemeiit dans
ces dernieres annees.

En France, outre La "rainette" deux ea

peces comestibles, la grenouille verte et la

grenouille rousse, sont tres recherchees.

De ces deux especes la grenouille verte

(Rana esculenta) est de beaucoup la plus

importante. La grenouille appelee gre-

nouille rousse (Rana temporaria) est

d'uno couleur brun rougeatre par

de baches vertes et brunes. Toutefois Ba

chair est .si inf6rieure a oelle de la gre-

nouillo verte qu'on ne 1'engniis.se pas ar

tificiellement en Fra.nce.

La grenouille verte i-xiste abondemment
dans toute la France, par tout oil il y a des

des mares et des rivieres aux rlvea COU

vertes d'ajoncs, et des bales a l'eau sau-

matre. Bile se nourrit de vers, de larves,

d'ins&ctes aquatiques, de petits mollusques,

de mouches, d'insectes de diverses espe-

ces et specialement du frais de poisson, ce

qui en fait une ennemie de la pisciculture

et l'expose a la colore des pecheur.s.

L'approvisionnement de grenouilles

pour les marches de Paris vient principa-

lement des marais et des eaoix stagnantes

du voisinago de Montmorency, Vincennes
et Boulogne, mais il en vient aussi de la

Vendee et des Landes, ainsi que de la

Lorraine.

Le meilleur etabliS'Seiment pour elever

les grenouilles consiste en une ou plu-

sieurs mares ou reservoirs peu profonds,

remplis d'herbes et d'autres plantes aqua-

tiques et situes. de telle sorte que l'eau

peut s'ecouler facilement de maniere a fa-

ciliter le travail de la chasse aux grenouil-

les. D'anciennes carrieres aba.ndonnees et

des excavations le long des lignes de che

mins de fer et autres constructions sont

quelquefcis employees dans ce but. Si,

comme !e cas se presente souvent-la, mare
abonde deja en grenouilles. on les protege

simplement et on les laisse se propager

pendant tin an ou deux. Si la. nouriitui'e

n'est pas abondante le propiriebaire jette

dans la mare des vers de terre vivants.car

la grenouille est un animal carnivore qui

prefere sa nourriture vivante, qu'elle con

siste en vers, en larves ou en insectes.

Si il n'y a pas deja de grenouilles dans

rea,u,on en met de vivantes ctu on y jette

des oeuf.s qui eclcsent quand l'eau de

vient chaude en avril ou en mat. La gre-

nouille verte pond de bonne heure au prin-

temps, La Cemelle depose de 600 a 10(H?

oeul's entouires d'une substance gelatineuse

qui b s retient ensemble. Sam-, d'autres

soins de la pari des parents, les oeufs

Bent au bout d'une semaine on de dix jourM

suivant la temperature de l'eau. Chaque

o m' produil nn betard qui est au debut mi

poisson muni d'une longue queue flexible

et qui respire au moyen de branchies.

Plus tard les pattes de derriere puis cel-

let d • devant apparaissent, la queue di-

ininue de longueur et disparait, et la cre-

ature se change en une grenouille ayanl

des poumons et I'apparei] respiratoire

d'un reptile batracien, capable de passer

l'hlver endormi.

formation onl

dans une periods d'environ quatre m
la grenouille, formee en avril ou en mai,

quolque a'ayant pas attain! completi

son developpement, est prete pour le

man-lie vers la fin d'octobre.

I.a capture de la grenouille depend de

diverses conditions et Juaqu'9 nn certain

point du temperament du pecheur. si celu!

cl est un sportsman, il iirefere les prendre

en les pecliant au moyen d'un hamecon

amorce par un petit motrceaiu de drap rou-

se. La grenouille est excessivement vorace

ct quand on l'apprcche avec precaution elle

se precipite aux le moroaau de di

avalant I'bamegon et lemaintenantjusqu'a

ce qu'elle soit tiree dans un filet. Une
autre metaode consiste a pecher la gre-

nuille la nuit avec une Lai ourde

dont la lumiere attire les grenouilles. de

telle sorto qu'on peut les prendre fiacile-

inent avec un filet ou k la main.

l,i s princdpales saisons pour la peche

aux grenouilles sont celles du frai au prin-

. qui prcduit de la perte. et fournit.

principalement desgrenouillesenmauvaise

condition, et la derniere partie de l'ebe- et

l'automne, moment ou les grenouilles sont

dans le meilleur etat. Quand on lee prend

dans des mares specialement preparees

on abaisse lentement le niveau de l'eau et

par ce moyen lea grenouilles sont obligees

de quitter les herbages pour suivre l'eau

qui se retire. Quand l'eau a ete abaissee

autant que cela est pratique, on recueille

les grenouilles au moyen de perches, de
filets et de rateaux. Pendant que ce genre

de peche a lieu, les bords de la mare de-

vraient etre frappes avec des batons pour

aider a en chasser les grenouilles qui se

diligent vers l'eau au lieu d'aller sucr la

terre. Si la construction de la mare per-

met de la mettre compiletement a sec a ce

moment de l'operation, on peut prendre

rapidement tents Its aniiiiaux et remplir

aussitot que possible en vue d'une autre

peche. Les grenouilles des qu'elles sont

prises, devraient etre immediatement pla-

cees dans une grande auge mobile, il faut

avoir soin de ne pas mettre d'eau dans ce

recipient. Les grenouilles doivent etre lais-

v pendant deux heuras. Apres

cela on devrait les placer dans l'eau mais

les retirtr aussitot que l'ecume piroduite

pair Its greiuiuilles a ete emportee. [Si \m
grenouilles doivent etre vendues imimedia-

tement, il faut les placer dans une nou-

velle ouve oonstruite en maoonnerie, dont

arois sont perpendiculaireis et s'ele-

vent a six ou huit ponces au -deosius de la

surface de L'eau; res parois doivent §tre

jaii-faii rim lit unies, autrement les gre-

nouilles pourraient y grimper et s'echap-

per.

A I'epoque du frai, il est bon de se de-

faire des grenoulllea aussitot que pios-

.-.ible, si el les s.ent renfermees dans une

cuve a ce moment. Le frai augmente beau-

coup le volume de l'eau et aiffecte bientot

nt rapidement la mort
di s gieii. .uilles. Si on les conserve dans de

petites cuves, comme c'est l'habitude dans

lea magasins de detail, il faut avoir soin

de n'y pas mettre d'eau; en somme, l'avis

a] est que plus les grenouilles sont

conservees a I'ctat sec, meilleures sont les

conditions dans lesqueHes elles se trou-

vent.

I,i s griiicuillas sont sensibles au froid,

et quand elles sont vivantes elles doivent

fibre tiMiisportees et majntenuesa, l'abri de

la geh'e en liiver. Quand elles doivent etre

auir le man-he mortes, on les tue

genera a leur endroit d'origine, les

pattes lie i]i rriere et une partie de l'epine

dorsale etanl coupees, depoillees: et on
les suspend par douzaine a un morceau
de bois.

\j& paquet ainsi prfipare devient une
unite' commerciale et peut etre tiunsporte,

conserve dans des glacieres et vendu com-

me viande ou poisson frais. Ceo paquets

se vendent en detail sur le march6 de

Paris a des prix qui varient suivant la

saison, l'offre, et spooalement la grosseur

et la condition des pattes; onpaiede 20 a
::n cents par paquet ou douzaine pour lea

petites grenouilles et de 50 a 60 cents pour

les paiquets de gixieses grenouilles bien en-
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graissees. Quand les grenouilles sont en-

suite vendues dans les magasins de detail,

un profit d'environ 30 % est ajoute au prix

cidessuH du niarehe.

Les grenouilles de toutes tailles ont

une multitude d'ennemis et un des pix>

blemes dans leur propagation consiste a

les ppoteger autant qu'on le peut oontre

les fauconis, les. hiboux, les cigognes, les

rats, les poissons, les serpents et autres

creatures voraceo, qui en font constament

leur proie. Une profondeur suffisante

d'ea.u dont le podsson €St exclu, des her-

bages epais, des roseaux ou d'autres plan-

tes aquatiques leur procurant un ccuvert

convenable, et une guerre conBtante faite

aux a.nimaux maraudeuro, sont les prin-

ciipales chosea necessaires au bon elevage

des grenouilles en France.

L'HUILE DE CITRON

Frank N. Bauskett publie, dans »e

Scientific American, un article sur la fa-

brication de l'huile de citron, dont voici

la traduction.

"Nous savons tous que les extraits

aromatiques que Ion emploie dans ce

pays sont de fabrication domestique et

que les deux principaux aromes sont la

vanille et le citron; mais peu de per-

sonnes savent comment ces extraits sont

constitues.

D'apres la definition donnee par le De-

partement de l'Agriculture des Etats-

Unis, un extrait aromatise "est une so-

lution d'alcool ethylique au degre voulu

des principes sapides et odoriferants de-

rives d'une plante aromatlque, ou parties

d'une plante, avec ou sans sa matiere

colorante, et qui prend le nom de la

plante qui sert a sa preparation." La

peche, la fraise, l'ananas et autres ex-

traits aromatiques sont toujours artifi-

ciels, vu qu'il est impossible de faire un

extrait convenable du fruit lui-meme ;

c'est pourquoi le departement de l'Agri-

culture des Etats-Unis ne leur donna pas

le nom d'extraits aromatiques.

Cependant, on emploie tres peu d'ex-

traits aromatiques en dehors de la vanil-

le et du citron qui torment a eux seuls

quatre-vingt quinza pour cent des ex-

traits fabriques. Le gouvernement des

Etats-Unis, par l'intermediaire du Depar-

tement de l'Agriculture, a cherche a ap-

profondir les methodes de fabrication

d'extraits aromatiques; cependant la fa-

brication de l'huile de citron est plus in-

teressante.

L'huile de citron est l'huile essentielle

secretee par les cellules qui se trouvent

pres de la surface de l'ecorce, et c'est

en Sicile que se fabrique l'huile de ci-

tron consommee dans l'univers. Cette

ile produit la plus grande quantite de ci-

trons au monde. L'huile que Ton emploie

pour faire l'extrait provient des citrons

qui ne peuvent s'expedier.

Pour obtenir l'huile de citron on se

sert de trois procedes tres primitifs. II

y a deux procedes a l'eponge et un a la

machine. Dans les procedes a l'eponge,

les citrons sont coupes en morceaux par

des femmes et des enfants. Ce travail

est peu couteux et se fait tres rapide-

ment, le couteau passe a travers l'ecorce

et le fruit est coupe en deux et jete dans

des cuves. Les moties de citron conte-

nues dans les cuves sont versees

dans des auges peu profondes, ou la

pulpe est separee de l'ecorce. Ce sonc

des filles et des femmes d'un certain

age qui font ce travail dans lequel elles

sont tres expertes. La pulpe est enle-

vee de l'ecorce et jetee dans une auge.

Les ecorces sont mises dans des paniers

pour etre transportees aux epongeurs.

Cependant avant que commence le pro-

cede a l'eponge, les paniers d'ecorce

sont immerges dans l'eau pendant quatre

ou cinq heures. L'extraction de l'huile

est entierement faite par das hommas.
Ces ouvriers sont assis sur des tabou-

rets, les ecorcas sont jetees sur le plan-

cher, et a cote des ouvriers il y a des

paniers pour recevoir les ecorces des-

quelles on a extrait l'huile. L'ouvrier

place un recipient en terre entre ses ge-

noux. Ce recipient a, sur un cote, une
levre; en dessous de cette levre se trou-

ve une depression concave qui sert a

retenir las residus lorsque Ton verse

l'huile. Au-dessus et a travers le reci-

pient est place un baton rond d'environ

un pouce de diametre; ce baton est fail-

le de fagon a s'ajuster sur la partie la

plus large du recipient. A ce baton est

suspendue une epoge plate surmontee

d'une autre plus epaisse, et d'une troi-

sieme en forme de tasse, dans laquelle

on met l'ecorce d'une main, l'autre ser-

vant a presser l'eponge en appliquant

tout le joids du corps. L'ecorce de ci-

tron est retournee en partie et on re

commence la pression. Chaque moitie

d'ecorce est manipulee separement, et

recoit trois ou quatre pressions. II faut

environ deux mille moities d'ecorces

pour faire une livre d'huile; enfin cette

quantite peut varier suivant la quality,

la grosseur, la maturity et la fraicheur

des citrons. Les fruits verts produisent

plus d'huile que les fruits murs. Un bon

ouvrier peut presser de deux a trois li-

vres d'huile par jour; pour ce travail, il

recoit 50 cents. Par quantites, cette

huile vaut environ un dollar la livre.

Pour la fabrication des extraits de ci-

tron, il ne faut qu'une faible partie

d'huile. Le procede de manpfacture est

tres simple. L'huile est dissoute dans
de 1'alcool tres fort, dans la proportion

de cinq parties d'huile et de quatre-vingt-

quinze parties d'alcool; ensuite on filtre

et on met en bouteilles.

Par le procede a deux morceaux, on
n'extrait seulement qu'une petite quanti-

te d'eau avec l'huile, et le procede de se-

paration est tres simple; on penche le

recipient jusqu'a ce que l'huile soit souf-

flee de la surface par-dessus le bord

dans un autre recipient. L'eau et le r&
sidu qui restent sont separes des traces

d'huile par les memes moyens, et finale-

ment filtres dans des sacs en feutre. Le
residu qui reste dans ces sacs est re-

cueilli pendant plusieurs jours ,alors les

sacs sont places sous une presse a main
et debarrasses de l'huile qu'ils peuvent

encore contenir.

Le procede connu sous le nom de pro-

cede trois morceaux, differe de celui que

Ton vient de devrire, par la preparation

de l'ecorce avant qu'elle soit pressee.

L'ecorce du fruit est separee en trois

morceaux, laissant une grande partie de

la pulpe et uu peu de peau aux extremi-

tes. Ce travail est fait par des jeunes

gens ou des hommes, et les peaux sont

lavees et plongees comme dans le pro-

cede a deux morceaux.

L'usage des machines dans la produc-

tion de l'huile de citron est en pratique

dans la Calabre. Mais l'huile fabriquee

de cette maniere ne represente qu'une

petite quantite du produit total. Elle a

cependant une couleur plus foncee que
l'huile comprimee a la main et Ton s'en

sert pour charger la couleur de ce der-

nier produit. La machine que Ton em-
ploie pour extraire l'huile de citron est

aussi primitive que le procede a la main.

De fruit que l'on emploie pour cette ma-
chine doit etre de grosseur uniforme et

en petites quantites. Les citrons sont

places dans un recipient entre deux dis-

ques a broyer; le disque inferieur est

fixe, tandis que le disque superieur fonc-

tionne au moyen d'alluchons en bois pla-

ces a cote du volant. La pression exer-

c€e par le poids du disque superi3ur est

compensee par l'effort du bras a l'arrie-

re, lequel sert a elever cette partie de la

machine, de sorte que le fruit peut etre

place et la pulpe enlevee. Apres un cer-

tain nombre de revolutions, une cloche

sonne, et la machine s'arrete pour qu'on

puisse enlever les ecorces press§es et re-

charger le recipient.

L'origine de la feuille d'or, comme le

premier usage de l'or, se perd dans la

nuit des temps. La feuille dor a servi

a couvrir les dents, la langue, la peau des

momies les plus anciennes. Lss anciens

Egyptiens l'employaient aussi pour les

tombes et les monuments. Le procede de
fabrication de la feuilla d'or etait connu
des le huitieme siecle avant l'ere chre-

tienne. Au onzieme siecle elle semble
avoir atteint un degre de perfection aussi

eleve qu'auourd'hui. Les feuilles d'or que

Ton voit sur d'anciennes poteries grec-

ques sont aussi minces que celles dont on

se sert maintenant.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicity fera to

plus d'affaires.—(Washington Star}.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

La situation commerciale est aussi

bonne qu'elle peut l'etre a cette epoque de

l'annee; il est meme surprenant qu'en

temps de morte-saison les affaires soient

aussi actives qu'elles le sont dans cer-

taines lignes, comme relies de l'epicerie

et des provisions notamment; dans la

branche des metaux, la demande est ex

cellente et dans la ferronnerie elle est

egalement active.

La situation de l'industrie manuiaetu-

riere n'est pas moins bonne. Celle de la

construction a ete satisfaisante jusqu'a

present, mais il y a le danger de greve

qui la menace. Esp6rons encore que les

choses s'arrangeront sans que le travail

cesse.

FINANCES

II n'est pas besoin de longs comnientai

res sur l'etat de notre marche aux valeurs

quand on voit que la liste entiere a souf

fert de la baisse.

Le marche' de New York est entiere

ment demoralise et un certain nombre de

valeurs sont actuellement au plus bas

prix cot§ cette annee. Cette situation

ne saurait durer, car il y a une limite a

tout, aussi bien a la baisse qu'a la haus
se. Quand lea gros capitalist.'., auront
bourrS leurs portefeuUles de valeurs ache
tees a lias prix. [le feront la bausae pour
s'en debarrasser avec profit.

Sur notre place, c'est le moment ausBJ

d'acheter les bonnes valeurs jiour profiter

de la plus vaine qu'elles ne tarderont pas

a aoquerir !

Voici les differences survenues depuis
notre derniere revue:

GAINS:—Dom Coal (pref. i. 1.

PERTES:— C. P. R. (ancieni. 4 :: ) :

Duluth Superior, 3-8; Soo (com.), 10 1 2;

Detroit Qnited Ry.. 7 3-4; Montreal street

Ry., 6; Porto Rico Ry.. :: 4 : Toronto Rye
1 3-4; Twin City Rapid Transit (coin.).

2 14; Mackay (com.), 1 8-4; Mackay
(pr6f.), 1 ; Montreal L. H. & P.. 4 1-2

;

Richelieu and Ontario, 4; Rio de Janeiro

L & P., 4; Windsor Hotel, 1; Amalgania
ted Asbestos (com.). 2 12; Amalgamated
Asbestos (pref.). 1; Black Lake Ash.

(com). 1 14; Black Lake Asbestos
(pref.). 1 1-2; Can. Cement (com.), 1 ;

Can. Cement (pref.), 3 4; Can Conver-
ters, 2; Dom. Iron and Steel (preL), 1

12; Dom. Steel and Coal Corporation. 7

1-4; Dom. Textile (com.), 1; Lake of the

Woods (com.), 3 1 2, Laurentide Pulp

.».). 4; Montreal Steel Works (com.),

4; Nova Scotia Steel (com.), 1 1-2; Ogil

vie Flour Mills (com.), 5; Ogilvie Flour

Mills (pref.), 2; Penmans (com.), 2 1-2
;

Penmans (pref.), 2 12; Shawinigan W.

& P., 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 185*4

Can. Pac. Ry. (nouveau) .... 131

Can. Pac. Railway (rights) ... 9%
Duluth S. S. & A. Ry (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 67
Minn St Paul & Soo (com.) . . 124

Minn. St. Paul & Soo (pref ) . . 152
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit I'nited Railway .... 46%
Halifax Electric Transit .... 123
Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Ry. (com.) 99%
Havana Electric Railway (pref.) . 94%
Illinois Traction (pref.) ... 90
Montreal St^et Railway .... 235
Northern Ohio 37

Porto Rico Railway 47%
Quebec Railway (com.) :;:•

Quebec Railway (preL) 120
Sao Paulo (com.) 145%
Sao Paulo (pref.) 137
9t. John Railway 102%
Toledo 11

Aoronto Railways 115%
Trl-City (com.) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 107

Twin City Rapid Transit (pr«.) . 86

West India Electric (com.) . . 75

Winnipeg Electric Street Railway
(com.) 181

Winnipeg Electric Ry. (prflf.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone
Mackaj (com.)
Mackaj (preT)
Montreal Telegraph

Divers

Can. North West Land . .

Mexican L & P (com.) . .

Mexican L. & P. (prof, i . .

Montreal L II. & P
Montreal L II. & P
Montreal Loan & Mortgage .

Ottawa L. & P . . . .

Richelieu and Ontario Nav.
Rio do Janeiro L. and P. .

Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

(Vmalganwited Asbestos (coin

Amalgamated Asbestos (pref.)

Auto Ry. Signal
B. C. Packers (com )

B. C. Packers (pref.), A
I: C. Packers (pref.), B
Black Lake Asbestos (com.) . .

Black Lake Osbestos (pref.) . .

Canada Cement (com.) . . .

Canada Cement (preT.) . . .

Canadian Car Foundry (com.)
Canadian Car Foundry (preL)

143

84%
73%

150

95

76%
L02

132

129
148
110
79
90

108

19

82
50

180
73%
87%
25%
63%
20

83%
63

103

Canadian Converters 35
Canadian General iDlectrie . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 96
Canadian Rubber (pref.) .... 115

Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 112
Dom. Iron and Steel (com.) . . . 63%
Dom. Iiron and Steel (pref.) . . 102

Dom. Steel and Coal Corporation 56%
Dom. Textile (com.) 67
Dom. Textile (pref.) 102
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (preL) ... 85
I P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) . . . 126%
Lake of the Woods (pref.) . . . 125
Laurentide Pulp (com.) .... 139
Laurentide Pulp (pref.) 142
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pr6f.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 105
Montreal Steel Works (pref.) . . 118
Nova Scotia Steel (com.) .... 79
Nova Scotia Steel (pref.) .... 122

Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127
Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 126
Penmans (com.) 56%
Penmans (pref.) 84%
Shawinigan W. and P 97
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81%
Cable 87%
Can Car Foundry 104

Canada Cement 98%
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 99%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile C 95
Dominion Textile B 99%
Dominion Textile, A 97
Dominion Coal 97%
Dominion Cotton 104
Dominion Iron and Steel .... 94%,
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 104%
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. and P 87
Mexican Electric Light Co. . . . 82

Montreal Harbor, 5 p. c 102
Montreal L. H. & P 100
Montreal L. H. & P.. 4 1-2 p. C. . 98
Montreal Steel Works 102
.Montreal Street Railway .... 101%
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113V,
Ogilvie li 113%
Porto Rico Railway 85
Price Bros 103

Quebec Railway 81%
Rio de Janeiro L. and P 85

Sao Paulo 99

St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West Tndia Electric 90

Windsor Hotel 96
Winnipeg Electric Street Railway 103
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REVUE GENERALE
EPICERIB

Le commerce d"epiceries est Tun des

plus actifs en ce moment; la demande ne

se ralsntit pas. On se plaint un peu des

collections a la ville, moins de celles de

la campagne.
Les changements de prix survenus pen-

dant la semaine sont indiques aux para-

graph's suivants: farines. fruits sees,

conserves de legumes, produits chimiques

et drogues, savons de Castille.

SUCRES
La demande pour les sucres est tres

forte et les prix sont tres fermes.

Extra granule .... sac 5.15

Extra granule . .
banl ••••»^

Extra granule ... 12 baril ••••»*5

Extra granule, balle 5 x 20 a-25

Extra ground baril •••5^
Extra ground . . bte 50 lbs o.»0

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 6.00

No 1 Yellow .... baril ••••4-80

No 1 Yellow sac •••*-£5

No 2 Yellow . . .
baril ••**»

Xo 3 Yellow .... baril • •••5-00

Powdered .... baril ••••5-40

Powdered ... bte 50 lbs 5.60

Paris Lumps bte 5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 6.05

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.25

Crystal Diamond . . . baril 5.85

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.95

Crystal Diamond, I bte, 50 lbs 6.0o

Crystal Diamond, \ bte, 25 lbs 6.2o

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37}

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs °-40

Sucres bruts cristallis6s . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallis6s 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est tranquille; les prix

sont bien tenus.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi art. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.38

M61asse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.41

M61asse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.43

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour

territoire combine; 3e colonne, pour

Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Q-iarts (700 livres) lb. 0.031

1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.03}

1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03&

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. k la cse, cse 2.50

Canlstres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs , } oz. k la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.25

En demi-quarts .... 3.55

En barils (kegs) .... 3.70

THES
La demande est excellente pour les

thes en general, principalement pour les

thes du Japon, de Ceylan, des gunpow-
ders et autres th6s bon marche de Chine.

D'apres les achats faits sur le marche

de Yokohama il semble que les thes de
la cueillette de juin seront de 1-2 a lc
plus cher sur notre place que l'an dernier.

Les thes de la recolte de juillet seront
proportionnellement plus eleves aussi.

Les thes des autres provenances sont
fermes.

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12

88 grains le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Marche tranquille, pas de changement
de prix a noter.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . , . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.08

Graine de "lin moulue . .

"
0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0,21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .

"
0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75
Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 000 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.25

Orge mond6 (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03*
Orge perie (pearl) ... sac 0.00 3.50
Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.07} 0.08

Fe-ves blanches. Can. minot 2.00 2.10
Feves blanches, Can., moins

d'un sac lb. 0.00 0.04
F6ves jaunes .... minot 2.00 2.10
Flageolets (haricots), sac de

220 lbs lb. 0.00 0.10
Flageolets (haricots), moins

d'un sac lb. 0.00 0.12
Lentilles, par sac .... lb. 0.00 0.06
Lentllles, moins d'un sac, lb. 00 0.08
Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05
Pois a soupe No 1, jaunes

le minot 1.20 1.25
Pols a soupe No 1, jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02J

Bie-d'Inde a soupe, cassfi, sac 2.50 2.60

Bie-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 2 70 2.75

Pois fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Les farines de ble ont ete avancees de

25c en moyenne par quart.

La farine d'avoine rouiee a ete avancee
de 10c. par sac de 90 lbs.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00

Farone patente hongroise, sac 0.00

Far. patente hongroise, } sac 0.00

Farine patente, 24J lb. . . 0.80

Farine patente ... 14 lbs. 0.46

patente ... 7 lbs.

straight rollers, qrt.

straight rollers, sac
a patis. Oc6an . qrt.

Farine
Farine
Farine
Farine
Farine
Farine

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.50

2.10

0.23

0.00

2.25

0.00

a patis. Ocean, } qrt.

d'avoine granulee,
sac

Far. d'avoine Standard, sac
Far(ine d'avoine fine . sac
Farine d'avoine rouiee, brl.

Farine d'avoine rouiee, sac
Farine d'avoine rouiee, po-

chette de 6 livres ....
Farine de sarrasin . . sac
Far. de bie-d'Inde Jaune, sac
Far. de bie-d'Inde Jaune, brl.

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00

Dito, doz 0.00

Cream of wheat . . . cse 0.00

Cream of wheat . . . doz. 0.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz.

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb.

En paquets de 1 lb

Boltes de 4 lbs. . . . bte
Boites de 5 lbs. . . . bte
Boltes de 10 lbs. ... bte

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs. (net) . . .

Boites de 5 lbs

Boltes de 8 lbs. (net) . . .

Boites de J* lbs

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, anlmaux,
nouilles, coudes, Importes
en vrac lb.

En paquets de 1 lb. . . lb.

Tapioca pearl, la lb

Tapioca seed lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

6.35

3.15

1.55

0.821

0.471
0.24

5.60

2.85

6.00

3.10

2 50
2.50

2.50

4.75

2.20

0.27

250
2 30

4.90

3.95

2.60

575
2.00

0.00 1.35

0.04

0.06

0.171

0.20

0.40

0.06

0.061

020
0.22|
0.45

0.38 0.40

0.00 0.321
0.19 0.20

0.00 065

0.00

0.00

0.07

0.06

0.07 0.07*
0.071 0.111

0.05} 0.06

0.051 0.06

0.071 08
0.00 0.00

RIZ
Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb.

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite . . .lb.
Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . .

Riz decortiques au Canada:

04} 0.051

0.04f
0.11

0.04

0.00

0.05|
0.12

0.06

2.90

ci-dessous s'entendent l.o.b.Les prix
Montreal:

Qualite B, suivant quantite
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Qualite CC, suivant quanti-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40
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Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean GlacS 0.00 3.70

FRUITS SECS
La demande pour les fruits sees est

tranquille en general, a l'exception des
raisins epepines et des raisins de Valen-
ce; ces derniers commencent a se faire

rares sur place, car il en a ete expedie
d'assez fortes quantites dans les provin-
ces de l'Ouest ou ils faisaient defaut.
On peut compter que les pruneaux de

Californie de la prochaine recolte seront
a prix plus eleve que l'an dernier de 1 1-2

a 2c par lb.

Les figues de Smyrne a arriver en Oc-
tobre seront plus cheres que l'an dernier
de l-2c par lb.

Les noix de Grenoble font defaut; les
autres noix sont tres fermes.
Les raisins de Corinthe sont a la haus-

se.

On cote maintenant les avelines de Si-
dle de 10 a 12c.

Dattes et Figues
Dattes en vrac lb.

Dattes en pqts. de 1 lb. lb.

Figues, Smyrne, bte carton,
16 oz. 30 s lb.

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb.

Figues, Smyrne, btes car-
r6es, 12 oz., 4 cour. . lb.

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb

Figues, Smyrne, bte bois 1 lb

Pruneaux

Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100

Raisins de Corinthe

Corinthe Amalias
Corinthe Filiatras
Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyes
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la bolte ....
Corinthe nettoyGs aux E.U.,

paquet de 1 id

Raisins de Malaga

8 couronnes bte
4 couronnes bte
6 couronnes bte
8 couronnes bte

Noix et Amandes Tb.

0.05

0.00
0.05J
0.00

0.08 0.081

0.07J 0.09*

0.061 0.07

0.00 0.00

0.10 0.104

Tb. Tb.

0.09*
0.081

0.073

0.063

0.06}

0.05?

0.05}

n>.

0.06

0.06}

0.073
0.06

0.10

0.09

0.08

007
0.061

0.06

0.06

lb.

0.061

0.061

0.081

0.061

0.07 0.071

0.061 0.07

tb. tb.

8 couronnes bte
. 1 bte

} bte
. } bte
. 3 bte
fancy.1 lb.

4 couronnes
3 couronnes .

6 couronnes .

8 couronnes .

Epepines, paq.
Loose Muscatels, cour 22', lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour
Sultanas, 4 cour
Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour
Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb.

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs

Valence Selected, btes de
28 lbs

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb.

Raisins de Californie
Ep6pin6s, paq. 1 lb., fancy.
Ep6pin6s, paq. 1 lb., choix.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

Tb.

2.25

3 50
0.00

5.25

6.00

00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.081

Tb.

0.061 0.07

0.071 0.08

0.09 0.10

0.08 0.081

Tb. Tb.

0.041 0.05

0.06 0.061

0.061 0.063

Tb. Tb.

008 0.09

0.06* 0.07*

Amandes Tarragone .... 0.13

Amandes Valence 6cal6es . 0.32

Avelines 0.10

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00

Noix Marbot 0.12

Noix de Bordeaux 6cal6es

.

0.28
Xoix du Bresil 0.13*

Noix de coco raphes en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00

Noix de coco raphes en qrt, lb. 0.00

Noix P6can polies, moyennes 0.18

Noix P6can polies, Jumbo . 022
Noix P6can cassSes .... 0.00

Peanuts rQties, Coon .... 0.09

Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts

roties, G 0.091
roties, Sun . . . 0.11

roties, Bon Ton . 0.13

non roties, Coon . 0.07}
non roties, G. . . 0.08
non roties, Sun . . 0.00

Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts franchises, roties . 0.071
Peanuts franchises, non roties 0.06

Fruits evapores Tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00
Nectarines 009*
PC-ches, boite 25 lbs 0.091
Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00
Pommes tranchSes gvapo-

Tb.

0.14

0.35

0.12

0.00

0.13

0.30

0.14*

0.16

0.15

0.19

0.23

0.00

0.10

0.11

0.12

0.14

0.071

0.081

0.091

0.111

0.08

0061

Tb.

0.15

0.11

0.10

0.14

rees btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits Tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 012013
Citronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Forte demande pour les tomates et le

ble-d'Inde. Les poia canadlens fonl de-

faut. sauf quelques pois fins qu'on
$1.2d la doz.

empaqu onl plus de l

tea ni de ble-d'Inde de la den
a offrir. Nous pensons qu'il serail diffi-

cile de trouver des torn aoins de
90c. la doz. dans le commerce d gros,
sauf peut-etre pour une ou deux n

Nous cotons:
IVr .loz.

Groupe Groups
No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.40
Ble-d'Inde 2 lbs. 0.85 0.874
Ble-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75
BlGd'Inde en epls . 3 lbs. 0.00 1.90
Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 000 0.75
Champignons hotel boite 0.13 014
Champignons choix . boites 0.16 0.17
Champignons, choix ext., bte 0.19 0.20
Choux de Bruxelles imp 0.15 0.16
Choux-fleurs 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 1.40 1.45
EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05
Epinards gall. 5.25 5 30
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.85
Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.85
Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30
Flageolets imported . . bte 0.131 0.15
Haricots verts imported, bte 0.13 0.17
MacGdolne de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.12J
Petits pois imp. fins . bte 0.14 0.15
Petits pois Imp., ext. fins, bte 0.16 0.17
Petits pois Imp., snrfins. bte 17 18
Pois Can. Sweet Wrinkled, 2 lb. 0.00 1.20
Succotash 2 lbs. 1.20 1.25
Tomates 1 gallon 0.00 3.00
Tomates 3 lbs. 0.00 0.90
Truffes, 1-8 boite 5.00 5.40

Conserves ere fruits

Bonne demande pour fraises, prunes et
ananas.
La Dominion Canners Limited telegra-

phie a la date du 5 juillet que les fraises
ont pratiquement fait defaut par suite de
la chaleur et de la secheresse et que le
prix du nouvel empaquetage sera d'envi-
ron $1.75 la doz. pour les boites de 2 lbs.

Nous cotons:
Per doz.

Group* Groupe

No 2 Nol

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00
Ananas coupes en des 1% lb. 00
Ananas entiers Imported,

2V2 lbs. 0.00 2.50
/ nanas entiers imported,

Wi lb. 1.40
Ananas tranche's Imp.

2 lbs. 0.00
Ananas entiers (emp.

Can.) 3 lbs. 0.00
Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 000

Ananas rapes (emp. Can.)
2*4 lbs. 2.40

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00
Bluets Standard . . . gall. 0.00
Cerises blanches sans noyau,

2 "lbs. 1.80 1.85
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 0.00
Fraises sirop epais . 2 lbs. 1.50
Fraises (confitures) .... l 35
Frambofses, heavy syrup.

2 lbs. ISO
Gadelles rouges, heavy

syrup 2 lbs. 1.90
Gadelles noires, heavy syrup,

2 lbs. 1 90 0.00
Grosellles, heavy syrup,

2 lbs. 1.80
Mures, sirop epais . . 2 lbs. 0.00
Olives, 1 gal gal. 1.25
Olives, 2 gal gal. 1.10
Olives, 5 gal. gal. 1.00
Peches jaunes ... 2 lbs. 00
Pfiehes jaunes ... 21 lbs. 2.50
Peches blanches . . 2 lbs. 1.77*
PSches blanches . . 24 lbs. 2.50*

Peches blanches . . 3 lbs. 2.824
Poires Flemish Beauty,

2 lbs. 0.00 1.55
Poires Flemish Beauty,

2V2 lbs. 0.00
Poires (Rartlett) . . 2 lbs. 00
Poires (Rartlett) . . 3 lbs. 2 40
Poires Pie pelees . . gall. 4.00
Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25
Poires Pie, non pelees . gall. 3 50
Pommes 3 lbs. 95
Pommes Standard . . gall 2.40
Prunes Damson, sirop fipais,

2 lbs. 1.10
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Prunes Lombard, Standard,

gallon 0.00
Prunes de Californie, 2J lbs. 0.00
Prunes Greengage, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.60
Prunes Greengage Standard,

gallon 0.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs 0.00
Rhubarbe Preserved, 3 lbs 00
Rhubarbe gall 00

3.50

1.40

1.45

2.00

2.35

1.80

2.00

2.45

090
4.00

150
1.52J
2.20

1.871

0.00

1.85

1.60

1.491

1461
1.43
1.70

2.55

1.80

2.55

2.85

1.90

1.65

2.45

4.05

1 30
3.55

1.00

2.50

1.15

1.00

2.80

2.75

4 00

1.80

2.40

3.10

Conserves de viandes

Bonne demande; les lunch tongues s'en-
l£vent au fur et a mesure qu? le com-
merce de gros en recoit de nouvelles; a<--

tnellement elles font de nouveau defaut.

Par doz.

Dinde dgsossee .... 1 lb. 3.90 4 00
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Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer).
li lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 071 0.09

Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16

Poulet non d6soss6, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet dSsossfis . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

La demande est limitee; on remplit les

ordres recus anterieurement pour les ho-
mards.

Nous cotons:

Anchois a 1'huile (sutvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 ib. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boites 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

iy2 lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, importSs,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 3.90 4.50

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.25 2.40

Homards, bte haute, 1 lb. " 3.60 4.25

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes . cse 3.50 4.00

Sardines franchises, 1 btes
bte 0.15 0.31

Sardines franchises, } btes,

bte 0.22 0.50
Sardlres Norvege (J bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvfige (1 bte) cse 17.00 18.00
Sardines Portugaiges (J

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugaises (1

btes) cse 15 00 16.00
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.45

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 1.971 2.00

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 2.1 2| 2.15

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . doz. 1.32} 1.35

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 1.45 1.60

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 0.95 100

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
Bone demande courante pour les lards

americains dont les prix sont toujours
fermes.

Pour les lards fumes et les jambons les

affaires se ressentent des prix eleves;
elles sont calmes.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Americains Monarch . . . 30.50
Lard Jones 30.50

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees
Lard fume, desosse . . lb. 0.20 0.204
Lard fume, de cote ... lb. 0.00 0.22
Jambons, 25 lbs, et au-dessus 0.17 0.17*.

Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.181
Jambons, 13 a 18 lbs. . . . 0.19 0.191
Jambons, 10 a 12 lbs. . . . 0.20 0.20}
Jambons, desosses 0.19 0.20

SAINDOUX
Demande tranquille pour les saindoux

purs et les saindoux composes. Prix fer-

mes sans changement.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seaux de 20 lbs. le seau
En tinettes de 50 lbs. . . lb.

Canistres de 10 lbs. . . lb.

Canistres de 5 lbs. . . .lb.

Canistres de 3 lbs. ... lb.

0.00

0.00

0.16J

0.16J
0.161

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs.

Chaudieres de 20 lbs.

Canistres de 10 lbs.

Canistres de 5 lbs.

Canistres de 3 lbs.

Tierces lb
Demi-quarts lb.

Tinettes, 60 lbs lb.

Tinettes, 50 lbs b.

lb.

lb.

lb.

lb.

lb

2.60

2.35

0.12|

0.12|
0.13

0.12J
0.00

0.00

0.00

3.25

0.16A.

0.17J
0.17

0.174

2.65

2.55

0.131

0.13|

0.133

0.122
0.13

0.13

0.122

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruydre:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantite moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Le vitriol est baisse de l-2c. On le

vend de 5 a 6c.

Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. O.Olf
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantite moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs. . 0.70
Blanc de ceruse, quantity moin-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campfiche ... lb. 0.02} 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb.

Borax en cristaux, brls de 112 lbs.

quantite moindre, lb.

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05

Boules a mites lb. 0.00
Camomille lb.

Campgche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs. . . .

" 24 lbs., pqt. de 1 lb.
" 24 lbs., pqt. de } lb.
" 24 lbs., pqt. de I lb.
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties .

Camphre (en oz.) . . .

Carbonate d'ammoniaque, bis.
• 112 lbs 4 lbs.
Carbonate d'ammoniaque, quan-

tite moindre lb. 0.15
Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45
Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite moindre, lb. 0.02
Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

0.05

0.05

0.06

0.06

0.00

0.20

lb. 0.07J
0.08

0.09

0.11

0.00

0.00

0.07}

0.08i
0.091

.0111

0.081
0.75

0.10

G§latine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.18

Houblon pressfi .... lb. 0.121 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60
Lessis commun doz. 0.35

Lessis commun grosse 3.75

Paraffine a usage dom. . lb. 0.09 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

R6sine blanche lb. 0.031 0.041

RGsine G, suivant quantity lb. 0.021 0.03

Salp§tre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

Salpetre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.011

Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, baril .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 150 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.011

Soufre en batons, qt£ moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.8o

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.05J

Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 0.00 0.08

12 a la lb. lb. 0.00 0.08}

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.09}

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.141

Cierges approuvfis . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuvfis . .lb. 0.16 0.20

PLATS EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.45

Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.55

Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.65

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50

Cuvette No 1, la doz 8. 50

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3. la doz 6.00

TINETTES EN BOIS

Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

pifice 0.22 24

Tinettes en eplnette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 021
Tinettes en eplnette blanche,

20 lbs., piece . . 0.17 0.19

""inettes a beurre. 10 lbs.,

piece 0.13 15

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires.

Boites de 5 grosses ... la bte 060

Epingles a ressort.

Boites de 2 grosses ... la bte 90
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BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.

4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2(

ALLUMETTES
Xous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantity de 5 caisses assorties ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

Tiger" ne s'applique qu'a la province d«
Qufibec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10J
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 316 0.00 11

J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

Nous cotons:

Miches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

Meches No lb. 0.12

Brflleurs No 2 doz. 0.85

Brflleurs No 1 doz. 0.65

Brflleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Brflleurs. dessus verre, (B), doz. 1.90

CheminGes (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 44

CheminGes (first), No .'
. . doz. 0.41

Chemlnfies (climax). No 2 . . doz. 0.62

Cheminfies (climax), No 1 . . doz. 46

Chemlnees (climax), No 0. . doz 0.43

SAVON DE CASTILLE
l.i' savon blanc de Marseille a €t€ avan-

e6 de 1-i'c )iar lb.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de S 1-2 a 9c la lb., poids
net. et le marbrG rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Oraisse Imperial, en lots de
grosse doz. 52}

Calsse de 4 doz doz. 0.65

Quantity molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.

Rottes de 1 lb. (par 3 doz), doz. "9*
Onantite moindre doz. 100
noltps de 3 lbs (par 2 doz). doz. 2.50

OunntltA molndre doz 2.60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de Loubon:

Pintes 0.00 2.90

Chopin«s 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . .

'. 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 160

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J

Moins d'un quart, gall. . . 0.00 114

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantitS et l'huile de foie de

morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au barll gal. 1.10

Moins d'un barll .... gal. 1.25

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 125 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.191

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Excites par une rumeur non fondee, an-

Mil que lies ventes de blfi POUT ex-

portation avaient en lieu a Winnipeg, les

acheteurs a court terme offrlrent, mercre-

di. des prix plus Sieves de l-2c. 8. 2 L-4c

que ceux (le la veille. Kn cloture, le mar-

che du bl6 etait fori et les prix n'daient

guere au-dessous du niveau le plus eleve

de la journSe.
l,es prix du bl£ d'Inde varialenl dime

avance de l-4c ;i une diminution de 3-8c.

a l-2c.

L'avoine 6tait en gain de pies de L-4c.

Jail. Sept.

Hie 1.03% I 02%
Ble-d'Inde 58% 61%
Avoine 10M :'.!> r

'x

March6 de Montreal

EJn grains, notammenl en l > l <
.
nos prix

Bonl trop eleves pour l'exportat ion. II V

a pen a I'aire en avoines el. en realite, les

affaires sont traiKiuilles aussi hien pour

les avoines que pour I'orge, les pois et le

bl6-d'Inde.

Les farines de 1)1 «'• out €te avance.es do

40c par baril depuis not re derniere revue,

en svmpathie avec la hausse des prix du

ble. I>e marchfi est tres ferine aux nou-

veaux prix. La demande est asssz active.

Les issues de ble. sont en meilleure de

mande et a prix fermes sans changemefti.

Les farines d'avoine roule> sont tran-

quilles aux anciens prix.

Grains

B16 du Nord No 1 0.00 1.10

Hie du Nord No 2 0.00 1.07

Ble du Nord No 3 0.00 1.05

Hie du Nord feed 0.00 0.85

Avoine Man. No. 2 ... . 0.39 0.39*

Avoine Man. No 3 0.38 0.38*

Avoine Ont. et Quebec No 2 0.38 0.3od

Avoine Ont. et Quebec No :" 0.37

Avoine Ont. et Quebec No 4 0.36

Orge a moulee 0.50

Pois No 2, ordinaires . . . 0.78

Sarrasin (48 lbs) 0.00

Seigle 0.00

Ble-d'Inde (suivant qualite) 0.66

Farines

Patentes du printemps.
premieres 2 sacs

Patentes du printemps,
secondes sacs

1 sacs
baril

. sac
2 sacs
2 sacs

. sac

Patente d'hiver

Straight rollers .

Straight rollers . .

Forte a boulanger .

Farine de ble-d'Inde

Farine a patisserie

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs sacs .

Avoine roulGe . . baril

Issues de ble

Son Manitoba, au char, ton

Grfi Manitoba, au char, ton

Son d'Ontario, au char, ton

Middlings d'Ontario, au
char, ton

Moulee au char

0.00

0.00

o.oo

4.70

2.30

5.20

3.20

0.00

0.371

0.363

0.51

0.80

O.OO

0.U0

0.67

5.90

5.40

5.25

4.80

2.35

5.40

3.30

2.45

0.00

0.00

00.00

00.00

18.50

21.00

25.00

2.00

4.30

:n sacs

18.00

21.00
19.00

22.00

28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool a la date du 24 juin

1910:

Les affaires sont calmes et les prix

sans changement. Le temps est tout ce

qu'on peut dSsirer de mieux—soleil bril-

lant, suivi de pluies chaudes—et le frc-

mage de fabrication domestique continue

a etre l'objet principal des transactions.

Le fromage canadien est relativement ne-

glige.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
ancien 59/0 a til

Canadien, haut choix blanc,

nouveau 53/0 a 54 '6

Canadien colore, haut choix.

ancien 55/0 a 57/0
Canadien colored haut choix.

nouveau 53/0 a 54/6
Nouvelle-Zeiande, blanc,

haut choix (ex Londres) . 57/0 a 58/0
Nouvelle-Zfilande, colore\

haul choix (ex-Londres) . 54/0 a 55/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres, a la date du 24 juin 1910:

—Les stocks de fromage canadien nou-
veau s'accumulent et nous croyon® que,

taut qu'il y aura assez de fromage de
Nouvelle-Zeiande pour faire face a la de-

niande, le fromage canadien soit neglige.

—II y a i'ii une bonne demande sans
changement de prix; iles approvisionne-
ments qui arrivent continuellement sont
un grand point en faveur de l'industrie de
la Nouvelle Zelande, et les acheteurs con-

tinueront sans doute a employer ce fro-

mage pendant tout l'ete.

Nous cotons:

Nouvelle-Zeiande. blanc 57/0
Nouvelle-Zeiande, colore 54/0
Canada, blanc et colore nouv. 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Woodstock, 29 juin—Offert 1662 boites,

blanc et 1258 colore. Quelques ventes a

10 5-8c.

Madoc, 29 juin—Offert 920 boites. Ven-
du 415 boites a 10 9-16c.

Tweed, 29 juin—Offert et vendu 270

boites blanc a 10 9-16c.
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Brockville. 30 join—Offert 1276 bottes

blanc et 2679 colore. Vendu le tout a

iu l-2e.

Belleville. 30 juin—Offert 2285 boites.

Vendu 1010 boites a 10 5-8c. et 330 a 10

9-1 6c.

Iroquois. 30 juin—Offert 310 boites

blanc et 629 colore. Vendu un lot a 10

ll-16c et le reste a 10 l-2c.

Ottawa. 30 juin.—Offert 464 boites

blai^Q et 525 colore. Vendu le tout a

10 l-4c.

Winchester, 30 juin—Offert 998 boites

blanc et 120 colore. Quelques ventes a

10 l-2c.

Russell. 30 juin—Offert et vendu 275

boites blanc et 6 colore a 10 l-2c.

Kingston, 30 juin—Offert 625 boites

blanc et 363 colore. Ventes a 10 9-16c et

10 5-8c
Alexandria, 30 juin—Vendu 826 boites

blanc a 10 l-2c.

London, 2 juillet—Offert 315 boites
blanc et 800 colore. Pas de vente.

Perth, 2 juillet—Offert et vendu 1300
boites blanc et 500 colore a 10 l-2c.

Canipbellford, 5 juillet—Offert 1220 boi-

tes. Vendu 450 boites a 10 l-2c et 315 a
10 7-16c.

Peterboro, 6 juillet.—Offert et vendu
3548 boites colore a 10 5-8c, 10 9-16c.

Madoc, 6 juillet—Offert et vendu 930
boites a 10 9-16c.

Woodstock, 6 juillet—Offert 1612 boi-

tes blanc et 390 colore. Ventes a 10 l-2c.

Marches de Quebec
Cowansville, 2 juilet—Offert 182 boi-

tes. Vendu le tout a 10 l-2c.

Farnham, 4 juilet.—Vendu 54 boites
blanc a 10 3-8c.

Marche de Montreal

Les importations de fromage, la semai-
ne derniere, ont ete relativement faibles;
aussi. les exportations totales depuis l'ou-

verture de la navigation sont-elles retom-
bees au-dessous du chiffre de l'an dernier
Notre marche est, comme ceux de la

campagne, plus facile; les detenteurs
vendent aux exportateurs aux prix de 10
3-8 a 10 l-2e.

Aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les
jeudis, a lieu la *5nte a l'encan des fro
mages de la Societe Cooperative de Que-
bec, nous regrettons que cette vente ait
lieu a une heure qui ne nous permette
pas d'en rendre compte le jour meme.
Nous nous contenterons de constater que
•ces ventes obtiennent toujours un grand
succes et quel les devront avoir sur la pro-
duction l'influence heureuse qu'en atten-
dent les promoteurs de la dite Societe.

Les exportations pour la semaine finis-
sant le 2 juillet, ont ete les suivantes:

1910—66,511 boites.
1909—95,047 boites
1908—81,480 boites.

Du ler mai au 2 juillet elles ont 6te"

comme suit:

1910—421,252 boites.

1909—444„197 boites.

1908—451,061 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 24 juin

1910:
La cote officielle du beurre danois est

plus elevee de 1 kroner, bien que les prix
des autres sortes soient sans changement
Le beurre de Siberie est cependant un peu
plus facile. On croit generalement que
les prix du marche seraient beauooup plus
ffaciles, sans les gra^ndes quantites de

beurre danois et iiiandais dont on a be-

soin en ce moment pour 1'exportation.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix. . 104/0 a 107/0
Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australia, haut choix . . .102/0 a 104/0
Nouv. Zelande, haut choix. 106/0 a 108/0
Siberie, cremerie, haut

choix 102/0 a 104/0
Argentine, haut choix . .103/0 a 105/0
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .114/0 a 117/0

V * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres, a la date du 24 juin 1910:

—La cote du beurre danois a ete elevee

de 1 kroner, cela pour inclure le prix Sie-

ve offert a quelques-unes dee meilleures

beurreries.
—Les arrivages de Siberie, cette semai-

ne, sont un peu en exces de ceux de la

semaine derniere, et bien qu'il se fasse

d'assez bonnes affaires, le commerce por-

te principalement sur les meilleures qua-

lites, qui offrent une bonne valeur, mais
il est tres difficile de vendre les beurres
de seconds qualite, bien qu'on les

offre a des prix plus bas que la semaine
derniere.
—Les affaires en beurre francais sont

a peu pres sans changement, l'offre etant
juste suffisante pour la demande. Les
dernieres fortes chaleurs ont plutot eu
un mauvais effet sur la qualite.

—II est arrive d'Australie, environ 8000
boites. Bien qu'il y ait eu une bonne de-
mande pour la qualite haut choix, les

prix sont a peine maintenus, et les ven-
tes des secondes qualites ont de nouveau
ete lentes. La qualite en general est bien
amelioree par rapport a ce qu'elle etait

il y a quelques semaines. La difficulty

consiste a faire revenir les acheteurs a ce
beurre, car un grand nombre d'entr'eux
avaient ete forces de l'abandonner pen-
dant que la qualite 6tait indifferente.
—Du beurre de Nouvelle-Zelande est

arrive en bon ordre, et sa qualite etait

tres saitsfaisante. Les prix peuvent etre
aussi consideres comme assez bons pour
l'epoque de l'annee.

Noua cotons:

Danemark 114/0, 115/0 a 116/0
France, haut choix . . .110/0 a 116/0
Nouvelle-Galles du Sud, haut

choix, sale 100/ a 102/0
Nouvelle-Galles du Sud,

choix, sale 96/0 a 98/0
Nouvelle-Galles du Sud, haut

sans sel 102/0 a 104/0
Nouvelle-Galles du Sud, choix,
sans sel 98/0 a 100/0

Queensland, haut choix sale 100/0 a 102/0
Queensland, ,choix, sal6 . 96/0 a 98/0
Queensland, haut choix, sans

sel . .102/0 a 104/0
Queenland, choix, sans sel 98/0 a 100/0
Siberie, haut chois . . . .96/0 a 98/0
Siberie choix 92/0 a 94/0
Nouvelle-Zelande, haut

choix 108/0 a 110/0
Nouvelle-Zelande, seconds. 102/0 a 104/0
Nouvelle Zelande, remalaxe\ 86/0 a 88/0
Victoria, haut choix, sale" 100/0 a 102/0
Victoria, choix, salS . . . 96/0 a 98/0
Victoria, haut choix, sans sel

102/0 a 104
Victoria, choix, sans sel . 98/0 a 100/0

Marches de Quebec
Cowans-ville, 2 juillea—Offert et vendu

590 boites a 22 l-4c.

Farnham, 4 juillet—Offert 603 paquets.
Vendu 279 paquets a 22 l-8c et 138 a
22 l-4,c.

Marche de Montreal

II s'est enoore exporte un peu de beur-

re la semaine derniere, mais pas suffi-

samment pour degorger notre marche qui

est loin de consommer tout ce qu'il re-

coit. Les exportations de la presente se-

maine ne seront pas non plus importan-
tes, a moins que d'ici samedi il ne se

traite quelque grosse affaire par le cable,

ce qui est douteux.
On paie aux producteurs pour le beurre

de choix, de 21 l-2c. a 22c.

On vend en detail aux epiciers, de 23 a
23 l-2c. les beurres de cremeries et de
20c. a 21c. les beurres de ferme.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 2 juillet J.910 ont ete les sui-

vantes :

1910—1734 paquets.
1909— 54 paquets.
1908—6948 paquets.

Du ler mai au 2 juillet, elles ont 6t§
comme suit:

1910—3232 paquets.
1909—1418 paquets.
1908—26615 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous Ecri-

vent de Liverpool a la date du 24 juin
1910:

Le marche est soutenu.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 7/0 a 8/3
Oeufs du Continent 6/4 a 7/6

Marche de Montreal

II y a une assez bonne demande locale

pour les oeufs.

Nous cotons en lot de caisse, a la doz.

:

oeufs choisis de 20 1-2 a 21c; oeufs No 1.

de 18 a 19c; et oeufs No2, de 15 a 17c.

LEGUMES
Asperges la doz. 3.50 5.00

Aubergines .... la doz. 0.00 2.58

Betteraves .... le sac 0.00 1.00

Betteraves nouvelles . doz. 0.00 1.60

Garottes 0.00 0.50

Carottes nouvelles, la doz. 0.00 0.50

Cfileri nouveau .... la doz. 0.00 1.00

C61eri de Californie.le crate 0.00 7.00

Celeri de Floride 0.00 2.50

Champignons lb. 0.65 0.75

Choux Amfiricains . le qrt 1.75 2.00

Choux de Bruxelle . .manquent
Choux nouveau . . le crate 1.75 2.00

Chouxfleurs 2.00 3.00

Concombres . . . le panier 2.00 2.50

Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.30

Epinards la bolte 0.00 0.75

Echalottes ... la doz pqt. 0.00 0.15

Feves vertes et jaunes,
le panier 3.00 3.50

Navets nouveaux . . . doz. 0.00 1.50

Navets de Quebec . . le sac 0.00 1.50

Oignons blancs lb 0.00 0.03J
Oignons des Bermudes,

le crate 0.00 3.25

Oignons d'Espagne, la caisse 0.00 3.25
Oignons egyptiens .... 0.00 3.25

Panals le sac 0.75 1.0v>

Patates (au detail), lesac
90 lbs 0.50 55

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.40 0.60

Patates sucrees . le panier 0.00 0.70
Patates nouvelles brl. 3.00 3.25
Persil . . . doz de paquets 0.00 0.50
Piment le crate 0.00 4.00
Poireaux ... la doz pqt. 0.00 1.00
Radis .... la doz, pqt. 025 0.35
Raifort la lb. 0.00 0.15
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Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30

Salade de Montreal, frisSe

doz. 0.00 0.20

Salade de Montreal, pommSe,
doz. 0.15 0.20

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.50

Tomates de Floride, le crate 3.25 4.00

Tomates, 4 paniers au crate 0.00 1.65

Toplnambours . . le quart 0.00 350

FRUITS VERTS
Abricots de Californie, crate 0.00 2.00

3.00

quent
Ananas cse 3.25

Bananes, regime (en
crate 1.40 2.25

Citrons Messine (300s.), bte 2.75 3.50

Cocos, sac 150 lbs. 3.75 4 00

Fraises le casseau 0.12 0.16

Kumquats . le casseau 0.00 0.20

Limons .... la botte 0.00 1.00

Mandarines .... la bte 3.00 4.00

Oranges Jamaique. . . . bte 4.50 5.00

Oranges Navel 4.00 4.50

Oranges de Porto Rico, . bte manquent
Oranges de Valence 420 . . . 0.00 6.00
Oranges Valence 714 . bte 0.00 7.00
Oranges Valence 1064, . bte 00 7.75

Oranges Valence 1120 . bte 0.00 7.00

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 3.00 3.50

Caisse, 300 O.oO 3.50
Caisse, 100 (% boites) . 0.00 2.00
Caisse, 150 0.00 2.50
Caisse, 80 0.00 1.75
Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00
Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5.00

Peches de Californie, 2 rangs 1.60 2.00
Peaches de Californie, 3 rangs 1.75 2.00

Peches de Californie, 4 rangs
au panier 2.00 2.50

Poires de Californie, crate 0.00 4.50

Prunes Bleues, de Californie 2.75 3.25

Prunes Rouges de Californie 1.90 2.00

Prunes Japon de Californie 2.50 3.00

Pommes le quart 6.00 8.00

Pommes de Californie, bte 0.00 3.50

Raisin Hamburg manque
Raisin Malaga manque

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

II se fait tres peu d'affaires en foin.

Les marches europeens sont tres faibles,

tandis que les marches americains sont

assez fermes; il n'y a neanmoins peu a

faire avec les Etats-Unis en ce moment.
Le foin No 1 est rare sur place.

Foin presse, No 1 ... . 14.00 14.50

Foin pressed No 2, extra . 13.00 13.50

Foin presse\ No 2, ord. . . 11.00 11.50

vres.

Foin m^langg de trefle . . 10.00 10.50

Trefle pud 9.00 9.50

Paille d'avoine 4.00 5.00

PEAUX VERTES
La demande continue a 6tre taibJe. Les

peaux de boeuf de la campagne sont a

prix plus bas de l-2c. ; le prix des peaux
d'agneau est plus elev6 de 5c.

Les commenjants de Montreal paient

aux bouchers: boeuf de la ville No 1.

13 l-2c; No 2. 12 l-2c; No 3, 11 l-2c:

boeuf de la campagne, No 1, 11 l-2c. ; No
2. 10 l-2c.; No 8, 9 l-2c. Veau de la ville,

No 1, 16c; No 2, 15c; veau de la cam-
pagne. No 1, 16c; No 2, 14c; agneau. pe-

tltes peaux. 25c; mouton, $1.40; cheval,

$2.50.

LA BOULANGERIE

Comme toutes les corporations, en
France, celle des boulangers s'est form6e
par une sorte de confrgrie. Sous le nom
de "talemeliers", qu'ils portaient a l'o-

rigine, on trouve la trace de leurs sta-

tuts du temps de saint Louis; niais les

plus anciens reglements que nous possg-

dions encore dans toute leur teneur, sont

ceux qui nous ont 6te conserves par

Estienne Boileau. et qui datent de 1260,

Le premier article porte: "Nuz (nul)

ne peut estre tamelier dedans la ban-

lieue de Paris, se il n'achate (s'il n'a-

chete) le mestier du roy".

Un de leurs privileges, Gtait de pou-

voir acheter et revendre des pores sans

payer de droits, parce que les pores leur

Staient nScessaires pour manger le son.

Pour passer maitre et avoir le droit

d'exercer sa profession, le boulanger de-

vait faire un apprentissage de quatre an-

n€es, acheter du roi, ou du grand pane-

tier, son intermediate, la maitrise et se

preter, pour sa reception, a certaines

fornialit6s bizarres, dont la signification

nous Gchappe aujourd'hui.

A partir de ce moment, le droit de vi-

site §tait Gtabli, et le pain d'un poids

insuffisant 6tait saisi et confisquS au

profit des pauvres; tout dSlit etait jug6

par le maitre de la communautS; les ap-

pels 6taient ported devant le grand pa-

pr *3

LES CO N F ITU R E S DE
ET LES FRAISES EN

F R A I SE S .

SI ROP DE

WAGSTAFFE,
4 4*4 N OUV E LLE S A I SON , * * * *

SONT MAINTENANT P R E T E S .

Bouillies dans des Chaudrons en Argent.
Priere de donner un ordre promptement.

M. l'Epicier, nous protegeons la sant6 de vos clients.

WAGSTAFFE LIMITED,
FflBRIGflNTS DE PURES GONSERVES DE FRUITS HAMILTON.
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Courroies Spec.ales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Cimcnt Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

"J&jJJL D.R.mcDren,C!i»«!

CEUUU1£V0AK

Montreal, 809 rue Craig Oueat.

Quebec, 21 rue St-Pierra.

TOLES CANADA ftALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le marche"

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'a-cceptez pas de substitution. . .

A. C. IiESI.Ii: i£ CO.
LIMITBD

netier, qui jugeait en dernier ressort.

La penalite ordinaire etait fort simple:

toute faute etait punie d'une amende de

six deniers.

Philippe-le Bel decida ensuite que les

amendes seraient proportionnees au de-

lit. II donna pour juge aux boulangers

le Prevot de Paris. En 1366.. Charles V
ordonne que les boulangers, tant de Pa-

ris que du dehors, apporteront leur pain

a la halle les jours de marche, et ne
pourront faire de pain que du meme
poids de la meme farine, de la meme
substance et du meme prix; ils feront

deux soites de pain, l'un de tel poids

qui vaudra quatre deniers, et l'autre deux

derniers.

En 1372, le roi decide que le prix du
pain sera fixe, a Paris, selon les diffe-

rents prix du ble. Quand le ble vaudra
huit sous, le pain blanc ou pain de chail-

li, de deux deniers, pesera, en pate, 30

onces, et tout cuit, 25 onces et demie ;

le pain bourgeois pesera, en pate, 45 on-

ces, et cuit, 37 onces et demie; enfin, le

pain de "brode", de qualite inferieure, du
prix d'un denier, pesera, en pate, 42 on-

ces, et tout cuit 36 onces.

Au debut du quatorzieme siecle, Char-
les VI declare: que les boulangers ne
pourront acheter, ni faire acheter grains
ou farines aux marches de Paris, si le

marche n'a dure au moins une heure.

Que nul boulanger ne pourra etre en
meme temps meunier ou mesureur de
ble.

Que lf>s boulangers ne pourront acheter
de ble que par le ministere d'un mesureur
jure.

Les rigueurs d'une guerre intermina-
ble, la rarete et le haut prix des cerea-

les et d'autres causes encore decourage-
rent les boulangers, et bon nombre d'en-

tre eux detruisirent leurs fours, mais ils

furent obliges de les reconstruire imme-
diatement, sous peine de bannissement.

En 1415, le pain blanc se vendit a raison

de trois deniers parisis, le pain bis, deux
deniers parisis, et le pain mele d'orge,

deux deniers tournois les treize onces.

Les boulangers etaient tenus de declarer

tirer du setier de farine plus de dix dou-

zaines de pain blanc de treize onces.

Ces chiffres etant un peu ardus, exa-

minons l'ordonnance du 13 mai 1569, con-

cernant les compagnons boulangers.

Ceux-ci devaient etre continuellement en

chemise, en calecon, sans haut-de-chaus-

ses et bonnet; dans un costume tel, en

un mot, qu'ils fussent toujours en etat

de travailler, et jamais de sortir, hormis

les dimanches et les jours de chomage
regies par les statuts. " Et leur sont

faites defenses d'eux assembler, mono-
poler, porter epees, dagues et autres ba-

tons offensibles: de ne porter aussi man-
teaux, chapeaux et hauts-de-chausses, si-

non es jours de dimanche et autres fe-

tes, auxquels jours seulement leur est

permis porter chapeaux, chausses etman-
teaux de drap gris ou blanc et non au-

tre couleur, le tout sur peine de prison

et de punition corporelle, confiscation

desdits manteaux, chausses et cha-

peaux."

Sous les regnes de Louis XIII et de

Louis XIV, il y eut des perfectionne-

ments apportes dans la fabrication On
vendit la farine sans le son aux boulan

gers; il y eut defense d'employer la le-

vure de biere, et le nombre des marches
augmenta.

En 1709 et 1710, il y eut une disette

affreuse. L'Etat etait aux abois, le Tre-

sor fepuise. Ce qu'on voulut, c'est eten-

dre plus loin I'impot en y soumettant les

boulangers des faubourgs comme ceux
de la ville, et on exigea d'eux des som-

mes qui semblaient la remuneration de

cette pretendue grace.

On ajouta ensuite a la loi qui defen-

dait a chaque boulanger ayant place, de
se retirer avant la vente complete de son
pain, l'obligation d'apporter, sous peine
d'amende, a chaque marche une certaine

quantite de pain, et de ne ceder jamais,
s'il etait etranger, ce qui lui restait aux
boulangers de la ville.

A cette epoque, l'apprentissage, qui
etait fixe a cinq annees, devait etre suivi

de quatre annees de compagnonnage.
Apres ces neufs ans, l'ouvrier, a moins
d'etre fils de maitre, devait faire un

"chef-d'oeuvre" et pouvait, en payant un

brevet de 40 livres et 900 livres de mai-

trise, exercer enfin comme maitre. Puis

vint la Revolution qui changea tout cela.

Bien que la toile metallique ait un
a vantage sur les metaux perfores quand
il s'agit de tamisage, dans bien des cas
la surface rugueuse et inegale de la toile

metallique offre un grand inconvenient.
On a elimine cet inconvenient en faisant

passer la toile metallique entre de lourds
cylindres, pour aplatir les ondulations du
fil. La B. Greening Co., Limited a tou-
jours fait_ce travail plus ou moins et,

dernierement voyant que la demande pour
cet article augmentait beaucoup, elle a
installe des laminoirs pour satisfaire a
la demande pour grillage de pesanteur
moyenne. Cette firme a obtenu ainsi un
tel succes qu'elle s'est trouvee encoura-
gee a installer des cylindres plus pesants.
Ces cylindres sont maintenant en place,
et ce sont indubitablement les plus pe-

sants qui existent dans n'importe quelle
manufacture de toile metallique sur le

continent.
L'installation de ces cylindres est l'a-

chevement d'un etablissement de tissage
de fil metallique, egal a tout autre fai-

sant le meme genre de travail.

Personnel

M. Armand Chaput, de la maison L.
Chaput. Fils & Cie est de retour a Mont-
real apres avoir passe une dizaine de
jours a la peche a Ste-Marguerite. sur le
Lac Masson ou il a ete l'hote du Dr Raoul
Masson.

SI vons APPRODVBZ
la Mgne de conduite Ju "PRIX COU

RANT", abonnez-vout.

Faites le connaftre a voa amis, amenab-

le a s'abonner.

carlez-en a voa fourmsseurs afin qu'ils

•e rendent compte de I'efficacitf de aa

oubtlelti

ces prix a l'acheteur et ne devaient pas
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

La demande est tres bonne en general

et le commerce de gros a de la difficulte

a se iirocurer ses marchandises, principa-

lement Lee clous, la broche. les vis. On
prevoit meme que les vis seront tres ra-

res dans quelque temps.
Les seuls changements, cette semaine,

concernent les prix du zinc en feuilles et

du zinc en lingots, qui ont ete baisses.

Les paiements se maintiennent assez
bons.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la llste

ont: tuyaux legers 60 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux nolrs:

Nous cotons, prix de la llste:

1-4 100 pleds 6.60

1-8
"

6.60

11
" 8.60

1
" 16.60

8-4
" 1150

11-4
" 22.60

H-2 " 27.00

2
" 36.00

Nous cotons net:

21-2
" 16-30

3
" 21.54

3 1-2 .

"
27 07

4
" 30.89

Tuyaux galvanlsfis.

Nous cotons, prix de la llste:

1-4 10© pleds 6.50

3-8
" 5.50

1-2
" 8.60

84
" H-60

1
" 16.50

11-4 .... " 22.50

H-2
" 27.50

2
" 36.00

Nous cotons net:

212 " 22 20

3
" 29.19

3 1-2
" 30.70

4
" 41.75

Les escomptes sont les sulvants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce. 69 p. c; 3 4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce. 48 p c :

8 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce. 59 p c :
2-4

4 2 pouces, 61 1-2 p. c.

EN ECRIVA

2

2i
S

31

4

pouces
pouces
pouces
pouces
pouces

Tuyaux en acler

100 pleds 8.50

10.50

12.00
15.00

19,25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

Ic, 14 x 20. base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

sulvant quality.

(Calsse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou 6gal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.26

(Calsse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Calsse de 112 feuilles, 216 1bs.net).

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Calsse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 26
72 x 30 gauge 28

les 100 lbs.

les 100 lbs.

7.75

8.25

8.75

8.00

8.50

9.00

deml-poll,

75 feuilles

Tole Canada

Prix fermes.

Nous cotons : 52 feuilles

$2.40; 60 feuilles, $2.45 et

$2.50.

Tflle noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26

gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

Toles galvanisees

Nous sotons a la calsse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.86

26 G. . 4.36

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Amencain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalernent tres

fermes.

Petite tale 18 x 24 . . 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acler

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.66

3-16 pouce "
2.56

Zinc en feuilles

Marche faible el prix plus bas de 10c.

par rapport a nos cotes precedentes.

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 Ijs.

Tuyaux de poSle

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordlnaires $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordlnaires 76 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polls, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre deml et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerclale, 19c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Aucuiie ligne de Quincaillerie n'attire

plus I'attention sur votre magasin qu»

les paquets joliment lithographies qui

contiennent les nouvelles Cartouches et

Douilles de Cartouches pour Fusils de

Chasse " DOMINION."

Le Marchand fait plus de profit sur les

munitions " DOMINION," bien que le

sportsman paie moins pour les Car-

touches de fabrication canadienne.

La quality des cartouches de tous les

calibres est superhe. Propres, tir exact

et6ur, projectiles penetrant droit au but.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY, LIMITED
FABRICANTS DE MUNITIONS

MONTREAL, CanADa.
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Couplets

L'escompte sur les prix de la llste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et nolx

Nous cotons:

Boulons a voltures Norway ($3.00) 60 et

10 p c.

Boulons a voltures carrfts ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a Yoitures ($1.00) : grandeurs, %
et molndres, 70 p. c; 716 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a machine, 8-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a llsse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a llsse, 7-16 et plus gros, 56 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c.

Nolx par boftes de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carries 4 l-4c. la lb. de la llste.

Nolx hexagones, 4 l-2c. la lb. de la llste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs., les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondul6e No 9,

est cot<5 $2 85 pour quantity de moins
d'un char et $2.80 pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont
rfial et en plus petite quantity, de $2.60.

Crampes i closures

Fer poll $2.60

Fer galvanise
1

. . ... 2.85

Broche pour poulalllers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prix nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisSe, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 84, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37^4 p. c.

Copper (cuivre rouge) . . 37% p. c

Broche galvanised:

No 6 les 100 lbs 3.9:

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.16

No 14 les 100 lbs 4.00

No 15 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.45

Poll Brul«:

No a 9 les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.35

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 lea 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lb3 2.80

No 15 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85

BrO.16, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16.

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 75 et 12J p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80etl2ip.c.
A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, 6tani6es .... 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coup6es bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coup6es bleues, en 1-4 pe-

santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et orn6es, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re qualit6 et de 67 1-2 p.c. pour la 2e
quality. Ajouter l-2c net extra pour bol-

tes de 1 llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 Nol
et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires lSgers et

pesants le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip crampons, 5-8, le. cent . 3.80

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4. . 6.60

Fers "Toe weight" No 1 M 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

ChaTnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.60

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60

14 6.50

6-16 4.40
3-8 3.90

7-16 3.80
1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 8.3o

Oneida Community, Limited,

Niagara Falls, Ont.

Coll Chain.—Modele Americain, 60 p.c.

Coll Chain.—Modele Niagara, 60 p.c.

Chalnes a vache.—Modele Americain,
40 et 5 p.c.

Chatnes a vache.—Modele Niagara, 40

*t 6 p.C.

Lalsses a chlen.—Modele Americain,
55 p.c.

Laisses a chien.—Modele Niagara, 66
p.c.

Chatnes a licou.—Modele Americain,
65 p.c.

Chalnes a licou.—Modeie Niagara,
65 p.c.

Chalnes d'attache.—Modele Niagara,
75 et 5 p.c.

Divers:

—

Accessoires de stalles, 35 et 6 p.c.

Chalnes de hamac, 35 et 6 p.c.

Pieges a glbler

Escompte.

Newhouse 30 et 10%
Hawley fl Norton . . . . 50 e't 6%
Victor
Oneida Jump (Modele St-

Animal T-

Pieges a souris Out O'Sl a - 7 ,

Pieges a rats Out O'-' jz. 1.20

Pi6ges a souris Easy Set . •' . doz. 0.46

Pieges a rats Easy Set -
. . doz. 0.96

Pieges a souris Blizzard . . . doz. 0.46

Pieges a rats Blizzard . . . doz. 9.95

Pieges a souris Hold-Fast (autrefois
Devil) .... doz. 0.25

Pieges a rats Hold Fast (autrefois
Devil) doz. 0.80

6-Hole Tin Chokers doz. 0.80

Vis a bols

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

T6te plate, acier 85 et IT p.c

Tete ronde, acier . . . . 80 et 10 p.c

Tete plate, cuivre . . . . 75 et 10 p.c

T6te ronde, cuivre . . . 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze . . . 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.76

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.76

Dashboard OB doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.75

Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50

E. Z E doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.25

Bicycle doz. 47.25

Munitions

L'escompte eur les cartouches cana-

dlennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chaise

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80

Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

llste.

METAUX
Antlmolne

Le march§ est sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.60 les 100 lbs.

Fontes

Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 00 ±8.00

Cleveland No 1 0.00 18.75

Middlesboro No 3 . . . . 0.00 17.75

Summerlee No 2 ... . 0.00 20.25
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Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 190
Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2 15

Fer pour fers a
cheval base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1} a 2 pes, base 3.15

Feuillard 6pais No 10 base . . . 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acler a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine.base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.75 3.00

et le v.- .r-vre en lingots

a se procurer • ->st toujours faible.
lenient les clo, - .$14.00. Le cui-
prevoit roeme .0te * jq cents.

1

- lingots

Le marelie e .:. beaucoup plus fort.

Les prix sont sans changement.

Nous cotons: 35 l-2c & 36c.

Plomb en lingots

Le marche est sans changement.

Nous cotons: $3.45 a $3.55.

Zinc en lingots

Le marcse est faible et les prix sont

plus bas de 10c par rapport a nos cotes

prec€dentes.

Xous cotons de $5.65 a $5.75 lis Inn

livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hulle

bouillie. 90c; huile crue, 87c.

Hulle ae loup-marln

Nous cotons au gallon:

Hulle extra raffin6e 60c

Essence de terebenthlne

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril, 85c; de 2 barlls a 4 barlls

83c; et pour quantite moindre de 1 ba-

ril, 90c
Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Qoudron dur 100 lbs. 55 0.65

Peinfures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.79

Demi-gallon 1.30 1.75

Quart, le gallon .... 1.35 1.50

En boltes de 1 lb. . . . 0.09} 0.10J

Verres a Vltres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces unl: 50 pieds, $170; 100 pleds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pleds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 ft 60,

100 pleds, $4.10; 61 ft 70, 100 pleds, $4.35;

71 ft 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : ft 25,

$6.75; 26 ft 40, $7.25; 41 ft 50, $8.75 ; 61

ft 60, $10.00; 61 ft 70, $11.50 ; 71 ft 80,

$12.60; 81 ft 85, $14.00; 86 ft 90, $16.60 :

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c

Sur Diamond, escimpte 20 p.c

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a pStrole 0.00 O.lSrf

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites ferbianc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites ferbianc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10i

British Manilla . . base lb. 0.00 0.091

Sinai base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

jute hase lb. 0.00 0.10}

Coton base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.09}

Manilla, 600 pieds .... lb. 0.083

Manilla, 550 pieds . • • -lh. 0.081

Sisal, 500 pieds 1&. °.08

Par 5 tonnes, l-8c de moins. Par lot

de char, l-4c de moins.

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.32

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 9.40

GoudronnS les 100 lbs. . . 0.00 1.86

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plls . 0.00 0.70

Papier a cou., roul , 3 plls . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Cuivre mince ou fonds en

cuivre 00 0.09}

Laiton rouge fort . . 0.00 0.10

Laiton Jaune fort . . 0.00 0.08

Laiton mince .... 0.00 0.06

Plomb 0.02} 0.02J

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 . . . • 0.00 12.00

Fer forge No 2 . . . . 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 . . . . 0.00 16.00

Plaques de poeles - . 0.00 12.50

Fontes et aclers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acier . . •
0.00 5.00

La lb.

Wellies claques .... 0.00 0.09}

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRQNNERIE

Mr \ k. Collins fall malntenanl par

ii,. du personnel des rentes de la [nl

tional Distributing M '"^

la direction de Mr. Tritscn. Autrefois Mr.

Collins faisail des rentes pour la maison

et parcourail le terrltoire

le |a Nourelli Angleterre n
Dominion d'un

['autre.

Mr. ('. Wilcox, president &<

amalgamation de I'acier, e'est

He qui englobe la Canada Bo

Nul Co., la Montn
.

1 donl le ' a Hamilton, Ont,

Stai'l a Montreal, la Bemaine derniere.

\i, George A Marshall, de la mai

son G Butler & < c melliers de

Sheffield Angleterre, a srisite" le commer

ce de Montreal la semaine derniere, Mr.

Marshall frappe du developpe

ln ,, M , ,jes affaires au Canada. La maison

,,,,'ii represent 1 une des plus aneien-

aes en Grande Bretagne,

L,a Garth Companj a bien agence son

uouvea 1 magasin dans l'ouest Elle s'est

transportee a quelques portes plus a rest,

mais la nouvelle place offre un avantage
marque. On y voit toutes sortes d'appa-

reils d'eclairage de fantaisie, et la nou-
veaute est le caractere dominant de ce

magasin.
—La Universal Vacuum Cleaaer Com

pany, Limited, a ouvert un bel etablisse-

ment, rue Sainte-Catherine Ouest, tout
pres de la rue Drummond. Cette Compa-
gnie est administree par Mr. R. B. Coul-
son, qui, pendant des annees, a voyage
pour la Dominion Wire Manufacturing
Company, et qui est connu de 1'Atlanti-

que au Pacifique, sous le nom de "Bob".
Bob Coulson est un hpmme actif, capa-
ble et energique, et comme chef de la

nouvelle organisation, il devrait trouver
un ami dans tout proprietaire d'une mai-
son de ferronnerie du Canada. Cette 00m-
pagnie a 1'intention de vendre le Vacuum
Cleaner au commerce, les relations que
Mr. Coulson a dans le commerce depuis
longtemps devraient lui assurer un faci-

le succes dans son champ d'activite.

La Construction
Permis de construire ft Montreal

Semaine terminee le 2 Juillet 1910.

Rue Jarry, quartier Saint-Denis, une
maison. torment 2 logements, 2 Stages,

3e classe; rout probable. $2,000. Prop. Phi-

lias Briere. 945 rue Rose de Lima.
Avenue Ontario. quaMfler Saint-Geor-

ges, une maison, formant 1 logement. 2

Stages, 2e classe: cout probable, $12,000.

I'k p. 11. J. Ferguson, Edifice London and
Lancashire.
Ave Ontario, quartier Saint-p-eorges,

11 nemaison, formant 1 logement, 3 eta

ges, 2e classe; cotit probable. $14,000.

Prop. T. E. Merritlr, 205 rue Saint-Jac-

ques.
line Jarry, quartier Saint-Denis, une

maison. formant 2 logements, 2 etages,

Classe; tout probable, $1,500. Prop. H.

Duquette, 2576 Labelle.

Rue Carrieres, quartier Saint-Denis,

une maison. formant 2 logements, 2 eta-

2e classe; cout probable, $1,500. Prop.

JOS I.a riviere. 265 Carrieres.

\\c Ontario, quartier Saint-Andre,une

maison, formant 1 logement, 4 etages, 2e

coQt probable, $20,000. Prop. Mrs
1: Shierres, 583 Dorchester.

No 6 Beavei Hall, modifications a une
manufacture; cout probable, $5,000.Prop.

I-: s Small & Co., 6 Cote Beaver Hall.

|so Ste-Catherine Ouest, modifications

a un magasin; coat probable. $1,500.

Prop Madame A. Hetu, 1631 Sherbrooke.

No 216 Notre-Dame Ouest. modifica

OS ;i n n entrepot: coiit probable, $45.-

Prop Ulglo Canadian Leather Co.,

216 Notre-l lame Ouest.

No 507 rue Guy, modifications a une
cout probable, $3,500. Prop.

Edgar, 507 rue Guy.
Rue Notre Dame, Notre-Dame de Gra-

ces, une maison, formant 2 logements, 2

et ; ,
classe; cout probable, $3,000.

Prop. Madame J. B. Papineau, 49 Ave.

Marechal.
Avenue Howard, Notre Dame de Gra

2 maisons, formant 4 logements, 2

Stages, 3e classe cout probable. $9,000.

Prop. Dominion Trust Co., Edifice Wil-

der, me ste Catherine.

Rue Mance, quartier Laurier, 2 maisons

t, rmant 1 logements, 2 etages. He class.-.

cout probable, $6,000, Prop. O. Galarnean
17 Saint Laurent.

Rue Universite, quartier Saint Georges,

modifications ft une ecurie; cout proba-
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ble. $1,200. Prop. Walter Paul. SO Univer-
sity.

Rue Xotre-Dame Ouest. quartier Sainte-
Anne. modifications a une maison; cout
probable. $1,000. Prop. G. A. Grier and
Sen. 1112 Xotre-Dame Ouest.
Rue Cowan, quartier Saint Louis, mo-

difications a une maison: cout probable,
$1,400. Prop. T. Theoret. 1122 Cowan.
Rue Ste-Catherine Est, Hochelaga, mo-

difications a une maison; cout probable,
$1,500. Prop. Georgiana Arehambault, 1831
Sainte-Catherine Est.
No 2251 rue Shaw, quartier Saint-De-

nis, modifications a une eglise; cout pro-
bable, $5,000. Prop. Fabrique St-Jean
Berchmans.
Rue Saint-Jacques, quartier Saint-Jo-

seph, une maison, formant un logement,
2 etages, 2e classe; cout probable, $10,000.
Prop. Jas. Scott, 651 St-Jacques.
Rue Palin. quartier Saint-Henri, une

maison, formant 3 logements, 3 etages,
3e classe f cout probable, $2,700. Prop. De
H. Villemaire, 131 Sainte-Elizabeth du
Portugal.

Cheniin Saint-Luc, Notre-Dame de Gra-
ces, une maison, formant un logement,
2 etages, 3e classe; cout probable, $3 500.
Prop. J. T. Decarie, 365 Avenue Decarie.
Rue Esplanade, quartier Laurier, une

maison. formant 2 logements, 2 etages,
3e classe; cout probable, $3,000. Prop. E.
Laliberte, 204 Bernard.

Rue Alexandra, quartier Laurier, trois
maisons, formant 6 logements. 2 etages,
3e classe; cout probable. $6,000 Prop. H.
Forget, 1956 Dufferin.

Rue Saint-Jerome, quartier DeLorimier,
une maison, formant un logement, 2 eta-
ges, 3e classe; cout probable, $2,000. Prop.
The Ideal Savings and Loan and Land
Co.. 280 Ste-Catherine Ouest.

Rue Brown, Hochelaga, 6 maisons, for-
mant 18 logements, 3 etages, 3e classe

;

cout probable, $10,800. Prop. A. Viens,
1024 Cartier.

Rues Hutchison et Ave. Berube. 6 mai-
sons. formant 18 logements, 3 etages, 2e
classe; cout probable, $22,000. Prop. Jos.
Beaulac. 1127 Avenue Laurier
Rue Notre-Dame Ouest, 2 maisons, or-

mant une eglise et un logement, 2e clas-
se; cout probable, $40,000. Prop. Fabrique
Saint-Zotique.
Rue Vlitre quartier Saint-Louis, une

maison, formant 3 logements, 3 etages.
2e classe. Prop. Z. Fineberg, 14 Craig
Ouest.
Rue Mance. quartier Laurier, 2 mai-

sons, formant 6 logements. 3 etages 3e
classe; cout probable, $9,000 Prop' A
Poissant, 411 Roy.
Chemin Cote Saint-Antoine, Notre-Dame

de Graces, une maison. formant un loge-
ment. 2 etages, 2e classe; cout probable
$2o.000. Prop. Geo. Marcil, 5202 Sherbroo-
ke.

Rue Roy, quartier Lafontaine une mai-
son. formant 3 logements, 3 etages 3e
classe; cout probable, $3,500. Prop F
Hurtubise, 1326 Saint-Hubert.
Rue Gray, Notre Dame de Graces une

maison, formant un logement, 2 etages
2e classe: cout probable, $4,000. Prop Da-
mase Leclaire, 1058 Saint Urbain.
Rue Gauthier, quartier Papineau, deux

maisons, formant 8 logements, 3 etages,
2e classe; cout probable, $5,000 Prop. j!
A. Dansereau. 137 Champlain.

Bois de Boulogne. Bordeaux, une mai-
son, formant 2 logements, 3 etages, 2e
classe; cout probable, $2,400. Prop.' W.
Henderson, Bordeaux.
Rue Simard, quartier DeLorimier, une

maison. formant 2 logements, 2 stages,
3e classe; cout probable, $1,800 Prop, J,
B, Seguin, 1223 Simard.

Renseignements
Commerciaux

Cessions

Amqui—Cote, J. A., epicier.

Hamilton Cove—Fortin, Jos., mag. gen.

Joliette—Marache, A. G. a Wilks & Bur-

nett, nouveautes.
Montreal—Buffalo Wire Goods Co., manu-

facturiere.

Robillard, L. A., contracteur.

Lester Bros., charretiers.

Portneuf—Fortin, Pitre, epicier.

St-Romuald d'Etchemin — Bilodeau, S.,

nouveautes.
Gingras, J. E., epicier.

St-Hilaire, Louis, tailleur. e

uuuSt-Scholastique—Joly, F. & Cie, meu-
bles.

Curateurs

Montreal—Hains, J. McD. a Buffalo Wire
Goods Co, manufacturers.

Trois-Rivieres—Vinet & Dufresne a He-
bert et Lesieur, mercerie.

Dissolutions de Societes

Danville—Descoteaux Cleveland, plom-
bier.

Montreal—London House.
Manufacture de Biscuits St-Louis.

Minier, M. A. & Fils, epicier.

Montreal Sponging Co.

Salhani Bros, confiseur.

Sherbrooke—Byrd & Hand, peintre.

Hutcbins & Leduke.
Sherbrooke S. S. & P. P.

Wiggett, J. A. & Co., chaussures.

Deces

Montreal—Sailliott, E. courtier, nouveau-
tes.

Quebec—Germain .Gaspard, salon.

Turcotte, F. E., de Turcotte( Naz et

Co., epicier en gros.

Fonds Vendus
Montreal—Masson, D. & Co., epicier en

gros.
Poirier, La Cie O., Ltd.

Fonds a Vendre

Montreal—Viau, A. & A. poeles.

Incendies

Montreal—Montreal News Co.

Nouveaux Etablissements

Montreal—E. A. Arehambault & Cie, ta-

bacs; Bordeaux Foundry Co.; Bou-
cner & Mercier, tailleurs; Jean Cas-

telli & Cie, agents d'Immeubles; Co-
lonial Advertising Agency; Chas.
Desmarais, chaussures; Paul Garie-

py, boucher; E. S. Houch, hotel; In-

ternational Aviation Association Ltd;
International Supply Co., fournitures
pour contracteurs; J. A. Marier, plom-
bier; Minguy & Frere, marchands;
Montreal Cocoanut Butter Co. raanu-
facturiers; Myers Shoe Co., chaussu-
res; C. D. Proctor & Co. houblon;
Dan Reinberg, Electrical Cloth Cut-

ting Machines; Rubin Bros. Mfg..

chemises d'homme; United Soap Co.,

manufacturiers; Warner Quinlan As-
phalt Co.; La Presse Confectionery;
La Presse Ice Cream Parlor ; Mer-
chant Drug Co.

Bury—F. M. Pope & Son.
Danville—Cleveland & McCollum, plom-

biers,

Danville House, hotel.
Megantic—Aurelie Larochelle, fournitures

de bureaux.
Lake Megantic—Lovise Lumber Co.
Magog—Jos Bergeron & Son, contrac-

teurs.

New Furniture Store Co.
Richmond—Beaver Printing.

Trudeau Bros., bouchers.
Rock Island—Household Mfg Co.
Sherbrooke—Builders Auxiliary Co.,archi-

tecte.

J. N. Boisvert & Frere, selliers.

Dominion Adjustment Co. collecteurs.

Hand Bros, peintres.

Holiday & Hyndman, graines.
Lefebvre & Bonin, contracteurs.
W. M. Murray & Co, epiciers en gros.
Pinsonnault & Frere.
F. J. & W. H. Southwood, hotel.

J. A. Wiggett & Co., chaussures.
Sorel—Cie de Chauffage Economique,

fourneaux.
St-Theodore—Gauthier & Chagnon, bou-

chers.
Victoriaville—Canada Mattress Mfg Co.
Weedon Centre—Dalide & Lafond, mag.

gen.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tant^s

Bagotville

Tremblay, M L. Clement 22

Contrecoeur

Lamoureux. A. E., Beaudoin, Jos.

(Montreal) J. E. Cote 352

Grand Mere

Frigon, Emma A.
Frigon, Rose, A.,

Frigon, Orea' . Estate G. W. Ste
phens 973

Frigon, J. I. . . Estate G, W, Ste-
phens 439

Cloutier, Clarina,
Frigon, Emma,
Frigon, Maggie,
Frigon, Orea . Estate G. W. Ste-

phens 928

Labelle

Marinter, Nap. . . . International
Harvester Co. of America ... 312

Lachute

Lefebvre, E. . Ames Holden Co. 4e cl.

Lefaivre.E. . . Sol Rubin & Co. ISO

Malsonneuve

Vengauven alias Gauvin, Hector .

C. Martin 106

Nicolet

Williams. H. P. . . . Max Frank 120

Quebec

Albera, J., (Montreal).
Sam Carlo Opera Co

Wankum, A. V. 70

Sainte-Adele

Lacasse, Jos. . Ames Holden Co. 4e cl.

St-Andre

Ladouceur, A. E
Letourneux, Fils & Co. 239

St-Cyrille de Wendover .

Coderre, U La Providence 100

Saint-Gabriel de Brandon

Sarrasin. H Ls Clement 26

St-Maurice

Deford. E. . Marguerite Morgan-
Day 119

St-Pierre

Evans, Alfred. Geo..

Lebeau. Jos., (Montreal)

,
Lanthier, F.
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St-Timothee

Massi L. Vincinti, Mucci, (Montreal),
Morelli, Augusta,
Mucci & Morelli. (Montreal) . .

The Charles €iceri Co. 352'

Tetraultville

Gordon. Geo . . . Metal Shingle
& Siding Company 285

Valcartier

McBain. Henry . . . L. Clement 34

Westmount

Kenny, Thos. J
The Cambridge Corporation. Ltd. 590

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Cookshire

Lalumiere, Hy ..McClary Mfg Co. 146

DeLorimier

Messier. C M. Lapointe 10519

Outremont

Ann is. W. CG.; Austin & Laverty
T.S. (Montreal) . . . .Estate
Hon. C. S. Rodier 4e cl.

St-Gabriel de Brandon

Midland, T H. Fortier

St-Hilaire

Bousquet, A W. I). Shaw 43."

Saint-Laurent

St. I^aurent. Parish of Montreal,
Catj hi Montreal . . Ceo. H.
Bromby Le cl.

Saint-Martin

Lachalne, J. A. . . Lariviere Inc. i in

Saint-Pierre aux Liens

Decary, P. a i. i> Whelan 267

Ste-Scholastique

Ouallet, J. I?.. .Ir. . . . Ls ("lenient 225

Vi Me Emard

Chaput, L Ins Charland 271

COUR DE CIRCUIT

JUGEMFN'TS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Ahuntsic

l.et'ranoois. II. X Canadian
Oil Company, Limited -^

Beloeil

Vignean, A. M. . . La Llbi i

Beauchemin 9

Senecal. E P. Tetreaull 16

Black Lake

Ouellette. C E I. P Barrette 28

Bout de I'lsle

onnette, L. . . . T. Meunier L8

Cartierville

Jodom, .1 T. Meunier 10

Caughnawaga
i. Jos A. Patenaude 62

Coaticooke

Fortier, Art. . T. Meunier esqual 2 1

Fassett

Laframboise, .1. P. . . A Frenette 12

Ferme Neuve

Leonard. Ls. . Massey Harris Co..

Limited 10

Girard Station

st Denis. E. - Massey Harris Co 70

Jonquieres

Harvey, Jos, . T. Meunier Prix settlement

Kalevale

Bachand, Xap. . Massey Harris Co.,

Limited 10

Lac aux Saumons
Raymond, H T. Meunier 6

Lachine

Ransom alias Ranson, A. L. . . .

. The Harry Webb Co.. Limited 32

Clement, Ls . . . B. Labrosse dism.

Longueuil

Laviolette. A. . . . Fauteux. J. O. 9

Maisonneuve

Gohier, Alf. . . L. Verschelden 4e cl.

Demay, De E. . . John Robertson
& Son, Limited 75

Guillet, Louis A. . De A. Dompier
re et vir dism.

Nelson, Jos. . . . D. Charbonneau 12
Richard, A F. Dansereau 49
Tremblay, M o. Lemieux 50

Notre-Dame de Graces

Crodhan, Thos. . . J. A. Sauvage 17

Pointe au Pic

Harvey. TJ T. Meunier 21

Pointe aux Trembles
Blain. J. B T. Meunier If.

Roxton Pond

Bernier, Ed T. Meunier 7

Fontaine. P T. Meunier 12
Guillemette, F. T. . . . T. Meunier 7

Riendeau, ('has . . . T. Meunier 10

Sault-aux-RScollets

tie, F. . . . A. ('harl)onneau :12

Salnt-Adolphe

Lafontaine & Thiffault
T Meunier 2.".

St-Alexis de Metapedia

Pitre, De c. . . Manson Campbell
Company, Limited 32

St-Alexis des Monts

Perreault, P i. Labatl 75

St-Andre" Avelln

Derouln, .1 . Cie Mul
Cigares Martin Frfires 55

8te Anne de Bellevue

ulniers, a L. . .1. Lamoureux
Ste-Anne de Chicoutimi

Gauthier, Elz. . M. Mood) A Sons 52

St-Antoine de Pointbriand

Proulx, l M Mood) & Smi-

Ste-Brigide

Deamaraii \i . . \i Mood) & Sod

Saint-Cesaire

Girard, Nap . . M. Mood) & Sons 13

St-Claire

Fortin, Mp T. Meunier 25

Saint-Faustln

it. Ed, . Masse) Harris Co
Limited 40

Saint Francois de Sales

Leroux, W D, C ::<;

St-Germain

an A T. Meunier 6

St-Janvier

Journeau, E I. I Johnson 07

Saint-Jovite

llartenstein. De M . V. . . . De J.

Lachance et vir dism.

Sainte-Justine de Newton

Giroux, 10 R- Menard 20

Saint-Laurent

He De D R. C. Miller 11

Saint-Liboire

Bachand. H JO. Forest

Saint-Martin

Foster, D. . . . La Provinciale 40

St-Paul

Dawe, Thos. . . La Compagnie des
Savons Frangais 5

St-Pierre

Grove. G. E O. J. St-James 7

St-Theodore d'Acton

A. Bousquet . . The Frost & Wood
Company G6

St-Tite des Caps

Roberge, P. . . .T. Meunier es-qual. 16

St-Ubalde

Dubuc. E. . . . M. Moody & Sons 22

Valleyfield

Dagehai.s, J L B. Blanchard 22

Verdun

Foisy. L. J. . . De R. A. Xad.nn 6

Woodstock. L. . . C. L. Crutchlow 15

Corner, ('has R. Handy 6

Emond. J. ... J. A. Francoeur 7

Ville-Marie

Relative. F. . . The Richmond Co.,

Limited 79

Westmount

Binns, T. W. ('.
. . De G. Rochon S7

NOUVELLES DECLARATIONS 80US

LA LOI LACOMBE
Employe. Employeur.

Asselin. K. X Cite de Montreal

Brissette, Zephirin /• Brissette

Brosseau, Isidore. . . .Com. du Havre
Champeau, Eloi G. Chevalier

Dumais, G F. X. Remind
Forgues Edm —
Gauvreau, E ' B61air

Gervais, Wilfrid W. Chalul

Geary, .1 '• McDougall
Greensplan, n B. Greenberg
Hamel, Ovila Dom. oil Cloth

Jutras, Artsur A. Bellaire

Lalonde, Oscar , , La Cie M. L. II. & l'.

Lachapells, Paul Jos. C6t4
I.arose. Al -\is los. Elie

Leblanc, Arthur .... I'M Normandeau
hester, David. ... L. . . P. Kieran

MailL.Jos Stewart Bottling Co.

si, Octave Ovide Daousl
Mitchell. Nap Riverside Shoe Co.

Xailon. Joseph Frank Riley

Ouimet, Ad61ard. . . imperial Cream I !o

ost, Napoleon C. J. Brown
Poirier, Bernabfi F. Frenette
Sarrazin, Alphonse M. Bortwick
St-Denis, Hormisdas . Dom. Linseed Oil Co
Valois, Michel . . . La Cite de Montreal
Vincent. Joseph M. Bramley

Mr. William Fitzgerald Kelly, qui est

rficemmenl dans le personnel des

ventes ie la Ontario. Lantern & Lamp
Co., ;i parcouru 1

• territotre situ6 entre
Hamilton el Porl Arthur, el s'esi deja

fail ile nombreux amis. Pendanl quel-

ques annfies, tl :i do'tine tout son appui an

Club de Football Tiger. ll demontr t

principalement les nombreux points re-

raarquables de la Lanterne Cold Blast

"Banner" qui rendent cette lanterne si

superieure a toutes les autres sur le

, he La fermsture de sur 'te automatique
el le recipient a huile. a double joint

.

en

sont les deux i res uniques, ce doll

hie joint renilant impossibl ! le coulage

quel que soil le mauvaia usage auquel on

souinette la lantei ne i.a Lanterne Cold

Dlast 'Banner" tient aussi plus d'huile e1

brul cinq 9 huit heures de plus qUQ
tout:- autre lanterne sm le .nar.'h^,
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine termin6e le 2 juillet 1910

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant Norn du Preteur Norn de i'Emprunteur

Affectant un ou des
lota d'un quartier
de Montreal ou

autre* villes

Nature de l'acte

Juin 28.. Credit Foncier F.-C J. O. Mathieu . Pret.
29..
29.. H. L. Putnam & Co ••

..

BUREAU DE MONTREAL EST

Juin

Juillet

27.

28.

28.

30.

30.
30.

2

2^
9

$ 4100 6
900 6

3 00 10)
1000 61
12000 6
8500 5
3000 8
4*00 6
3500 6

15C0 6

Moise Cormier et al
Credit Foncier F.-C .

Alphonse Valiquette
Credit Foncier F. C .

J. O. Gravel
Evariste Lamy
Jean Castelli
Chs M. Henderson . .

Moise Pepin

Frederick Therrien
Isaac Rosembloom

,

J. O. Turgeon
Nazaire Pieuze. . .

.

Jules E. Gravel. ..

.

Z. et A. Arcand
Jeremie Lefebvre .

M. L. Monteath . .

.

Caroline Racicot . .

Ste-Marie.

,

St-Louia ...

Ste-Marie..
St-Jacques.

St-Laurent.
St-Jacques.

Obligation.
Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOOHELAOA ET JACQUES-CARTIER

Juin 23.

23.
23.

23.

23.
23.

23.

23.

23.

23.

23.
23.
23.

23.
23
23.

24.

24.

24
24.

24.

24

24.

24.

24.

24.

24.

24
25.

25
25
25.

25.

25.

25.

25.

25
25.
25.

25.

25.

27.

27.

27.

27.

27.
27.

27.

27.

27.

27.

27.

28.

28
28.

28.

28.

28
28.
28.

28.

28.

28

$ 2000
2000 7

20000 51
500 6
1500 6
500 7

1300 7

2500 6
2500 6
1200 6
3000 6
5000 5
1800 6
7U00 5J
3100 6
1800 6
2200 6
700 6

2600 6
1300 6
800 7

2500 6
1000 6
2250 5
940 5
1500 6
1500 6
1300 6
1800 6
1050 6
1500 6
2460 6
3000 6*
5000
8;oo 6
2850
2000 6
650 7

3000 6
1000 6
2000 6
500 6
600 8
3500 6
1500 7
1500 7

2500 6
1000 6
1550 6
1000 6
300 6
1500 6
4500 7

4000 6
2500
600 7

335W 5
2000 6
3590 6
300 5
2500 6
2300 6
5O«0 6

Dme Josephine Beausoleil.,
Dme Vve Jos. Goulet
Mutual Life Ass. Co. ofC
Alph. Thuot
James Walker
Jos. Lamoureux
Anthime Gadbois
Amedee Lamarche —
Joseph David. .

Credit Foncier F.-C
H Peladeau et al

Mary E. A. Lynch et al

Dme Frs Venne
Succ. VV. Murray
Dme Vve Geo. Ellis
Dieudonne Gauthier
Credit Foncier F.-C

Wilfrid Joron
Theodule Labelle
Flavien Richer
Gedeas Jasmin
Dme Thos R. Simpson
Dme L. A. Demers
Olivier Blais
Dme Vve F. S. Valiquette
J. Raymond Giroux
Klzear Paradis
Telesphore Moquin
Dme Vve Louis Tranchemontagne
Montreal Loan & Mortgage Co
Louis Lapointe in trust
Credit Foncier F.-C
Standard Mutual Bldg Society
Dme Vve J. B. Maynard
Ed. Prudhomme
Credit Foncier F.-C

Dme Andrea Lebano
Anna Julien
Dme Denis Demers
Stanislas Viau
Honore Wolff
Marie Giroux
R. Destroismaisons
F. X. Lenoir
Benjamin Voyer
J. Raymond Giroux
Marc Lapointe
A. & A. Martin
Alice Leduc
Credit Foncier F.-C
Banquc d'Hochelaga
Jos. & Theo. Cardinal
Credit Foncier F.-C
Louis Trudeau ,

O. Villeneuve et al
Sam. Bucklev et al et esqual.
Win Lighthall
Rev. H. Perrault et al
Credit Foncier F.-

H. Blanchard
Nagb. K. Malouf
Louis Abinovitch... . .

T. Valiquette
Henrf tfolden
Edouard Dagenais
Dme Frs Boire
Ovila Beaudry
Chs Lefebvre
W.J. Proulx
Laurent Dalbec
M. R. Cuddily
Adonaie Leduc
John Munro Elder
Maxime Lesage
Fr* Jubinville
F. X. Guay
Pierre Olivier
Dme F. X. A. Rouleau
Dme J. D. Chene vert
Olivier Jasmin
Ignace Lefebvre
Louis Richer
Olivier Jasmin
Goergina Simpson
Jos. Gougeon
J. C. Gauthier
Onhzime Audy
Cie Uarriere & Freres
O. Massicotte & Cote
Dme Chs Mayrand
Olive JulienWm Lacken ....

Dominion Printing Co
Hon. Alp. Desjardins
<\mos J. Shapter
Jos. Ant. Joly
Pietro Devito
Ephrem Renaud
Ernest B. Descarie
Louis Masson
Alfred Julien
P. T. McGoldrick et al
Alphonse Trudeau
S. Ricard
Olivier Jasmin
Alphonse Mousseau
H. Guerin
T61esphore Giroux
Arthur Couture
Ben.i. Labelle
Adelard Allard
Wilfrid Leduc
L. Aubuchon
Jos. Rochon
Amedee Thibault
ommissaires d'Ecoles du Coteau St-Pierre.
Uyrille Gelinas

,

Georges Bayard
Robert Linstead
Alex. Arthur
J. A. Joly I]

Ludger Larose

St-Denis Obligation

St Henri
VilleSt-Paul.
Laurier

St-Jean-Baptiste .

Maisonneuve
St-Denis

DeLorimier.. .

Outremont . .

.

Hochelaga
Westmount. .

.

Laurier

Hochelaga .

Duvernay. .

Sault-au-Recollet . .

.

Hochelaga
St Denis etHochelaga
Paroisse St Laurent
N.-Dame de Graces.
Hochelaga
D«Lorimier
Sault-au-Recollet ..

Laurier
DeLorimier
St-Jean-Baptiste . .

.

St-Henri
Laurier
St-Denis
Maisonneuve
St Gabriel
Laurier

DeLorimier
N.-Dame de Graces. .

Hochelaga
Lachine
DeLorimier
Laurier.
Maisonneuve
Paroisse St-Laurent.
Maisonneuve
St-Henri
Laurier
St-Denis
Laurier
Lachine
DeLorimier
St-Jean-Baptiste . ...

Laurier
Hochelaga...
Montreal Ouest
St-Denis
Laurier

Mont-Royal
Laurier
N.-Dama de Graces.

Pret,
O ligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

PrAt.

Obligation.
Pr6t.

Obligation.
Pret.

Obligation.

Pr£t.

Obligation.

Hypotheque.
Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Garantie.
Obligation.
Pret,
Obligation.

Pret.
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BASQUE D'HOCHELACA Ventes par le Sherif BANQUEDEMOHTREAL
i>7i unno *
1874-KD09.

Capital autorisa • - $4,000,000
Capital pay* . . $2,500,000
Reserve - - $2,300,000

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President
ROBT. BICKERDIKE, Ecr,, M.P. Vice-President

Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON. Ecr.
M. J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.

F. G. LEDUC. Gerant.
E. C. VIDRICAIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, Inspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denia)
RUESTE-CATHERIXE, EST
RUESTE-CATHEKINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHEbAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUAKD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BKRTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON. ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRA1R1E, P.Q
L'ASSUMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
8T-HONIFACE, Man
ST-HYAGTNTHE, P.Q
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q
ST-JEROMK, P.Q.
8TPIERHE, Man.
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIELD, P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man., Higgins Ave.

Emot des Ltttrea de Credit Clrculmlrea pour lea

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achtt*
des traitessur les pays etrangers ; vend des cheques
et fait dea paiements telegraphiques sur les prin-
cipales villeadu monde; prend un soin special </«•

taoal§i*meati qui lui sont confles. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

LA BANQUE NATIONALE
FONOEE EN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

rea pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
110 an et a donn6 satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
foods, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Du 11 au 18 juin 1910

District de Beauce

La Cie Electrique St-Georges vs Henri
Foster.
Canton Jersey—Le lot No 19a du ler

Rang, avec batisses.

Vente le 12 juillet a 11 heures a.m.. a

la porte de l'eglise de la paroisse de St-

Georges.

District de Chicoutimi

Louis Bourdeau vs Charles Fortin et al.

Hebertville—Le lot Xo 168 avec ba-

tisses.

Vente le 12 juiillet a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Montreal

Les Commissaires d'Ecoles pour la mu-
nicipality Scolalre d'Hochelaga vs J. B.

C'liristin dit St-Ainour.
Montreal— Le lot Xo 148-1751 du quar-

tier Hochelaga, avec batisses.

Vente le 14 juillet a 10 heures am., au
bureau du Sherif a Montreal.

Raoul Lacioix vs. Oslas Leroux.
St-Joseph de Saulonges—Le lot No 116

5, et 6, avec batisses.
\ inte le 14 juillet a 11 heures a.m.. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Dame Klie R.OCSOD vs Jules Maillfi.

Montreal—Le lot Xo 152-128 de la CGI •

Visitation.
Vente le 11 juillet a II heures a.m.. au

bureau du slierit' de Montreal.

Oscar T. Berthlaume vs F. H. Bruneau
et al es-<pialite.

st Bruno -Lea lots Nos L64, L65, 166, 16

Vente le l i juillet a 1 1 hemes a. m. a

la porte de l'eglise parol isiale

District de Quebec

Dame Julie DusBaull vs Gaudias Clu
siau.

st Sauveur de Quebec- Le lot No 1510,
avec batisses.

Vent.- le i
." juillet a 10 heures a.m.. au

bureau du sherii' a Quebec.

Ernes! Bolduc vs .lean B. Bolduc.
St-Rocb de Quebec Le lot No 601,

avec batisses.

Vente le 15 juillet, a 10 heures a. m . au
bureau du sherif de Quebec.

P, T. Legare et al vs Edouard Jullen.
st Ubalde Le lot No it.', avec

Vente le 13 juillet a 10 heures am., a
la porte de l'eglise paroissiale

Damase Naud el al vs La Cle Manufac
turlere d'AUumettea de St-Casimlr.

St-Caslmir Le lot No 174, aver batis

Vente le i I juillet a midi a la porte di

iise paroissiale.

District de Terrebonne

Dame Denise Meunier vs Oscar Ton
gas.

Terrebonne Les lots Noe L81 el 188

avec ban
Vente le 12 juillet a il heures a.m.. a la

porte de l'6gli<Be paroissiale.

(FONDEE EN 1817)

C'EST UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partle, rapportent.

Faltes un essal dans le "Prix Courant

"

et vous serez satlsfalt.

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* 914,400,090.00

TonAs de Reserve. 13, 040,000. 08

Profits non Partagee 608,798 . 30

SIEOE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

Hon. Sir George Drummond, K.C.M.G., C. V.O.,
President.

Sir Edward Houston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosuier, R. B. Angui,

Sir Ihos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Window, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES :

143 Succursales an Canada.
Orande-Bretagne. Londres, Bank of Montreal—

17 Threadneedle St., E. 0„ F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unis, New York-31 Pine St., R. Y. Hebden
W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Torro-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birohy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

nomaonm ceean ckkss caxett&eoaoKtcracea

j
Jardina Universal Ratchet

Clamp pril.

(Peroeuie a Roohet Undersells do Jardina.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferrees et les ouvners en
constructions m£talliques en ont be-
soin constamment.

| A B JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

OC«»aJX»O9Ce0WC83erX>O«C83O3aC83O3CiK8:

Telephone Longue Distance No 39
MagniflquesSallesd'echantillonspourCommlB-
Voyageurs, completement detachees de l'HOtel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNAUDK, Ttov-

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne vous faites pas "D'IDEES" au sujetde

oor<
Nous vous en prions, ne vous flgurez

pas que FLOORGLAZK est bon uniquement
pour les planchers. FLOOKGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayant toute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a unc douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de facon que vous
ne pouvez faire autrement que de le vendre

une fois, et sa propre qualite le fait vendre

encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de. roar-

chandise qui vous fait impression cotnme

etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co

,

- LIMITED
TORONTO

Une bonne choae & faire malntenant serait de demander a
votre marchand en gros nne carte en couleure et une
bolte-echantiUon de FLOORGLAZE.

Demandez aussi ce beau et durable "Vernis Ela&tilite" que
nous fabriquons. Bon pour l'lnt^rieur et l'exterieur—
pour finissage brlllant ou imitation.

Votre Profit et Votre
Reputation

demandent un choix soigneux de Vernis, etc. »

Nous sommes fabricants et leaders reconnus en

Finis pour Constructions, Vernis a Voitures,

Laques, Emaux,
Imitations de Bois,

^J^^^ACQUeR

L'Embellisseur du Foyer.

Vous trouverez une collection complete de nos pro-
duits pour subvenir a tous vos besoins.

|TflMOML^RfiM§ I1M7TTO

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO
New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en
mesures imperiales.

LA BARATTE a FAVORITE »
est bonne de quelque cote" que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc paifaitemeDt seche, avec balance a tourillons boulonnes. Le
support est en acier a cornieres tres leger, parfaitenient rigide at ti'es

fort. Elle est actionnee le plus commodement a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratter de V2 a SO gallons de creme

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agence a Montreal, 446-448 ru© St-Paul

Hache"Adze"

ALLANS HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

Successeurs de JAS. WARNOCK CO., Limited

GALT, - ONT.

EN ACIER SHEFFIELD GARANTI
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital pay©
Fonds de Reserve,

$3,500,000
$3,850,000

James Elliot, Gerant General.

A. D.Durnford, Inspecteur en Chef et Sur-
intendant dea Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec

:

Arthabaska
Bedford, Quk.
umoooxuu
Drummondville
Fraskrville et Riviere du Loup
Knowlton [Statioh
Lachinb Locks
Montreal-
Rue St Jacques—
Rue Ste-Catherine—
Maibonneuve—
Market and Harbour-
Cote DE8 NEIGE8
8t-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
SORKL
St. Cesaire
Ste-Flavie Station
St-Ours, Que.
Ste. Therebe de Blaintillb
Victoriaville
Waterloo

77 3uccursalea dans tout le Canada.

Agenoee a Londrea. Paris, Berlin et dam
toutee lea principals villea da monde.

Emission de Lattres de Credit poor Is com
meroe et lettrea etnaldree pour voyagears.

de la Sab on

L/EXCURSIOX DE LA SAISON
—A la riviere Saguenay si rcnom-

mee, par la route pittoresque du St-

Laurent, avec retour, le jour, de

Quebec a Montreal. Les places

sont limitees. Pas d'encombrement.

Le vapeur Palais "St-Irenee" part

le 30 juin a 8 p. in., et revient le 3

juillet. G p. m. Passage, repas et

nes conipris $1G.7D. EXCUR-
SION'S, ler juillet a 2 p.m. Le nou-

veau grand vapeur "Trois-Rivieres"

part pour Lavaltrie; retour a S p.m.

Prix 75c. A 2.30 p.m. le vapeur

favor! " Terrebonne " part pour

Varennes et Vercheres; retour a

8 'p.m. Prix 60c. Boissons a bord

Mi RE \r DBS BILLETS EN"
VILLK, 128 RUE SAINT JACQUES. EN

FACE DU BUREAl' I)K POSTS

Telephones

:

Main 1908, 1909.
Residence :

St-LouU, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBLE8
ASSURANCE

PRETS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

L'EVOLUTION DU POELE

II fut sans doute uue epoque ou le feu

etait inconnu sur la terre; mais les docu-

ments les plus anciens que nous posse

dons nous montrent que l'homme d'autre-

fois se servait du feu pour cuire ses ali

ments, pour se chauffer, s'eclairer, fabri

quer de la poterie et des objets en metal.

On ignore comment l'homme decouvrit le

feu, mais il est certain qu'il a du exister

Jes feux volcaniques en quantite et des

incendies causes par la foudre; ces feux

lui fournirent une precieuse flamme qui

fut l'objet de tous les soins. Les Indieus

d'Amerique ne laissaient jamais s'eteiu

dre les feux de leurs camps permanents

et, pour les longues marches ils desi-

gnaient 1'un d'entre eux pour transporter

les charbons brulant dans la cendre. Plus

tarcl ou trouva le moyen de faire du feu

avec des silex et nar frottement.

II faut un grand effort d'imagination

pour se reporter du poele electrique qui

cult les aliments sans feu, sans suie, sans

cendres ni sans chaleur inutile, au feu de

camp en plein air et aux pots en terre de

nos ancetres.

Le poele est une invention relativement

recente. II y a eucore une centaine dan
nees, toute la cuisine se faisait au-dessus

d'nn feu ou dans des fours hollandais.

Avec un foyer et une cheminee, on intro

duisit le feu dans la maison, mais la nit>-

nagere faisait toujours sa cuisine a me
me les charbons ardents. La plupart de

nos grand'meres ezcellaienl dans L'arl de

ile bonnes choses dans l'atre de la

cheminee, sur le haut tripled, la marmlte
ndue a un crochet, et au moyen de

la broche.

Le premier \x*"'\e en fer fut invente

par le cardinal Pollgnac, au rHx-septieme

siecle. Le comte Kumi'ord y apporta plu

Bleura perfectionnemente pour economi-

se r le combustible et la chaleur. En iti»i.

Des Agullera modLfia le poele Pollgnac

en lui ajoutanl d< une partie ar

riere et des jambages en terre refractalre,

de maniere a pouvoir employer du char

lion Ces divers modeles etalent etablis

Buivant le plan du foyer ouvert. En 1745,

Benjamin Franklin, Imprimeur, phlloso

phe et honime d'Etat, qui etait en Angle-

terre, ecrivit dans son pays en parlanl

dun poele allemand en usage en Angle

terre, consistent en une caisse en fer for

mee de cinq plaques fixees ensemble, par

des vis; un COte
-

etait laisse ouvert. Mori

te et muni d'un tuyau, ce poele etait dans

une ant i-chambre et son corps se proje

tall a travels la cloison pour chauffer

I'autre chambre pins grande. Ce poele

pouvait se fermer. En 1771, Franklin

Inventa un autre poele pour y bruler de la

houille; ce poele pouvait consumer sa

re fumee, et le tirage se faisait de

haut en bas. Ii en inventa aussi un au-

tre avec une grille en forme de panier et

des barreaux mobiles en haut et en bas,

La Banque Provinciate

du Canada
Slega Central; 7 & B, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlse .... $2,000,000.00

Capital Verse .... $1,000,000.00
Reserve et Surplus .... $361,358.98
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:

President: M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie
Administrates Credit Foncier Franco-Canadien.

Vice-President : M. W. F. OARSLET, de la Maison en
Gros de Carsley Sons A Co.

Honorable L. BEAUBLEN, Ex-MlnUtre de l'Agrloulture.
Monsieur Q. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A. Raolne

A Cle, Marctaands en gros, Montreal.
Dooteur B. P. LAOHAPELLE, Administrateur du Crsdll

Fonoier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant
A. S. HAMELIN, Auditeur-General ; J. W. L.
FORGET, Inspecteur ALEX. BOYER, Secre-

taire.
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President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE
Ex-Jugs en Chef de la ('our d'Appel.

A. S. Hamelln, Auditeur.

Sir LOMER GOTJIN, Premier Mmlstre Prorinclal de la

prorince de Quebec.

Dapartoment d'Epargne
Emission ds certifloats de depots spedaux a an taux dints

ret s'elerant graduellenient jusqu'a 3*1 p. o. lac, suiran
termes. InterSt de 3 p. o. sur depots payables a demands

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correapondanta a I'Etrangar:

Etats-Unls: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Cbartered Accountant)

Ch.am.brei 315, 316, 317 Edifice New-York, Life

11 Place d'Armes, - MONTREAL
Bell Main 4012

DESAUTELS
& MOREAU

LIMITEB
Comptables, Auditeurs, Liquidation de Fall-

lltea, Compositions effectives. Edifice Credit
Fonder, 35 rue St-Jacques. MONTREAL.

Telephone Main 3859.

Arthur W. Wiles Alexander Burnett

WILKS t* BURNETT
Comptablea, Andlteurs, Comrnleaalraa pour

routes lea Provinces
Reg-lement d'affaires de Faillltee

01 BATI8SB BANQUE DBS MARCHANDS
TtlA.h.e*. i

BELL M * ,N BB0°
Ttitin.ne.

j M/,BCHAN0I 846 MONTREAL

GARAND, TERROUX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACI DU BUREAU OE POSTS

IT. r7

C^^-'

»*ONTBRIANU, )

Arohlbecte et Mesnrenr,

No 230 rue 86-Andre,
Montreal.

}
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Un reservoir a huile " Bowser

"

a mesure automatique

vous permettra de vendre du Kerosene et de la Gazoline avec

des Mains aussi t'ropres, un Profit aussi Sur et avec ausai

pen de trouble qu? lorsque vous vendez un Paquet de Cafe.

Des Mains aussi Propres, puree que 1'liuile est

mesuree et ponipee dans une seule operation, directement du

reservoir dans le bidon de votre client, supprimant les

me.- urea et eiilonnoira huileux et ayant de l'odeur.

Un Profit aussi Sur, parce qu'avec un " Bowser," il

n'v a pas de mesure trop forte ni d'erreur, pas de fute qui

coulent, pas d'evaporation, pas de degouttement ni de debor-

deinent provenant du robinet on de la mesure. Vos profits

legitimes ne sont pas absorbes par toutes ces petites pertec.

Aussi peu de trouble, parce qu'avec un aeul coup
de la brimbale de la pompe, on deverse exactement un gallon

on vine fraction de gallon directementdans le bidon du client;

vous pouvez servir dix clients dans une minute, avec une
exactitude absolue.

Si vous pouviez vous rendre com|)te du peu de profit

que vous faites sur I'huile en la tenant par l'ancien systeme,

le resultat vous etonnerait.

L'evaporation seule pei't faire disparaitre de 5 a 25% de

voire huile chaque mois. Le "Bowser" vous assurera des

profits pendant toute votre vie, et la prime n'est payee qu'une

seule fois. Ce que vous avez perdu, l'annee derniere sur vos

ventes d'huile vous aurait procure un "Boweer." Permettez-
nous de vous en dire davantage a ce sujet.

Demandez le bulletin No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Frazer,

Toronto, Ont.

ALL DRUGGISTS

Cette affiche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

uaturelles, est affiche'e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Coasultez-nous au sujet de vos annouces.

Lanternes

Cold Blast

Nous vous invitons

a faire des comparaisons.

-^^

Le travail superieur

Temporte toujours.

"BANNER"I9I0

Comoarez
NOS Lanternes a toute

autre sur le

marche.

^.-*-

En vente chez tous les

Marchands en Gros.

ONTARIO LANTERN & LAflP CO., Limited,
HAMILTON, - ONTARIO.

EN ICRIVANT AUX ANNONCEUR», CITEZ "LB PRIX COURANT"
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PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez !e

Guide de I'lnveiueur qui vous sera envoye gratis
par Marion & Marlon, IngerHeurs-Conseila

Bureaux 1 Edifice New York Life. Montreal,
let 907 G Street, Washington, D. C.

{QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

!

i

i

l

i

*

it

it

a

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Sec ion 23.

Lundi, 8 Juillet a 4, heure, p. m.

et de Quebec le jour suivant a niidi pour
Bassin de Oasp^. Mai bale, Per»e6\
Grande Riviere, Summerslde,

Chaplottetown et Pletou.
Excellentes comruodites pour passu gera.
Aucune curgaison nest recue apres niidi,

le jour (In depart.

De NKU'-YORK a QUEBEC, par In Ri-
viere Saguenay, ronominee au loin, urreis a
Charlottelown et Halifax. Le 88, Trinidad,
2600 tonnea, partdeQuebec, lea 8 el 22 juillet,
5 el 19 aout. et 2 septembre a 9 p ni.

Pourfret, passage etsalons. adreesez vous
aux AgentadeBTicketsdeUQuERKCbTKAM-
sun- COMPANY: 97. 11. Henry, 280 rue Bt-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques.
Thomas Cook & Son, S30 rue Ste Catherine
Oueat, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com

-

missaires, Montreal.

? -9*0 -ssses-fl-se-a-s-s-sa-s -9 -33*9-3-s^

I>
ih;m:ihi;HI

RAILWAY
SYSTEM»{

TRAINS DE DIMANCHE MONT- <

REALSAINT-HYACINTHE
jA dater du dlmanche 12 Juln el <

les dimanches suivants jusqu'a nou-
vel ordre, un train special partlra
de Montreal a 12.30 p.m. (niidi)

arrivant a St-Hyacintbe a 1.20 p.m.;
au retour le train partira de St-

Hyacinthe a 8.00 p.m., arrivant a
Montreal a 9. i0 p.m.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller ei retour pour l'ouest

du Canada via Chicago ,en vente
les:—14 et 28 juin: 12 et 26 Juillet

9 et 23 aout; 6 et 20 septembre A

I tres bas prix.

X Huns pour GO jours.

* LA ROUTE DES LACS POUR
L'OUEST DU CANADA

La route la plus attrayanto est

celle du Grand Trunk Raiway Sys-
tem, Northern Navigation Co., a
travers les lacs Huron et Supe-
rieur, et par le Canadian Northern,
de Port-Arthur a Winnipeg et

l'Ouest, offrant le meilleur service
de chemin de fer possible et un
voyage sur l'eau au dela de toute
comparaison.

Billets d'aller et retour a prix
reduits pour Vancouver, San Fran-
cisco et autres stations sur la cote
du Pacifique.

Pour plus de details, s'adresser
aux BUREAUX DBS BILLETS EN
VILLE, 130 rue St-Jacques. Tel.'

Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare
Bonaventure.$+»•»»»«»•»»!

EN ECRIVA

montee sur pivot. Apres avoir rempli la

grille de bois d'allumage, on pouvait la

renverser. et le feu brulait a la base. Le

poele Franklin, avec sa grille modifiee et

perfectionnee par l'addition de portes a

glissieres en avant. fut en usage general

dans tous les Etats Uuis et est encore em-

ploye aujourd'hui. On s'en servait prin-

cipalement dans les petites villes et les

villages, dans les families a raise. Les

autres classes de la soeiete employaient

des foyers plus spacieux pour bruler des

buches.

Aux Etats-Unis, avant 1835, les poeles

etaient priucipalement du modele boite et

employes )x>ur le chauffage des magasins,

halls publics, bureau et Sglises, mais les

Sglises etaient rarement chauffSes.

De 1795 a 1825, il n'y eut pas beaucoup

de changements dans les poeles. Les poe

de chauffage etaient de I'ancien I

maud ou Franklin. Apres l'ouverture

des canaux Brie et Champlain, l'introduc

i des bateaux a vapeur sui les cours

au, et l'eaabliss,emeni des premie

chemius de fer, la fabrication des poeles

de cuisine devint une Industrie impor

tante. Au debut, i's etaient tons faits

aux hauts fourneaux, directement du mi

aerai de fer. Les premieres etaient d'un

modele ovale, a dix plaques, le four au

dessus de la premiere, avec un seul trou

sur le dessus. On tit ensuite un poele

avec le four au milieu; de chaque cote

i une projection avec un trou de

bouilloire. Vint ensuite un p i«el6

"horse bark", paree que le dessus du
four Stall un pen plus liaut que le de-

vant. \ a, on eut le poele "Muck".

ou le foyer Stail an dessus du four, au-

; duquel etaient des carneaux 3 ren

-enieut ei tiii tuyau pour la fumee pre

nan! au ui eau ilu fond du four.

De 1883 a L884, on vii le "poele rotatlf"

ojQ le tour Stall en arriere; il a

carneaux a renversement pom- faire <ir

culer la fumee et la chaleur autour du

four: le tiiyau Be trouvait au-dessus et en

arriere du four. Le dessus < 1 1
i

le Stait

rond el avail quatre irons, ei tournail au

tnoyen d'une maniveile pour amener un

des trous au dessus du feu.

En is::;,, on inventa un nouveau po

dont le (
) er Stail en avant, ;\\ ec une

grille a cendi es Le dessus Stall plat

four Sta d'envii m vingt |iou

i i\e aud I en

arriere du four i ies plaques Staient min

jolimenl culptSes pom- le E »ur et le

devant a l'emploi dune poudre

spScialement prSparSe, mise dans le moule

alors <iue les pieces etaient retirSes (III

sable, on
i

irodu isa i i une couleur brun

fonce. au lieu de la couleur ordinaire

mis fer Ce poele etait brevets sous le

nom de "Yankee Notion", c'est le premier

poele a four SlevS qui ait ete fait. 11

Sconomisail le combustible; avec un re

gistre dans le tuyau, audessus du four,

il devint un bon appareil de chauffage.

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

; Speciality de Mobilier ;

et Accessoircs pour
Bureaux.

PUPITRES (DESKS)
de tout genre pour bureaux d'affaiies.

CLASSEURS
(FILING CABINETS)

en bois et en acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES
pour Eglises, Maisons d'Edrcation,

Theatres et Salles de Reunion.

CORRESPONDANCE sou, in I EE.

CANADA OFFICE

FURNITURE CO.,
LlMllE U

221, RUE ST-JACQUES,

MONTREAL.
••«•••••* oe«oeo•••••••••••

H OKMISDAH CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berrl. Phone Bell Kst-1177.

Malaon Fondee en 1S70.

/». . . gf -.- «-fc» Ooixlllai-M
Importateur de

FERRONNERIE ET QUINCAILLER1B
VERRM A VITRES, PEINTURE8, ETC

peolallt* i Potlea de toute* sortee.

Has. Mi* a 1*9 rua St-Paul

Veutei II at 14 St-Amabla, MONTREAL.

Lam»laon n'a pti da commli Tojaiaura et fait b*ne-

Boler tea client* de cette depeoae. Attention toute

upeciale *«x commanda* par la malle, Meaaleura laa

ariarBhaiDcla de la oampaffne aeront toujoura aarvla aua
plua baa prix du marBha.

COURANT"
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«
Le seul £tabHssement du genre au Canada

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Prcduits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX 7.

Ciment a

Asbeste ?

lis ne Bruleni pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

mONTREKL, CRNHDK.

fr ESSAYEZ
nos Celebpes Peintures *Ppepapees
de Fabrication Ang-laise,

:^

Marque 'FALCON.
M

^

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYW00D & CLARK
LIIS/IITED

(de LONDRES, Angleterre)

SSSSfti 300 Rue Not,r6-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

J
^ammssMm*

LES CANADIENS L'ONT ADOPTEE.
Les Canadiens se rendent compte des avantages procures par l'a-

chat des Carabines Ross, faites au Canada, dont on pent obtenir

promptement et a bon marched des pieces en double.

De plus, ces carabines s'adaptent & la cartouche 303, faite k Quebec, que Ton peut obtenir partout. Ces carabines ont
des avantages en dehors de leur justesse, de leur puissance et de leur commodity generate.

Bcpivez pour obtenir renseignements et escomptes.

ROSS RIFLE CO., Quebec, PQ-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Au commencement de l'annee 1S35, Jor-

dan L. Mott ccnstruisit une petite four-

naise a coupole pour couler des plaques

de poele en fonte. Le president Mott du

college Union. Shenectady. N. Y. adopta

les poeles a l'usage du charbon anthra

cite. Samuel Pierce, de Troy, mit en

pratique un courant d'air chaud pour fa

ciliter la combustion et le rayonnement

de la chaleur

Des centaines de modifications ont ete

apportees aux divers modeles depuis

mais le carueau a renversement en

a ete le caractere dominant, et ['applica-

tion de quelque nouveau principe nous a

amene au pcele d'aujourd'hui

Depuis 1850. le genie inventif de l'liom

me s'est porte sur les appareils de chauf-

fage a la base, fournissant de l'air chaud,

et empechant l'engorgement et sur l'em-

ploi du fer et de I'acier mailables a la

fabrication des fourneaux de cuisine. Au

cours des recentes annees. on a invente

des poeles de chauffage et de cuisine uti-

lisant le gaz d'eclairage et l'electricite.

C'est une coincidence singuliere que

dans la meme ville ou le Docteur Mott

perfectionna le premier poele § charbon,

la General Electric Companj ail devi lop

pe la methode moderne de cuisson par

l'electricite. Les ingenieurs electriciens

predisent que les jours du poele a charbon
sont comptes et que. dans un avenir rap
proche, le chauffage et la cuisson des ali-

ments se feront par l'electricite.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tbl. Bbu, Main 2701

LA PRODUCTION MONDIALE DES
METAUX EN 1908

Le Consul General des Etats-TJnis a

Francfort. Allemangne. a transmis a son
gouvernement la traduction d'une esti-

mation par une autorite allemande de la

production de certains metaux impor-
tants, pendant l'annee 1 90S. Voici ce
qu'il dit:

II y a a Francfort trois grandes com-

^ V*I1 for Parlor Stove* P'r* <'!

\n Jack
Rapide, Propre, Commode.

«®"ESSAYEZ-LE"©a

En vente chez

Tots les Mtrchand8 de Gros.

-3 doz. par caisse.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiturc a Goudronnecs (Roofing) prctes & poser, 2 et 3 plls.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Pap er d'Emballage Brun et Manillc.

Fabricants du Feutre Coudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

LA LIGNE ROYALE.
NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE a TRIPE HELICE.

Ahsolument k'H plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route la plus oourte.

De MONTREAL, QUEBEC et BRISTOL.

DEPARTS
Dt BRISTOL

7 juillet

21 juillet

4 aout

ROYAL EDWARD
ROYAL GEORGE
ROYAL EDWARD

De MONTREAL:

2\ juillet

4 aout

18 aout

et ensuite le jeudi, tons les qaioze jours.

La Nouvalle Malle Royale entre le Canada

et la Grande Bretagne.

Pour taux, fret et passagers, s'adresser A un agent

quelconque de la compagnie, ou h Win. Philips, faisant

fonctions de Gerant du Trafic, Toronto. Guy Tombs,

faisant fonctions d'Agent General du Fret et des Passa-

gers, et A. H. Davis, Agent des Passagers, Edifice

Imperial Bank, Montreal.

M0V& SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIUITIO.

MANUFACTUKIKIU8 DE

A ( 'IKK en BAKRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER OOMPRIME
POLL T0LE8 D'ACIER josqu'a 48 pun de large, RAILS
•n "T" de 12, 18 et 21 lbs a la rmg«, EOLI9SES,
ESSIEUX DE CHARS LE IHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

FES EN GUEUSE "FBRRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

AoUrie, Trenton, N.K. H*utu Foorneaux, Ferrona, N.K
Mines de Charbon. Sydney Mines, N.K. Mine* de Fer, Wabana, Ter'n're

Ivnitt Principal! NEW GLASGOW, N.E.

LES CHEVAUX
en mauvais etat sont simplement ramenfe ;\ leur

pleine capacite de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et

guerit les douleurs intestinales, diarrheas et toux
et am61iore remarquablement les Robes.

J

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

A IN D R EIW WATSO

N

SEUL IMPORTATEUR

- Place d' YouiN/ill», MONTREAL 1

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Pompes ^ Pouwir nweur

j

^f/i POMPES A POUVOIR MOTEUR^,:
nombre de dimensions pouvant s'adapter a toutes sortes de
tnoteurs : Electricity, Gaz, Cheval ou Vent.

L'engrenage est eutiereruent de'coupe^ a l'empoite-piece,

et les Pompes fonctionnent uniment et £galement. Toutes

sont de la qualite "Aremacdee," qui donne satisfaction au
consommateur. J8^*Demandez le catalogue."^®

I

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoys sur Demands.

Tile R. McDOUGflLL, 60., Limited, f
J GALT, Canada. J»»»$

Meubles en Rotin

No. 6.—Voiturette pliante.

m

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

Catalogue envoys aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD. - ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce II est en orande demande.

Un Bon Prom Vous est. Assure

Ecrivez-nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,
Edifice St-Charles

Reglement de
Successions 43_ rue St Gabriel.

MONTREAL.

J«E Gravel. E A. Ouimet.

Cjtavel & Ouimet

Agent* dlmmeubles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquea.

Tel. Bell Main. 3971 k MONTREAL

Res. : 437. St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargr.e, 2e Etage, Chambre 5

180, Rut St-Jacques, Montreal

Argent k preter sur proprietes immobilieree

Tel. Bell Main 79

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT"

COMMISSAIKE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est. - - Montreal.

VU-i-rli It P:>Ulide Ju.tlce

Collection de Comptei, Billet*, etc., sans frais.

Tel. Main 3051

TrU. B«t 1399 Residence :

1211a, ruf Bt-Denla
TeT St-LouU 1 12 +

JOS.B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee - Montreal

Residence I'rivee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurG6neral et Manufact urior

de

Portas, Chassis, Escallsrs, Decoupags.Tournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

TEL. BBLL
Les Commandes seront ex^cuteea
promptement et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

pagnies par actions qui se livrent a l'in-

dustrie des metaux et a des entreprise^

minieres. Ces trois compagnies ont des

interets communs, et publient annuelle-

ment un etat detains concernant la pro-

duction des metaux et la condition des

marches des metaux dans l'univers. D'a-

pres les statistiques pour Tannee 1908,

les extraits suivants indiquant la produc-

tion en tonnes metriques:
Cuivre.—La production mondiale du

cuivre en 1908 a ete de 739,000 tonnes.

C'est la plus forte connue pour une seule

annee; elle est en augmentation de 36,-

000 tonnes sur celle de l'annee prece-

dente. Cette augmentation est presque
entierement due a la production des

Etats-Unis qui, en 1908, ont fourni 431,-

900 tonnes, tandis que le reste de l'Ame-

rique n'a produit que 125,600 tonnes: les

pays Europeans, 112,100 tonnes ; l'Afri-

que, 6,900 tonnes; le Japon, 43,700 ton

nes et l'Australie, 40,100 tonnes. En
1908, la consommation mondiale du cui-

vre s'est elevGe a 701.700 tonnes, dont

68.3 p.c. pour l'Europe et 30 p.c. pour
les Etats-Unis. Parmi les pays consom-
mateurs Europeans, l'Allemagne occupe
la premiere place avec 180,700 tonnes, et

l'Angleterre vient en deuxieme lieu avec
128,900 tonnes.

Plomb.— La production mondiale du
plomb en 1908, s'est elevee a 1,052,500

tonnes, dont l'Euroi>e a fourni 501,700

tonnes. Les quantities suivantes expri-

mees en tonnes ont et6 consomm§es par
lea pays ci-apres:

Etats-Unis, 343,300 ; Allemagne, 211,-

300; Angleterre. 228,800; France, 103,-

000; Russie, 44,700; Canada. 15,500; Ja-

pon, 5,900.

Etain.—La production mondiale de re-

tain en ions a ete de 106,500 tonnes, dont

tonnes ont et6 fournies par les

Straits Settlements, el 6,400 tonnes par
PAmerique, La consommation a ete" la

sulvante: Etats-Unis, 32, tonne .

\n

gleterre, L9.000, e1 Allemagne, 16,700 ton
Bien que la production de ce metal

ait augments d'environ 1
11 p, < en L908,

la consommation a diminue' considgrable-
iiicnt. augmentanl ainsl beaucou

lonible.

Zinc. 1^11 1908, l'univers a produit

722,000 tonnes; 9 cette quantity I'Allema
gne a eontrlbue' pour 208,200 tonnes : la

Belgique, pour 165,000 tonnes. En Alle

magne, les producteurs de zinc onl forme"
un trust auquel se BOnt joints les rain

aeurs de zinc autrichl( • telques-uns
ments beiges. Cette compa-

gnle a pour but de reunir toutes les In

dustries europeennes du zinc son
si'iil contrGle central.

Nickel. 1. a production entiere en 1908
de 12,200 tonnes, donl 6,000 tonnei

provenaient d Qnis, 2,800 tonne
d'Angleterre, et 2 500 d'Allema
Aluminium. I. a production de ce ml

tal a $t6 de 18,100 tonnes, dont 1 1,500 ton-

nes environ onl fite" coi a 1908.

DEMANDEZ
Les Toles Gilvanisees

GILBERTSOATs

COMET
K.-ibriquees par GI1.BERTSONS et marquees

"COMET."
Klles sont de haut gi-ade—leurlqualitc et leur finis-
sage ne sont pas surpasses.

Fabricants :

W. GILBERTSON & Co , Limited
Pontardawe, South Wales

Seul Agent Canadien :

ALEXANDER G I E3 E3

13 Rue St-Jean MONTREAL

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
(er et stocks industriels.

Venez on < uroirdes renneignements coni-
pletssur mon systcmede placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacquea
MONTREAL

Tr\e John Morrow Screw, Limjted.

Ingersoll Nut Co., Limited.

a compflmes a chaud. Kcrous com-
primes a fioid. Kcrous demi-finiH. Ecrous
flnis. Serous en acicr tourne. Ecrous on
luilon canes it hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Visd'arret. Vis a Grosse
Tete.

Specific/, toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Acier Emaille.

Reproductions. Decalcomarjie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

I

PAIN POU11 OISSCAtrX Est le "Cottam
a. icd," fabrlqne d'apres six brevet* Mar-

chandise deconflaoce ; rien ne pent l'appro-
cher oomrne vnleur et comxoe popularity.
Chez t one lea foarnlsaenrs de gros. I

Joseph R^odgers& Sons, Limited
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, «*!*»«*«»,

en vous assurant que cette MARQUE EXACTE se trouve
sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada :

JA ViES HUTTON & CO., Montreal. ^NTED \&&

**
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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FERS ET ACIERS EN BARRES,

TOLES NOIRES, TOLES GALVANISEES,

BROCHE POUR CLOTURES,

BROCHE GALVANISEE, BROOHE A FOIN,

TOILE METALLIQUE, ETC.

HUILES, PEINTURES, VERNIS,

VERRES A VITRES,

PAPIERS DE CONSTRUCTION,

PITCH, MASTIC, HACHES, SCIES,

GODENDARDS. CROCS A BILLOTS,

CHAINES EN TOUS GENRES,

OUTILS POUR MENUISIERS,

CHARPENTIERS ET MAQONS,

PELLES, PIOCHES, BECHES, RATEAUX,
GRATTES. TONDEUSES POUR GAZON,

ARTICLES DE PECHE,

ARTICLE DE CHASSE,

ARTICLES DE MENAGE, BARATTES,

LAVEUSES, TORDEUSES, GLACIERES,

SORBETIERES, HAMACS,

PORTES-MOiJSTIQUAIRES,

GRAND 6H0IX D'flRTI6LES

POUR PRESENTS.

Coutellerie des meilleures marques, Patins, Grelots,

Fanaux, Couvertes et Licous pour Chevaux.

Attendez la visite de nos voyageurs ou demandez-

nous nos prix avant de passer vos commandes.

L fi. HEBERT & GIE
LIMITEE

297-299 rue St-Vaul

MOJVT'REAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

rnarche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAVIS & VEZINA
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

T«. Bell : BBT 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Bell Telephone, Bit 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, CommUsalre de la

Cour Supe'rleure

Agent d'lmmeublei. Chances d" Affaire*.

Edifice "La Patrie.''

Seul proprlftalre des terrains New Orchard.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rut Si. Jaoquet, - Chambres 18 et 19.

Montreal.
R^gUment d« sucoesslom.
Arfeot k prster iur l»re et Seme bypotheques.
Proprletei immobllleree 1 Tsndr, et k scbetar.

TEL. MAIN 588

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
RliOCRTS

179 rue St-Jecques, Montreal

DAOUST RRAI.TY L imited

COURTIERS DIMMEUBLES

Bdifice"La Preise" Montreal.
T«. Main 4918.

Sp<clalit« :

LOTS VACANTS.

yj^Sfc, Quincaillerie de tous genres.

^D^Ow Serrures Iucrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

Mm 52, Boulevard St-Laurent,

V] vl MONTREAL.

Assurances
L'ASSURANCE-FEU AU CANADA EN

1909

Par M. W. B. Meikle, vice-president et

gerant general des Compagnies
Western Assurance et

British American
Assurance

En 1909, le Canada a vu le retour de la

prosperity generale. Les chiffres concer-

nant l'agriculture battent le record: les

dernieres estimations des recoltes sont

les suivantes: ble, 168,386.000 boisseaux;

avoine, 334,919.000 boisseaux: orge,

51,975,000 boisseaux. Ces chiffres repre-

sented des augmentations respective* de

26, -'", et 13 pour cent. Pendant la perio-

de comprise entre le 31 mars et le 30 no-

vembre 1909, les exportation* du Canada.

comparers a celles de la meme period.'.

I'annee precedente, se sont elevees de

$168,080,489 a $1»3,050,727 J
en augmenta-

tion de $14,970,238; les importations se

sont elevees de $104,827,463 a $240,108,431,

en augmentation d • $45,280,968. Pour les

onze mois flnissant le 30 novembre 1909,

les compensations des banques out atteinl

$4,641,055,767, relativemenl a $3,7 1 7.:.:: i.-

236 pour la periode correspondante da

L908, ee qui represente une augmentation

f923.522.531.

L'assurance contre I'incendie a eu sa

part de la prosperite genei on re-

marque avec satisfaction une reduction

nes materlelle des penes par le Eeu. D'a-

pi-es les rapports les meilleurs, res p irtes

Be sout glevees a $18, ,000 en chiffres

roods, contre $29,000,000 pour la pi

correspondante en 1908; c'esl une dimi-

nution de $11, ,0Q0 (environ 37 pour
( -i-ut I, due grandemenl a ce qu'il n'.\ a pa -

eu <le grande conflagration.

Mais les compagnies d'assurance re-

porteronl sur L909 plus des pertes subies

qu'edles ne I'onl fail en L908, alors que les

[ncendies de Trois-Rivieres, de Pernie el

de deux autres petites villea detruisirent

beaucoup de proprifites non

Aussi les compagnies d'assurance ne b€-

neficieronl pas da la reduction de la

dans la meme proporl Ion. Les pri

mes ne donneronl pas una augmentation

normale, car des reduction.-, tres coneidi

rabies de taux out fite" accord§es dans

quelques-unes des principales cit< i

dans une centaine de vllles de la provinci

d'oniario. en raison de la protection amfi

lioree qui 3 existe contre I'incendie. A

Winnipeg, la reduction a eu un effel ri '-

troactif el misee considerable

et6 faites en argent. La proportion moy
enne des pertes des compagnies, tidies

que rapportees aux autorites a Ottawa es1

de 60.3 pour cent en L908, et la propor-

tion des pertes pour I'annee couranfe

pent aller lusqu'a 50 pour cent pour les

compagnies faisant des rapports au gou-

vernement federal.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENR1.

Corretpoadance sollicitee.

Bell Tel. Mount 609.

Mahchakdb 1324.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFAOTURIERS OB

Cuillers, Fourohettes, Coutellerie,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET N08 COTATIONS.

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Coinptaiiic si Oo mmissaire

No 20 rue St-Jacques MONTREAL

Argent a Pretei a 4, 6 et 6%

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communlca-
tlonsstrictlyconudentlal. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for seeurlugpatents.
Patents taken through Jiunn & Co. receive

tpcclal notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Bolt", by
all newsdealers.

MUNN & Co.36,B 'oadwa
>- New York

Branch Office, 626 F 8U Washington, D. C. /WWWWWWwwww^wvv
LIVRES DE RECOMPENSES
Nouvelles Series Historiques.

Nouvelles Reliures en
divers formats.

LIVRES DE PR1ERES
POUK RECOMPENSES

PREMIERE COMMUNION
Chapelets, Medailles,

Articles Religienx.

Assortlment lc plus considerable.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

La CIE J. B. HOLLAND & FILS, i
6 a 14, rue St-Vincent,

MONTREAL.»
COURANT"
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La classe tie risques ayant occasionne

le plus de pertes aux compazines pendant

1'annee est formee par les clos de bois et,

sous ce rapport, les assureurs Canadians

out subi le meme desappointement que

les assureurs des Etats-Unis. L'experien-

ce des compagnies d'assurance pour cc

genre de risques au Canada, pendant line

periode de plusieurs annees, donne des

resultats varies: certaines compagnies de-

clarent que ce risque est profitable ; la plu-

part trouvent que c"est un item douteux,

d'autres compagnies qui ont beaucoup de

ces assurances dans leurs livres admettent

que c*est une source de pertes pour elles.

La compagnie qui fait une speciality de

ce genre d'assurance n'a pas encore mon-

tre aux autres compagnies la maniere de

gagner de l'argent avec ces assurances,

car ses pertes, ses depenses, sa reserve

pour les primes non gagnees depuis son

entree au Canada ont absorbe 110 pour

cent des primes payees. Beaucoup de clos

de bois, pendant la rarete de l'argent.

avaient un stock trop fort et le bois ne

se vendait pas rapidement.

Les frais de l'assurance augmentent et

il semble qu'il y ait peu d'espoir de faire

des economies sous ce rapport. Les de-

penses ruoyennes des compagnies d'assu-

rance contre l'incendie, au Canada, ont

ete tres considerables pendant les vingt-

cinq dernieres annees, et on affirme que

les Americains, babitues a des depenses

plus fortes que les compagnies anglaises,

ont cause l'accord de commissions plus

elevees, sous forme de contrats d'agences

generates. En ce moment, tres peu de

compagnies peuvent se feliciter d'avoir

des depenses inferieures a 34 pour cent

de leur revenu net de primes, ce cbiffre

ne permettant d'allouer que 2 1-2 pour

cent pour les depenses du bureau princi-

Telephone main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL
INSURANCE COMPANY OF

EDINBURGH.

GERMAN AMERICAN INSURANCE
COMPANY, NEW VORK.

ET COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Pretar sur Biens Fonciers, aux
taux ceurants les plus bas.

Demande directe

sollicitee.

Bureau .-

Edifice Lake of the Woods,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

pal des compagnies anglaises et ameri-

caines; mais dun autre cote il donne un
bon profit sur les commissions de reassu-

rance abandonnees, en reduisant la prime

aux primes reelles retenues. La creation

recente de sous-agences par de nombreu-

ses compagnies a des points importants,

augmente les frais et il semble qu'il y

ait peu d'espoir de faire des economies

jusqu'a ce que la Legislature s'empare de

la question, comme elle a manifeste le

desir de le faire pour l'assurance-vie.

Le record des affaires de l'assurance-

feu au Canada, pendant une periode de

quarante ans pour laquelle on peut obte-

nir des donnees d'apres les rapports pu-

blies par le Departement d'Assurance a

Ottawa, est tres desappointant et fait

ressortir une perte serieuse.

Le taux des depenses est de 31.33 pour

cent pour plusieurs compagnies pour les

affaires faites au Canada pendant les

quarante dernieres annees. Ces depen-

ses ont augmente d'environ 1 pour cent

pendant chaque decade successive de

cette periode.

II est facheux de constater que le Do-

minion ne puisse pas apporter des amelio

Capi'al autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7.000,000.00

25,000.00

The Provincial

Fire Insurance Go.,

of Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES
Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville
et la campagne,

LA COnSFAGrZVIE
' EQUITABLE >

D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU

Lea nouvelles primes recues depuis le dernier
rapport fait au gouvernement, sont au dela de

874,871,53
et la compagnie a emane au dela de

polices depuis cette date, ce qui est un des meil-
leurg r68ultats qu'une compagnie puisee obtenir.

8. T. WILLETT, President F. CAUTHIER, Cerant

rations aux conditions des corps de pom-
piers, de maniere a les rendre plus effi-

caces que ceux des Etats-Unis. Un rap-

port du gouvernement sur les conditions

municipales de la ville de Montreal a re-

vele le fait que les positions et les promo-

tions dans ce corps s'obtenaient moyen-
nant finances.

Plusieurs des gros incendies de 1'annee

auraient du etrae mieux combattus et re-

sulter en des pertes moindres pour les

compagnies d'assurance et le public en

general Dans ce cas, une economie d'au

moins un million de dollars est une esti-

mation tres moderee.

Un meilleur entrainement des hommes
et un plus haut degre d'efficacite des of-

ficiers superieurs contribueraient beau-

coup a mettre les corps des pompiers au

niveau des corps de pompiers d'Europe.

ou un incendie s'etend rarement hors de

la batisse ou il s'est declare. Mais le pu-

blis semble etre tres lent a se rendre

compte que, si les pertes par le feu n'e-

taient pas aussi lourdes pour les compa-

gnies, le cout de l'assurance serait reduit

materiellement.

(A suivre)

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
Io PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

to PARCE
QUE

Siege social
Ml

8es taux eont aussi avant-
tageux que ceux de n'importe

quene compagnie.
Ses polices sont plus liberates

que celles de n'lmporte"queT
le oompagnie.
Ses garanties sont snperleu-

res alageneralite de celles

des autres compagnies.

La aagesee et l'experience de

sa direction sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

caise et ses capitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

7 PLACE D'ARMES,
ONTRBRL.

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantie et de Fidelity.

Polices d'assurances contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D. K). Alexander, &£&?
TORONTO.

OP. HI. mcCombe,P™^™^.
Edifice Canada Life, MONTREAL.
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOMPODIB 1M1

ACTD7, audala da - - •I.28T.081I6

Iur«tu PvtnatpeJ : TORONTO, On

t

H» Can. A. Cox, Preelden t.

W. R. BaooK. at John Hoaxnr, K. 0.

LL.D., Vlee-Prasldenta.

W. B. MarxLa, Geretit-GeneraL

0. 0. WomrmR. Secretaire.

BmtuMdt da Monacal :

189 rue Saint-Jaaquaa.
Robt. Bicubkbdikx, G4rac»

Aux Chefs d'Entreprises.

Industrials et Mannfactnriere,
Accidents da Travail.

La LOI concernant let responsablllte's des

accident* dont lea ourrlero aont vlctlmes dans
lenr trayail, et la reparation dea dommages qui

en resultent, eat entree en vigvear It lerjaarier

1910.

l_A PREVOYANOE,
met a rotre disposition lea aenrlcea d'expcrt*

en matlere d'aaaurance contre lea Accidents da
Travail et roni <rltera tout anjet d'ennula et de
responeablllte'.

Assures-Toua iana retard.

Bcrlves a J.C. Qagne, Gerant General,

63 Guardian Bid*. - MONTREAL.
on Telephones Main 8027. Agents demanded.

l'Assurmce Mont-Royal
Geaapagale Iaeaeeaaaaes Oaaaaile)

lurtaui: 1720 rat Utira-OMM

Gala SVITaatote-XaTler. MONTRJBAL
RoDOLiva FoaaaT, PreeloVsat.

J. . OxJaiart, Jr., Qaraai QoairaL

La Compagnle d'Aoouranca

MUTUELLE DU COMMERCE
centra I'lncendlo

Aatir axcadant - $»50,0OO.OO

DEPOT AU OOTJVERNEMKNT
an conformity arso la nouTelle Lot del auaraaaaa

de Quebec, I Edouard VII, Chap. 8>.

Bureau Chef:' I SI rua dlrouard, St-Hyaclnthea
METROPOLITAN

LIFE ASSURAIICE COY OF NEW YORK

(Compagnle a Fends Social)

Actif $277,107,000

Polices en vigueur an 31 de-

cembre 1909 10,621,670

En 1909, la compagnle a emi*

au Canada dea polices pour $23,418,168

Bile a depose entre lea mains

da Gouvemement Cana-

dien, exclusivenient pour

lea Canndieas. plus de $7,000,000

II / a plus do 375,000 C'anadiens assures

dans la METROPOLITAN

1ST.
l©36|

LIVERPOOL
- AMD

LONDON
AND

Globe

Fidelity-Phenix Insapanee Co.,

OP NESltf YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert HamDson & Son, Agents,
I-S ST.JOHN STRBBT

INSURANCE COMPANY

•uoourtale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUX LIFE OF CANADA
au ai otccyim i.o.

A otif $29,288,525.41
Surplus B-ir tout le Paeslf et le

Capital. Hm 3* 01 3 p.c. Standard 2,596,305.96
Surplus d'apresl'Ktalon du Gouv. 4.118,491.91
Kovenu en 1908 0,949,601.98
Assurances en viguour 119,517,740.89

Eorltei au bursaii chef a Montreal pour a>i>ir la petlU
brochure Inti'.uloe "Prot-i«erouaand Progressive.

"

La « POLIO rs Dt U IUO Lin tONT FiCtlH A vrNDll

compaonie MONTREAL-CANADA
D'UIUIUNCI CONTRE L'INCENlll

Fondee on 1860

Actif 1667.886.96

Re-err. 1108,071.28

Antral Valeun paasi res 20,067.61

~~
i
1218,760.10

Surplus pour l*« assures 1844,126.70

BUItmAU'OHKf I

No. 10 rue It litau.t. • MONTREAL.

Union Mutual Lift Insurance Company, do Portland, Maine

TMD C. RICHARDS, President.

Valenr accept it de Garanties Canadlennes, detenues par le Gourer-
nement Federal pour la protection des Portevrs de Polices, $l,106.(70

Toutea lee pollcee emises aveo Dlrldende* Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.

Ourerture exoeptlennelles pour Agents dans la Province de Quebee
et l'Kst d'Ontario. S'adreseer 4

WALTIR I JOSEPH. Derail t,

151 rae St. Jacques MONTREAL.

LA COMPAONIE DASSURANCE

"FEDERAL LIFE 99

Bureau Principal t HAMILTON. Can.

Capital at Aottf .... 4, 513,949.68

Aaauranoaa an force an 1909 - 21,049,822 61

Pays aux Porteura da Polices en 1P09 847,274.48

Contrats d'Aoouranco lee plus doslrable*

DAVID DBXTHR, President et Dircctear-Geraiit

H. RUS3BL. POPHAM, Gemot, District de Montreal

LONDON da LANCASHIRE LIFE
ASSURANCE COMPANY.

OB LONORSS. ANOLtTINSl.

Btraauc Cair au Canada.
164 Ru* Si-Jtequtt, - - MONTREAL.

Une dee plus fortee Oompagnles Angtaise. faisan t

affaires d'aasuranoe sur la Vie au Canada.—
Plnaieurs Dlstrtote noa representee. On demande des egenta.

$2.000.000.00 DE PROFITS
aeront distribute aux Porteura de Po-

lice!, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depute

qu'elle eziste, et cela rnontre que o'est une Compagnle dee plus

satisfaisantcs pour lea Hommea qui e'y essurent et pour les

Agents qui la representent.

Adrcase: CANADA LIFK ASSURANCE CO.

EN ECRIVAr"*" AUX ANNONCEURO, CITEZ "LE PRIX COURANT 1



LE PRIX COURANT

Tl y a profit pour k Ittarcbaiid

£DWARDSBOR
Ca

*f6iSTBW*»

PURE

TABLES0

S
o
:(T.•<

m
%
•i

I

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par
le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont
une publicite liberale fait ia-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE

j TABLE,
Marque "CROWN"

repoud pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique avec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mcts qu'il rend a. la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous 1« livrons en oanistres de 2 lbs., 6 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
I©A Rue St-Jacques, MONTREAL.

MH OHIVAPtT AUX ANNONOCUM, CfTM - LI PHIX COUHAWT-
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LE PRIX OOUBANT

Demandez a votre fournisseur

Les Pates Alimentaires
de la Marque"RFRTRAND"
II ne peut pas vous en fournir de meilleures. Ce n'est pas sans raison que dans le

monde entier les meilleures 6piceries vendent

:

Macaroni"Bertrand" Vermicelle"Bertrand
"

Spaghetti"Bertrand" Coquilles"Bertrand
"

Nouilles"Bertrand" Etc., Etc., Etc.

Pendant la Saison Chaude

Les Essences Culinaires

<feJONAS,
sont de grande vente ; les menageres les preferent a

celles de toute autre marque. Ayez-les en magasin si

vous ne voulez pas manquer des ventes.

Voici quelques essences qui conviennent particulieremeut pour cremes a la glace.

Fraises Framboises Groseille Citron

Vanille Cafe Chocolat Orange
Nous manufacturons d'ailleurs toutes les essences culinaires possibles.

En demandant a votre fournisseur celles qui vous manquent, specifier bien que vous

voulez la marque "JONAS."

Henri Jonas & Cie,
MONTREAL

' EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COUBANT < f

POURQUOI
Ne pas acheter plus de pois de Meilleure Qualite ?

La compagnie DOMINION CANNERS, Limited, desire faire

augmenter la demande pour ses Pois de la plus Fine Qualite,

et offre un premier prix de $25.00 en argent, un second prix

de $15.00 et un troisieme pnx de $10.00, aux personnes

indiquant le meilleur moyen d'augmenter les ventes des Pois

de la plus fine qualite .

Les Pois de la DOMINION CANNERS, Limited, sont em-

paquetes en quatre sortes et qualites designees ainsi :

"Standard No. 4," "Early June No. 3," "Sweet Wrinkles

No. 2 "
et " Extra Fine Sifted No. I

."

Avez-vous jamais songe qu'il vaut la peine de faire un effort

special pour pousser vos clients a acheter des Pois des plus

fines qualites, pour la raison que votre marge de profit est

meilleure.

j£^" Adressez votre lettre a

The DOMINION CANNERS, Limited,

HAMILTON,

avant le 1 er juillet 1910.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spSciales de merchandises dont les maisons, indiquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu^ ces maisons manufacturent ellesmemes
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements four»is par les agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime Xo 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German Sweet, boite de 6 lbs. . . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4,' 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Soluble Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses ccntenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs , 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan
No 5.

No 5.

No 10.

No 10.

lb.

1 lb.

1 lb.

i lb.

No 15. 1 lb. 30 lbs

Owl"
30~ lbs. par cse

30 lbs. par cse
par cse
par cse
par cse
par cse

30 lbs

30 lbs

No 15. I lb. 30 lbs .

No 30. 1 lb. et % lh. 30 lbs. par cse

The Vert Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. i lb. 30 lbs. par cse

La \t.

20c
21c
26c
27 c

32c
33c
40c

La lb.

20c
21o

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef. . Is $1.65

Geneva Sausage. . . Is 2.20

English Brawn. . . Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . }s 1.60

Roast Beef Is 1.80

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

0.00

1.80

3.15

0.00

3.50

2.70

4.00

3.00

3.00

2.60

3.15

is 1.30

Is 2.40

Is 1.80

2s 3.15

Boeuf Bouilli 6s 11.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 090
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine stir lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera
ture appropriee a la nature des

prod nit* a conserver.

Conservation d'aprfea les niethodes
seientifiquesles plus approuvees de

^/JStoVKV^ Beurre, Fromage,
^VrflTVV^ Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

I

| Saindoux Compose de Laing

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

|
THE LAIN® PACKING & P10VISI0N 00., Limited, rue mill, Montreal,

j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Les Connaisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "PETERSON."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur reputation devraient avoir cette marque

en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabriquant les pipes et articles de

fumeurs en tous genres.

Proprieties des CELEBRES MARQUES Ifc^ ((S^V, (j*~») (cTc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME OUEST,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



6 LE PRIX OOURANT

Pork and Beans, sauce Chill Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal le 1.80 -2s 2.75

Gelees de Bouillon .... 2s 3.60

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and V^al .... Is 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 160

Chicken qts. 300

rtDuHigatawnayl, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme
1

, Pea .... pts. 1.00

Dlto qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermfies hermgtiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2. 00

Boeuf fum6 en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les m6taux:

Axoline ordinaire pour les m6taux

communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline spSciale pour melaux pr6-

cieux, les 100 boites 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source R6-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppes en boites, cent

modeles differents, depuis 30 cts
jusqu'a $4.25 la douzaine.

Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60
Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,
30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,
depuis la douzaine 5.00

Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le" Sublime de Bottot" pour lea
cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre ia chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00
Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimes) .... 3.00
Pastilles de Vichy a la Menthe en

boites ... 1.75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boites 1.15

Chf^bon Naphtole' Granulfi H. Jouis-

se . . . . 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulSe 'The-
venot" 4.50

Sedlitz granule "Thevenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-
moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot .... 6.0

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de % lb.,

12Jc.
"Union", boites

de 14 lbs, pqts
de 1 et 1 lb, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FBVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont £gales coinme quality aux meilleures marques du
marche et se vendent a. 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutescueillies& la main etempaque-
tees dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3_ livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
6crivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

\

AU COMMERCE
Nous oflfrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procede exclusivement mecanique, repond
a toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture id^ale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, HUE St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Mais 4610.

Proprietaires:

d'exarainer votre stock et d'inscrire dans votre livre ce
dont vous avez besoin. Les importations de printemps
arrivent maintenant. Donnez un ordre de bonne heure.ROWAT <Ss CO.

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

S2u6bec, Ontario, Manitoba et le Nord-Onest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

Glasgow,

Ecosse.

EN ECRIVANT AUX ANNQNQEUBS, CITEZ " LE PRIX QQURANT
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,
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THES, EPICERIES,
PROVISIONS,

LL:

VINS ET LIQUEURS
r r

LE PLUS FORT STOCK. LA PLUS GRANDE VARIETE

NOTRE SYSTEME:
Bas Prix. Ecoulement Rapide.

Crosses Affaires.

Quelques Ordres d'Essai vous convaincront que nous meritons

VOTRE CONFIANCE.
Materiel sans Egal. Personnel Competent.

Organisation Parfaite.

. HEBERT & CIE., LIMITEE.

Importateurs et negotiants en gros

D'EPICERIES, VINS ET LIQUEURS

MONTREAL

.j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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The EDWARD8BURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Ernpois de buanderie

Xo 1 Blanc ou Bleu, cantons 3 lbs.

Xo l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

Xo 1 Blanc, barils et petits barils

Canada Laundry (cse de 40 lbs.)

Silver Gloss, btes a coulisses.6 lbs.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss gros cristaux .

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb

Benson's Satine. cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . .

Canada Pure Corn Starch, boites de

2o et 40 lbs

Empois de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANr,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . lb. 0.12^

Demi qrts lb. 0.121

Tinettes, 60

lbs . . lb. 0.12|

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs i2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.134

Caisses, 5 lbs. lb. 0.13§

Caisses, 10 lbs lb. 0.13i

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

} *2.60

.$2.50

Poudre a Pate "M
Ne contient pas

baking

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

de 16 oz.

de 11 lbs

5

6

de
de 4

de 6

de 8

de 12

de 12

de 16

de
de
de 12

de 16

lbs.

oz.

oz.

oz.

agic"

d'alun.
La doz.

. . $0.50

. . 0.75

. . 1.00

. . 1.30

. . 1.80

. . 1.85

. . 2.25

. . 2.30

. . 5.00

. . 9.50

a
La Cse
$6.00

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1-80

La cse

*M*/<

E.TCGIUXITUSNi
TORONTO OMT

cuurrs
. VISUM

*iamTaht<

"^ COrtftfTU*

L204 doz pqts., i lb. . . J assor- i

$
_

2 doz. pqts., i lb. . \ tis. /
*

La doz.

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb

5 lb. canistres carrees (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturer par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK. »»

"VOL-PEEK"

VOL-PEEK'

est une di-'couverte raerveil'euse. II sert a raccommodertout usten-
aile perce par l'u.*ure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.

II coute tr6s pen et est tr6s 6conomique. Toute pertonne qui s'eo

sera servit) une fois, sera obligee d'admetlre que ce CimeDt est indis-
pensable dans chuque famille.

Tous les niarchands derraient s'en procurer, ils y trouvoraient
leur profit. Pour toute information, adresstz-vous a

45. rue William.
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturler*.

N. A. Bedard & Cie.,

P»

BONBONS. VI A U BISCIJITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^ Tout le monde sait que Qualite
est la devise de la maison ...

YIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
u3



LE PRIX COURANT

La Clientele aura cette annee favantage d'a-

cheter des CONSERVES de Fruits et de
Legumes sous la marque

La Qualite sera indlscutable.

Les prix sont garantis les plus bas.

ffi*^ Demandez des informations,

L. CHAPUT, FILS & CIE.,
EPICIERS EIM GROS

AGENTS, - - MONTREAL.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

composS,

marque Easlfirst.

Montreal.

" lerces .... 0.13

Demi-quarts. . 0.13J

Tinettes, 60 lbs. 0.13$

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Cbaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.133

Caisses, 5 lbs lb. 0.131

Caisses, 10 lbs lb. 0.133

Pains moulds d'une livre .... 0.14J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sirop d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15 00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb-

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb -

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum ... • -10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),

l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5h cuts to the lb., $

butts 8 lbs 0-40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hachfc. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carries. Triple concentre . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carr6es. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrfies. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2A oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carr6es. Quintessence. Bou-

chons 6meri 3.50

8 oz. Carr6es. Quintessence. Bou-

chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $100 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 £ 24.00

MSmes prix pour Extraits de tous

fruits.

LE PUBLIC ENGENERAL
n'est pas bon juge en matiere

d'epiceries, et le sait.

(If En consequence, l'acheteur difficile recherche
certains " indicateurs " qui lui montrent le

ruagasin auquel il puisse se tier, quand il

achete des epiceries.

{j|
II peut ne pas savoir comment choisir du bon
the ou du bon cafe en vrac, par exemple

;

mais il obtient un article de valeur, quand il

achete des Pickles Heinz, et il aura probable-
ment une opinion favorable de l'epicier qui lui

vendra ces articles et d'autres marchandises
d'egale valeur portant une marque de commerce.

f]J
II peut n'etre pas a meme de discuter pour
ou contre le Benzoate de Soude ; mais il sait

qu'il prefere ne pas courir de risques provenant
de drogues dans ses aliments, et il lira probable-
ment 1' etiquette placee sur le Ketchup que
l'epicier recommande.

(| LES PURS PRODUITS ALIMENTAIRES
HEINZ procurent de nouveaux clients et

aident a. conserver les anciens, parce que
Les 57 Varietes sont garanties pures et garanties

plaire, sinon 1' argent est rembourse.

H. J. HEINZ COMPANY
Membres de 1" Association Amencaine pour l'Encou-

ragement a la Purete des Produits Alimentaires.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT

Un Seul But

dans la Vie.
Les Empaqueteurs du Poisson de la

Marque "THISTLE" n'ont pour but

que de produire ce qu'il y a de MEIL-

LEUR en Poisson de Conserve.

f Empaquete sur les ^
Lieux de Peche.

Les Conserves de Haddies, Harengs

pered et Harengs a la Sauce Tomates, Mar-

que "THISTLE" sont preparees la oil les

poissons sont peches, au bord de l'eau.

Comment pourrait-on mieux preserver la

richesse naturelle et la saveur delicate du

poisson? IMPOSSIBLE.
Mais ce n'est pas tout, car Capitaine

Austin a l'habilete sans egale acquise par

l'experience de toute une vie. II n'y a ni

salete, ni vase, ni malproprete dans les con-

serves de la Marque "THISTLE." La re-

putation du principal preparateur de pois-

son dansle pays est en jeu sous l'etiquette

de la Marque "THISTLE."
Achetez ces conserves, vous achetez les

meilleures.

Poisson Marque "Thistle"
Vs.

jlrthur P. Tippet & Co., Jlgenk,

Montreal.



LE PRIX OGURANT 11

KM»f
PERFECTION

f' HOONEY BISCUIT* CANDY. CO
STRATFORD CANADA

II y a touj ours une forte

demande de la part des per-

sonnes allant camper ou en

pique-nique pour un bon Bis-

cuit au Soda.

Mettez-vous en stock les

Sodas a la Creme
" Perfection

"

de Mooney,
la sorte qui parvient tou jours

a votre client dans un etat

frais et croustillant '.

C'est une ligne qui ne man-

que jamais de donner satisfac-

tion et qui laisse une bonne

marge de profit.

Vbyez voa Stocks.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 0000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRA1RIE
Capaclt* 1500 barlls par Joar

Capacity Totale 10500 barlls par Jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE LAPRAIRIE.

La destruction ]de la niouche malpropre, propaga-
trice de maladies, est un devoir public, et les Epiciers

peuvent aider il l'accomplissiment de ce devoir et faire

en outre de gros profits en ponasant la vente dea

IP^IDS
DE WIL.SOINJ

Lacaille, Gendreau & Gie
Suooesaeors da Che. Laoailla & Cle

EPICIERS EN GROS
Importateura da Mflaaaaa, SIropa,

Frulta 8aca, TMi, Vina, Llquaura,
Sucraa, Etc., Etc.

Speciality da Tins da Mass* de Slclle eH

de Tarragona.

329 Rim St-Paul et 14 Rue St-Dizwr

MONTREAL

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour lea poeles.
Kilo donne un 1 autre permanent,
Ne tacbe pas les mains.
oiTtAGB oooar

La meilleure combinaison de cirage-a chaus-
surea, conserve le culr et lui donne un lustre
parfalt.

FBorrnorFORinrs
La meilleure gratsse pour harnals, aseouplit

at conserve le culr en le mettant a l'epreu ve
de l'eau.

-V*>x-nia "UWCLB Sj^TYf
Donne a la chaussure un brillant etlncelant

et durable.
Cea produits sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Rapreientants a Quebeo : BOlVlN & CRENIER

63 laXTE DALHOVSIE

it.Laurence & RobRailleD
HABOHAKDB DB

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU HT CL08

Cein des rues Craig et St-Danis
Bell T41.. Main 1488. MOWTOE-a.1.

Til. dee MarohAnds, 804.

OLOfl AU CANAL

< Coin dec rues William et Richm,oqd>LI" 1 Tel, Main 3844 >

LES PRINCIPAUX

EXPEDITEURS

D'CEUFS,

DE BEURRE,

DE FROMAGE ET

0E VOLAILLES

TROUVENT QUE

LA MAISON

GUNN, LANGLOIS

& CIE . Limitee

EST

L'INTERMEDIAIRE

LE PLUS

PROFITABLE

ET LE

PLUS

SATISFAISANT

POUR METTRE

LEURS

MARCHANDISES
SUR LE

MARCHE.

Si nous ne pouvons rien vous

acheter, peut-etre pouvons-

nous vous vendre quelque

chose. Faisons connaissance

d'uue mauiere ou d'une autre.

Nous tenons toutes les lignes

se rattachant a la Ferme et a

la Cremerie, et tous les Pro-

duits des Maisons de Salaison.

rr
• •

CHOCOLAT
• Saor* N

Elite"

DCS EPICIERS "
POUR TOUS LBS

Besoins de la Guisir\e
Tablattat da Va ">

rABMgfcra par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. 8.

v
J. A. TAYLOR, Apart, MONTREALv

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chocolat "BORDO"£Si
La Friandise que Tous peuvent Manger.

Vous cherchez a faire plus d'affaires.

\*ous desirez quelque chose de mieux qu'une " demande ordinaire."

Vous desirez uu Leader—un article qui ait de la prise sur la clientele

et qui se veude encore et encore sans que vous ayez besoin de natter

le public pour qu'il en achete, un article qui pousse a des commentaires
favorables et etablisse une clientele soutenue et peu ordinaire. Des
quantites de rnarchands controlent le commerce du chocolat dans leur

district en vendaut le chocolat " BORDO," dont la fabrication et la

saveur sont distinctes. Rien ne l'egale exactement.

Si vous avez la marque de la M. B. CO., vous avez le seul ch,oo)lat original "BORDO."

Vendu en paquets de 10c., et en boites de 5 lbs.

The Montreal Biscuit Company,
" LES CREA.TEURS"

MONTREAL

The Montreal Biscuit Company, Montreal.
yiessicttrs ;

Ycuillez m'envoyer des icharttillons de Chocolat "BORDO" et des renseignements
complets sur votre proposition speciale concernant les Chocolats de Haute Quality.

> LA FAMINE PREPAREE
(Self-Raising Flour)

DE BRODIE & HARVIE
est auiourd'hul la farine preferee des
menag^rea- Bile donne une excellen-
te patisserie, Ugere, agreafcle et re-
cfaetcbee par les amateurs. Pourreus-
sir la patisserie avec la farine nrepa-

i de Brodie & Har vie, fl sujSt deree
sulvre les directions imprimeea sur
chaque paquet.

14 et 16 Rue Bleury, MONTREAL>»»»

*

\ CONFITURES PURE5 |

DE UPTON

V-
Inscrivez votre nom et votre adresse et envoyex imwidiatement par la poste.

dcpeiise de 2c. vous sera profitable.
Votre

-J
Demandez PEncre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En rente chez lea principalis Epioiera et
Librairea en Gros.

Agent General pour le Canada :

M. J. LACHAPBLLE
229. me St-Hubert, Montreal.

LA PLUS FACILE ET LA

MEILLEURE.

Les femmes savent que la ma-
niere la plus facile et la meilleure

de laver le linge consiste dans i'em-

ploi de FELS-NAPTHA. C'est ce qui

fait que le savon FELS-NAPTHA
est le plus facile et le meilleur a

leur vendre. Placez-le toujours la

ou elles peuvent le voir.

Pendant tout

I'Ete

J'annoncerai mes Feves au

Lard.

Mon produit est aussi pres

que possible de la perfec-

tion. Je le sais,—Le com-

merce en est assure. Je

persuade aux clients de s'en

convaincre eux-mlmes en

l'essayant.

Pres de 200 journaux au

Canada suggerent cet essai.

Ayez-en un approvisionne-

nient complet pour pouvoir

repondre aux ordres que

vous allez recevoir.

naturellernent une Vv» |6lMlKy
ligne complete des

,

autres sp£ctalite"s

de Clark. MONTREAL.

FflBRlGflNT,

CONFITURES PURES,

NOUVELLE S'ISON,

• - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absoluiuent pures
et de eaveur deUi-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, seel les

herm^tiquement.

Pure JVIarmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^pieier et de ses clients dans tout
le Canada. ou. elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans

PWWWWWWWeWW
52 DBS PLUS HAUTBS RECOMPENSES

En Europe et en Amirlque

Les CACAOS et CHOGOLATS
Pups, de Kaut Grade

-DE-

Walter Baker & Co.
LIMITED.

Leur Caeao pour le D4>
Jeuner, est atisoluniemt
pur. delicieux, nutritif et
coure moins de 1 cent per
tease.

Leur Chocolat Premium
No. 1, Envelop pes
Bloues. Etlquettee Jau
nes, est le meiUeur chocolat
nature sur le march*, pour
1'usage de la famiUe.

Leur Chocolat Care-
Marque de oa,e au suore est le plus fin
Commerce. chocolat a manger qui eolt

au monde.
Un livre de recettes de cfcoix. en Francais,

sera anvoye a toute personne qui en fere la
demande.

Walter Baker & Co., Limited
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursele, 86 rue St-Pierre,

MONTRKAL.

PAIN POUR OISSAUX Est le "Cottam
Seed," febrique d'apres six brevet* Mer-

chandise deoonaac-ce ; rien ne pent Tapprc-
ober oomaM valour et comme popular^*.
Chez t-Saa les founnaseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



Vous pouvez atteindre au succes.
Le Secret du Succes

coneiste a tenir des marchandises d'une valeur connue et

d'un merite eprouve—a vendre des marchandises
dormant satisfaction.

Les Confitures, les Gelees, le Jus de
Raisin et le Catsup Marque

LE PRIX CODRANT 13

sont renommes poor la purete de leur
composition et leur saveur excellente.
Mais n'acceptez pas notre declaration
sans qu'elle soit appuyee. Hernandez au
Departement du Revenu d« l'lnterieur
nn exemplaire du Bulletin 191 qui certi-
fle que lea produits "E.U.S." sont purs a
ICO .. II n'y a pas de levier plus puissant
pour deplacer vers vous la clientele de
famille de la meilleure classe que la re-
putation de vendre des aliments purs.
Saisiasezl occa&ion. Favorisez la Marque
"E D. S." Kile laisse au detaillant un
profit qui en vaut la peine.

Fait. E.D. SMITH, f"f;' a rruil-ruitt.
WINONA, ONT.

Agents: N.A.HILL. 25 Front K.Toronto;
W. H.DUNN, Montreal;
MASON & Hl( KKV, Winnipeg;
R. B.COLWKLL. Halifax, N.E.;
J. GIHHS, Hamilton.

^3

EUes recherehent cette marque de commerce quand

elles achetent du sel et insistent pour avoir le

SEL WINDSOR
paree qu'elles n'en out trouve aucuti autre qui

I'egale en finesse, secheresse, saveur et puret6.

The Canadian Salt Co., Limited

WINDSOR, ONTARIO

.l3

Moutarde Frangaise

2 doz. a la calsse.

Pony
Medium
Large
Small

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

Tumblers 10. SO

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a

Jars
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 15.00

64

65

66
68

15.00

la caisse.

No.
No.
No.
No.
No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Milltalre a l'Spreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, bri 30.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 12 brl 15.25

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 29.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger, clair, brl (manque)

Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl (manque)
Lard clair. tout gras du dos, tres

pesant, brl 32.50

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31.00

Pickled Rolls, bri. 30.00

Bean Pork, petits morceaux gras.

baril 25 00

Saindoux Compose Raffine choix Mar

que "Anchor"

Tierces, :;::» lbs lb. ".12

Boites, 50 lbs. net (doublim-

parchemin) 11). 0.12J
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi

tee) lb. 0.12-3

Seau de bois, 20 lbs. net . $.2.50 0.1&3

Seau de ferblanc, 20 lbs.

brut |2.35 0.113

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

e, bleu 0.123

Caisses 5 lbs., tins, GO lbs. en
.aisse. Bleu 0.12|

Caisses, 3 lbs., tins, GO lbs ,
en

caisse

Briques, 60 lbs, en ese pqts l lb. \:','.

Saindoux Marque "Anchor"

(Garantl absolument pur)

Tierces, ::?.") lbs 0.15-3

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15j

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee 0.45|

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.2u 0.16

Seau en ferblanc, 20 lbs.

brut $3.05 0.153

Caisses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.163

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Rouge 0.15J

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
c Rouge 0.16

Saindoux en earre d'une livre, GO

en caisse 0.163

Viandes fumees

Jambons: Notre meilleure qualit6.

Extra gros, 25 lbs. et plus (tr§s

gros) 0.17

Gros, 18 a 25 lbs 18
.\l. yens, 13 a 18 lbs 0.19

is, L0 a L3 lbs 0.20

Jambons d6soss6s, roul6s, gros, lb

a 25 lbs 0.19

Jambons d6sosses, roul6s, petits, 9

a 12 lbs 0.20

Bacon, a de\jeuner, marque anglai-

se, sans os, clioisi 0.20

Bacon de Brown, a dejeflner, mar
que anglaise, sans os, 6pais . . 0.19*

Bacon de Laing, Windsor, dos pe!6 0.22

Petit Bacon, Spice. d6soss€ . . . 0.17

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.17

Bacon choisi, Wiltshire, coie 50 lbs 0.18

Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08

Bologna (Enveloppe cir6e) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) 0.09

Saucisses de fermier .... 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chair a saucisses (seaui de 20

lbs.) COS
Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.
c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand . . . Doz. 1.20

"Extra Dry" Doz. 1.30

Huile d'Olive

Minerva.

c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 5.75

c/s 24 btls. Pts 6.25

c/s 24 btls. % Pts 4.25

50 Pts.

5.00

5.50

Legumes " Le Solell "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coup6s.
Asperges.
Branches g6antes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,

pointes, t§tes, Mac6doines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

et Cacaos Mott.

Elite . per

^DIAMOND
,CHOCOLATE.

Chocolats

doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38~
xWtr No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.55
"Purity" 4.25
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquetG 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $.500
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLA.N
" SALADA."

Etiquette Brune, l's et l's .$0.25
Etiquette Verte, l's et h's . 0.27
Etiquette Bleue, l's, $'s, J's et

i's 0.30
Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36
Etiquette DorSe, J's 0.44

Gros. Detail

$0.30
0.35

0.40

0.50

0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. . 3.60.

Cse de 6 doz. . 7.20

30 jours.

Saumon Marque Quaker
Le merite seul a etabli la demande pour cette marque. La haute

et solide qualite est ce que l'epicier entreprenant doit avoir.

L'aptiele le MEILLEUR n'est pas trop bon pour vos clients.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

L'EAU DE VICHY ST-YORRE
•SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement mineralisee. L6gerement gazeuse, son gout est agrdable, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres pr6cieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Importateurs directs, teuls agents pour lo Canada.

\
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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CoDime nous avons entrepris la manufacture de gomme a macher
a )a pepsine de haute qnalile, sous notre marqne Y & S, qui. depuis
10 ans, est la principale marque de Reglissa en Ba'ons. vendue aux
Etats-Uniset au C anada. nous avons l'honneur d'attirerl'attention du
commerce sur la gomme a la pepsine Y & S, article stricteni' nt de
haute classe, ne contenant que les ingredients les plus fins. Y & S
est le tim bre de qualite- N ous preparons les aromes suivants :

Reglisse, Peppermint, Wintergreen, Menthe Verte.

Comniandez a votre fournisseur une boite-echantillon (assortie Bi

desire). On ne produit pas de nieilleuie gomme. Chaque morceau est
envelopp6 separement. 5 morceaux par paquet. 20 paquets par bolte.

Manufacture par

NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL
AGENTS

Ontario — R. S. Mclndoe, 51, rue Wellington, E^t, Toronto.
Province de Quebec et Provinces Makitimes — W. H. Dunn,

394, rue St-Paul, Montreal.
MANITOBA ET Saskatchewan — O. F. Lightcap, 214, rue PrincesB,

Winnipeg.
Province d'Alberta — Tees & Persse, Calgary et Edmonton.
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Ordres re-

nouveles ;

Voila ce que consta-

tent tous les Epiciers

qui tiennent

La Creme
Evaporee
Canada
First

gale comme succe-

dane pur et hygieni-

que du lait frais de vache. Le con tenu de chaque bcite

est gp.ranti absolument pur et parfaitement sterilise.

B®" Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

•fA *|* *f* *!* *$* *t* *1i* ^S^*^ *$*^ **^ *i*^ *f* *t^ *l
;* *!* *i* *-t«
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ST CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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VDWIGHT*S

*DDA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets A<. \

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout, (i oz Xo 1 1.80

Bout. 4 oz. Xo 1 1.25

Bout. 4 oz., Xo 2 doz. 0.90

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz.. Xo 1 1.80

Bout. 4 oz., Xo 1 1.25

Vernis noir Xo 1 Extra Brls 40

gallons 1.60

Vernis noir Xo 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat Xo 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat Xo 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boites 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite". Xo 4, doz 0.45

Mine "Favorite", Xo 8, doz. 0.65

Mine "Favorite", No 12, doz. 0.75

T. UPTON & CO.,
Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz.

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver
res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

1.9U

1.70

1.60

1.75

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07£

0.07J

0.07£

0.07*

1.00

0.07|

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.061
Empaquetees en calsses assorties ov

crates si desire.
Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07J

Seaux en fer-uianc, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.063

Empaquetees en caisses assorties ou
crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 i

Fret paye d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points, intermediaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte
ARCHDALE WILSON,

Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00
3 boites 2.80

SEL
(DES MEILLEURES QUALITES)

Expedie Promptement

Lots de char,

Assortiment quelconque.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

J_es clients appr6cieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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RED PATH
EST LE

Modele=Type au
Canada

DU

Sucre Raffine,

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

Voici un Article de Premier
Ordre pour Vous

Le travail de toute espece dans le menage salit les

mains et, pour d^barrasser les mains de la crasse,

da la graisse, du goudron ou de la peinture,

SNAP
Le Nettoyeur Magique des Mains,

est sans egal.

II est antiseptique et fait <lu bien a la peau ; sa vente

est d'une rapidite phenomeuale. 11 se vend a vue

Donnez un ordre a votre fournisseur.

SNAP CO., Limited
MONTREAL - - CANADA

!

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et

Noix de toutes sortes.

-•

i

PATATES "GREEN MOUNTAINS" f

Les ordres par lottreou t telephone recevront
une attention toute apeciale.

The A. P. de Sambor Import Co.

Fruit* at L*gum<

8, CBAIG Oitkst, -- Mo
T<16phon« ft loogue distune

PRIX LES PLUS

I
as an Gros a

M<.\ rai \ i. Hi k \
Uince Main 5129 §
,DS BAS i

A. HANDHELD
11. rub Bonsecogrs, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Qaalite 8uperieurd. Prix ModertS.

.Manufacture au moyen d un tics

aouveau proced£.

Toutes les sortes di Sirop de F uits.

Nous invitons oordlalemenl .MM. Its Epiciers

a nous donncr un ordre a titre d'eesai.

The City Ice Co.
LIMITED

295 RUE CRAIG OUEST
Pres du Carr6 Victoria

Tiliphone*. - Main .1957 3958
Succursale de I'Bst, Est 979
Sucenrsnle du Nord, St-Lotlia 843

GLACE PURE
PROMPTE LIVRAISON

Capacite 95,000 tonnes

Choix de Forme* Me-

langees pour culture

de grains, Iaiterie, ele-

vage du be tail.

Dei renaelgnemenU complets

seront envoyes gratuttement tur

demande adrcsste d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I'lmmigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada so?re

U
MeiiLZ^e

U
ciimIt

le plus Beau et des Chances de Succes Sans Egales. *6 **> *5i ** **>

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Ouest Canadien.

TOUTE personne. qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne
male agee de plus de 18ans, peutacquerir comme homestead un quart
de section de terre disponiblc du Dominion, dans le Manitoba, la

Saskatchewan et l'Alberta. Le postulant doit se presenter en per-
sonne a l'Agence ou SouaAgence des Terres du Dominion pour le district.

Une entree par procuration peut etre faite dans toute agence. sous certaines
conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frereou la sceur de celui

qui se propose d'acquArir un homestead.
Devoirs— Six mois de residence sur la terre et de culture chaquc annee

pendant trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles de eon homestead eur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en
propre et occupee par lui, ou par son p6re, sa mere, eon flla, sa fllle, son frero

ou ea mi- 11 r.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bon-
nes conditions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section

le long de son homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit reaider pendant six mois, chaque annee, et au cours de
six ans, a partir de la date d'entr^e de son homestead (y compris le tempa re-

quia pour obtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus
Un homme ayant un homestead, dont lea droits au homestead eoi t expi-

res, et qui ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead
achete, dans certains districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.— II dot resider six mois, chaoue ann6e pendant trois ana, culti-

ver cinquante acres et *riger un6 maiaon d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en

ble dans le Manitoba,

la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665.861

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,544

1907 4.898,286

1908 5,624,000

1909 6,878.000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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CELA

PUT-IL

SE

FAIRE

Si Ton vous disait : "Yous pouvez doubler vos profits sur

vos ventes d'huile," vous demanderiez : '"Cela peut-il se faire ?

"

Nous poll von s declarer bauteuient. avec des milliers et des

milliers d'epiciers experimentes pour sonten ir cette declaration,

que vous pouvez doubler VOS profits sur la gazoline et le kerosene

avec

Un Rwvoip a Huile
'

'Bowser" ;LZZi.
Un mot seulement d'explicat'on : L'evaporation seule reduit

souvent l'huile conservee dans des flits ordinaires de 5 a 25% par

niois. Unc mesure trop forte, le repandage, le coulage, le degout-

tement et le debordement se combinent pour absorber la plus

grande partie, SINON la totalite de ce qui peut vous etre laisse

de vos Profits. L'appareil BOWSER elimine toutes ces pertes. II

fait plus ; il vous permet de vendre de l'huile avec des mains aussi

propres, aussi pen de trouble et aussi pen de perte de temps que
pour la vente dune boite de feves. Permettez-nous de vous en
expliquer la raison. Demandez le bulletin No 84.

S. F. Bowser & Co., Limited, Toronto, Ont.

66-68, Avenue Frazer.

Cette affiche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

naturelles, e-t affichee dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Consultez-nous au sujet de vos annonces.

Lait Evapore
Marque

JERSEY CREAM

JERSEY CREAM
UNSWEETENED

URp CONDENSED milk
Z^URO. NOVA SCOTIA

LE PLUS RICHE
D'apres I'Essai du Gouvernement.

THE TRURO GONDENSED MILK CO., LIMITED, TfiURO, N. E.

LE SIROP DE MATHIEU

MATHIEirS
Syrup of Tar |

60DIMRO1L

<J.X. HATHIEO,

MMtWffi).H«SSs tl,&

Sbarbrooka, • Quebec,

mszzrnmg^gz

(AU 60UDR0N ET A L'HUILE DE
FOIE DE MCRUE)

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

font les articles de vente le« plus
sors parmi leB remedes pour le rhu-
rne et la toux, qui existent sur le
marche.
Leur vente a augments enorme-

ment. Des milliers de lemoignages
attestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit anx
detaillants.

Les personnesqnile-emploientune
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Cornme la demandeseracontinuee
pendant les rnois prochains, com-
mandezen de-s maintenant nne bon-
ne provision.

En vente chez tousles marchands
en groa.

LA COMPAQNIE

J. L MflTHIEU
Proprietaire

SHERBROOKE - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BEURRES VEGETAUX

La technique des beurres vegetaux

vient d'etre exposee d'une fagon tres se-

rieuse dans notre confrere la Technique

moderne, par M. Emile Bontoux, inge-

nieur aux etablissements Rocca, Tassily

et de Roux. On designe sous ce nom de

beurres vegetaux des cuccedanes du
beurre de vache constitues par des corps

gras d'origine exclusivement vegetale.

La principale matiere grasse ainsi utili-

sed est 1'huile extraite des amandes de

coco, puis neutralised et surtout desodori-

see pour lui faire perdre son odeur de

noisette. Le beurre de coco bien fabri-

que est blanc; il a une texture cristalli-

ne. II se conserve sans rancir pendant

plusieurs mois, a condition de le main-

tenir a l'abri de l'air, et surtout de la lu-

miere et des variations de temperature

qui amenent des alternatives de fusion et

de solidification tres nuisibles a la con-

servation, car son point de fusion n'est

que de 77.9 a 797 degres. On a cherche

a modifier sa consistance, en l'addition-

nant d'une petite quantite d'huile fluide

qui le rende malleable et d'un peu de jau-

ne d'oeuf pour lui donner la faculty de

pGtiller et de brunir dans la poele comme
le fait le beurre de vache.

L'industrie des beurres de coco a pris

un developpement rapide, qu'on 6value a

60,000 tonnes annuellement, dont 16,000

tonnes franchises fabriquees par trois usi-

nes de Marseille. Les marques mises

dans le commerce sont nombreuses; la

cocose et la vegetaline, la Bruyn frangai-

se, la Palmin allemande, la nucoline an-

glaise. C'est un produit sain et bon mar-

che.

Comme autres beurres vegetaux, la

margarine vegetale extraite de 1'huile de

coton est utilisee dans les pays du Le-

vant et de l'lnde par les adeptes des sec-

tes qui interdisent l'emploi de graisses

animales, et la fabrication de ce produit,

originaire des Etats-Unis, s'est etendue

jusqu'a Breme. Aux Etats-Unis. cette mar-

garine vegetale est surtout employee com-

me saindoux artificiel et en addition a

la margarine animale. Le dernier emploi

s'est repandu en France et en Angleterre.

II faut joindre aux beurres v6g€taux

les differences graisses de chocolat, suc-

cedanes du beurre de cacao pour les cho-

colats infgrieurs. Ces graisses proviennent

surtout du beurre de coco et du beurre

de palmiste. Mais on envisage la possi-

bility de recourir aussi a 1'huile de palme,

a 1'huile de Mowrah, au beurre d'Illipe\

au beurre de Karite\ etc.

CE8T UN FAIT ACQUIS
que dan* la vie pratique dee affaires,

lea annoncee Inaereea dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faltea un eaaal dana le " Prix Courant

"

•t voua aeraz aatlafalt.

Mr. J. H. Grisdale. de la ferine experi-

mental centrale, est de retour d'un voya-

ge dans l'Est, au cours duquel il a inspec-

ts les travaux faits sous sa direction dans

les trois fermes de l'Est et situees respec-

tivement a Wappan, Truro et Charlotte-

town, cette derniere n'a pas encore deux

ans. d'existence. Mr. Grisdale dit que

les perspectives des recoltes sont splendi-

des dans toutes les Provinces Maritimes

et que tout semble etre dans les meil-

leurs conditions.

Dans son discours prononce le 11 juil-

let, a 1'assemblee du British Empire
Trust, a Londres, Mr. Home Payne a de-

clare que le peuple britannique devait non

seulement avoir des idees imperialistes,

mais aussi placer, ses fonds suivant une

politique impGriale. II depeignit l'empi-

re comme une compagnie a fonds social,

oil les nations qui la composent sont as-

eocioes pour leur avantage reciproque.

L'ann6e derniere, la Grande-Bretagne a

place £23,000,000 aux Etats-Unis a 5 pour

cent d'int6ret, placement qui aurait pro-

bablement pu etre fait au Canada a un

taux d'intfiret de 6 a 10 pour cent. Mr.

Home Payne exprima un vif regret au

sujet des avis donnes sur les placements

de fonds au Canada, et fit remarquer que

les Etats-Unis ne donnaient pas de meil-

leures garanties que les possessions de

l'Empire situees par dela les mers.

(f-
'%>

PASSE ET FUTUR.
En 1892, nous avons vendu exactement 63,290
paquets de "SALADA." Maintenant nos ventes
d'une seule journee depassent les ventes totales
de cette premiere annee d'affaires.
Ayant debute humblement, nous sommes arrives
a un grand developpement.
La meilleure garantie que nous puissions offrir
pour Tavenir est la force accumulee de dix-neuf

ans d'un service sur lequel on
a pu compter.
Le the le plus fin que nous
puissions acheter et le meil-
leur que nous connaissions
est toujours a votre dispo-
sition.

SALAM
Ventes Annuelles Defiassant 20,000,000

de 'Paquets.

\z J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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qubtts

L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incr^dules. La Creme de Tartre de Gillett

^J^^i n'est pas un article d'expe>ience pour l'Epicier d'auiourd'hui, c'est

JL2!E!% un article bien ^tabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete* absolue de la

| Strict . :

I
CSULETfS 1

^AmTABT*'

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de i lb., Boltes de i lb.,

Paquets de £ lb., Boltes de \ lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

1LLETT
Y LIMWl 1•coMRANY LIMITe'

WINNIPEG. TORONTO. ONT. MONTREAL.

Etablie en 1852.

_ FlRST[

oard/neP^' #> Quality

WL fovtu.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

BlacM'3 Harbour,
N.S.

V

~S*

II n'est pas bon de tenir un stock inactif.

Vos profits sont une chose capitale pour vous, et vous avez besoin de

tenir une ligne de conserves de poissons qui a subi l'epreuve du temps.

Les Aliments Provenant de la Mer,

Marque Brunswick

occupent le premier rang depuis quatorze ans. Pourquoi ? Parce que
nous ne mettons en conserves que les petits poissons de premiere qualite pris en eau profonde
dans la Baie de Fundy, que nous les preparons dans une manufacture moderne et sanitaire et

que nous n'employons que l'huile a salade la plus fine. Vous ne pouvez pas tenir d'articles

donnant plus de satisfaction que les Aliments provenant de la mer, portant la Marque Brunswick.

CONNORS BR0S.,LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N.B,

Hgents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, »>tt wa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
OHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebee.
J. L. LOVITT, Yarmouth.
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CONVENTION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DE LA PRO-

VINCE DE QUEBEC

A Montreal les 20 et 21 Juillet 1910

C'est la derniere fois que nous pouvons.

avant la date de la Convention, faire un

appel aux Marchands-Detailleurs pour les

presser d'assister en grand nombre aux

travaux de l'Association des Marchands-

Detailleurs.

Nous insistons sur ce point que tous les

Marchands-Detailleurs de la province de

Quebec, sans aucune exception, et a quel-

que branche que ce solt du commerce
qu'ils appartlennent, sont invites a as-

sister a la Convention. L'invitation s'e-

tend aussi bien aux membres de l'Asso

ciation des Marchands-Detailleurs qu'aux

marchands qui n'en font pas partie.

Ce sont ces derniers surtout qui de-

vraient faire un effort pour assister a la

Convention, car ils se rendraient conipte

par eux-memes de l'utilite de la dite Asso-

ciation pour le commerce en general et

des avantages partlculiers qu'elle offre

aux commercants lndlviduellement.

Maintenant que cette Association a ete

incorporee par une Lol federate, elle a

obtenu du Parlement des pouvoirs plus

etendus qui Iui permettront d'offrir a ses

membres de plus grands avautages que
dans le passe.

Mais question d'interet personnel a
part, tous les marchands se doivent don-

ner mutuellement la main et se prgter
aide et appui dans l'interee de la commu-
naute.

On volt partout regner un esprit de so-

lidarite qui ne saurait faire defaut chez
les marchands-detallleurs.

Les manufacturiers, les marchands de

gros des diverses branches du commerce
ont des associations puissantes dont font

partie la grande majorite, pour ne pas

dire la totalite des manufacturiers ou des

marchands. II en doit etre ainsi des mar-

chands-detailleurs.

II n'en est pas un seul qui puisse don-

ner une excuse valable ou simplement

plausible pour ne pas faire partie de l'As-

sociation des Marchands-Detailleurs.

A tous 'les marchands nous disons en-

core une fois avant la Convention: Assis-

tez a la Convention les 20 et 21 de ce

mois et, si vous ne faites pas partie de

l'Association des Marchands-Detailleurs,

entrez dans ses rangs, c'est votre devoir.

Xous avons, dans le programme de la

Convention publie la semaine derniere,

indique plusieurs des sujets qui Beroni

traites par les Conf6renciers, nous devons

y ajouter les trois questions auivantes:

1. "Une des erreurs du Marchand de

detail veut, qu'etant donnes un certain

montant de defenses et une certaine som-

me de marchandises vendues, tout ce qui

serait vendu en sus a une marge de 2%
% serait vendu a un profit clair. Cette er-

reur se traduit surement par une perte,

car l'exp6rlence a demontrg qu'aucune

augmentation materielle de ventes ne

peut avoir lieu sans une augmentation de

defenses oorrespondante." (Par M. F. C.

Lariviere, Montreal).

2. "Des Relations entre Marchands de

Gros et Marchands de Detail." (Par M.

J. O. Gareau, Montreal).

3. Des Mauvais Effets a attendre des

Societes Cooperatives et de la Maniere
d'organisation d'une Association puissan-

te. (Par M. E. M. Trowern, Toronto.)

LE REGLEMENT DES COLPORTEURS

Les cris de la rue

II a ete passe recemmenf un reglement

municipal dans Iequel il est interdit aux
colporteurs de crier dans les rues.

Le commerce regulier qui est etabli en
magasin, qui paie loyer et taxes pour fai-

re des affaires, avait reclame, en mem©
temps qu'une augmentation du prix de la

licence de colporteur, 1'interdiction des

cris de la rue.

Le Conseil Municipal n'a pas vote la

totalite du prix de la licence demandee.

mais il a acquiesce a la clause interdisant

aux colporteurs de crier leurs marchan-
dises sur la voie publique.

Cette clause du reglement a force de

loi ; neannioins, les colporteurs crient sur

la voie publique pour offrir leurs mar-

chandises, autant et plus qu'ils ne le fai

saient avant qu'un reglement le leur ait

interdit.

II est inutile de faire des reglements,

s'ils ne doivent pas §tre mis en vlgueur.

On a prStendu qu'avec les dernieres

elections municipales il y avait quelque

chose de change a 1'Hotel de Ville; que

desormais une administration aussi sage

que vigilante ferait rentrer toutes choses

dans I'ordre et tiendrait une main ferme
a 1'obsrvance des lois et reglements dans
la Cite.

Au debut on a pu croire que ces pro-

messes n'6taient pas vaines; mais le beau
zele des premiers jours s'€vanouirait 11

deja ?

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Orig-inel.

Depuia 25 ana le Modele-Type de
Qualite. Tous les autres papiers

a mouches sont des imitations.
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Xous voudrions bien croire que non,

nous l'esperons meme. mais alors qu'on

rappelle la police a son devoir.

Ou, si la police a regu ordre de ne pas

arreter les colporteurs qui crient dans

la rue, il faudrait savoir qui a donne cet

ordre contraire au reglement vote par le

Conseil Municipal.

Personne n'a autorite pour ernpecher

qu'une des clauses d'un reglement muni-

cipal reste lettre morte.

11 ne faut pas que nous retombions

dans l'ancien regime du bon plaisir, ni

dans celui du laisser-aller.

II existe un reglement, qu'on le fasse

observer.

L'HOPITAL NOTRE-DAME

Tous nos lecteurs ont-ils fait leur de-

voir envers l'Hopital Notre-Dame ?

Xbn, assurenient, car il y a toujours a

(compter avec cette ma|uvaise habitude

que la plupart d'entre nous apportent en

toutes choses, de remettre a domain ce

qUe nous devrions faire aujourd'hui me-

me. Et aussi, a force de remettre du len-

demain au lendemain, nous finissons par

ne rien faire et a manquer a nos devoirs,

meme les plus imperieux.

Xous conjurons les marchands, les ma-
nufacturiers et tous les hommes d'affai-

res qui nous lisent de secouer leur ne-

gligence et de sauver l'Hopital XotreDa-
me. Que ceux qui n'ont pas souscrit, sous-

crivent sans retard. Que ceux qui ont

souscrit fassent souscrire les retardatai-

res.

Samedi dernier, les devoues zelateurs de

l'Hopital Xotre-Dame n'avaient encore

obtenu que $110,000 de souscriptions.

Xous sommes loin des $500,000 ngcessai

res pour avoir un Hopital digne de la

race Canadienne-Frangaise, un hopital

dont l'existence soit assuree.

Xous ne pouvons pas douter un seul

instant que la somme necessa\ire sera

souscrite, mais il faut se hater.

Quand les indifferents— il y en a tou-

jours et toujours trop— verront le mon-
tant des souscriptions grossir, iis se de
cideront eux-memes a mettre la main a

la poehe et aideront a parfaire le mon-
tant voulu.

Que les personnes charitables, que tous

les amis de l'Hopital, que toutes les per-

sonnes qui compatissent aux maux d'au

trui apportent leur obole. Leur exemple
sera des plus bienfaisants pour l'Hopital

Xotre-Dame qu'il faut sauver de la ruine.

Un essai de joints rivetes, en acier ou
nickel, fait de quatre sortes differentes

d'acier commercial au nickel, a montre
que la force de l'acier est deux a deux fois

et quart plus grande que celle des joints

rivetes avec des rivets en fer forge ou e«
acier doux. L'avantage ainsi obtenu fait

plus que compenser l'augmentation r
1

i

cout.

LE CREDIT COMMERCIAL BASE SUR
LA CONFIANCE

Le credit qu'obtient un marchand chez

ses fournisseurs est un temoignage de la

confiance qu'il leur inspire. "Pour avoir

du credit", a dit, justement Mathieu de

Dombasle, il faut inspirer la confiance."

En effet, comment pourrait-on accor

der credit a une personne en qui Ton

n'aurait pas confiance ? Ce serait le fait

d'un insense qui tiendrait ce raisonne-

ment: Je n'ai pas confiance en cet horn-

me et, cependant je lui accorde credit,

c'est-a-dire confiance. J'ai confiance

qu'il me paiera contre toute apparence.

Un marchand quel qu'il soit a ou pour-

rait avoir besoin de credit a un moment
donne. II est done pour lui d'une impor-

tance capitale qu'il inspire confiance a

ses fournisseurs. Pour beajieoup de

marchands ayant peu de capitaux, la con-

fiance dont ils jouissent aupres de leurs

fournisseurs est un actif sans prix. A vrai

dire le credit qu'obtient un marchand for-

tune ou non ne peut pas s'evaluer en

argent, mais il vaut souvent pour lui un
gros capital.

Le credit est chose beaucoup plus deli-

cate que ne le croient certains marchands.

8i la confiance ne s'acquiert pas tres fa

cilement, elle peut se perdre rapidement,

olsement et il devient ensuite tres diff-

iile de la reconquerir.

Xous voudrions mettre en garde nos

lesteurs contre tout ce qui peut affecter

leur credit aupres de leurs fournisseurs.

Xous allons passer en revue d'une facon

assez rapide, pour y revenir plus tard

avec plus de detail, les raisons pour les-

quelles un marchand ne trouve pas tou-

jours dans le commerce de gros un cre-

dit aussi large et aussi long que celui

qu'il sollicite.

D'abord, trop de marchands s'etablis-

sent avec un capital trop faible, meme
pour un debut en affaires. Souvent ce

capital n'est pas a eux, il est constitue en

totalite ou en partie par de l'argent em-

prunte. Dans ces conditions., le marchand
n'encourant pas de grands risques per-

sonnels, est moins enclin a apporter a ses

affaires ('attention, le travail et I'econo-

mie que le marchand ayant a sauvegarder
le fruit de ses epargnes anterieures.

Un marchand qui entre en affaires sans

le moindre avoir personnel, n'est pas un
homme a qui Ton fait volontiers credit

clans le commerce.

Toutefois, certains commis sont entres
dans les affaires n'ayant jpour ainsi dire
rien en propre; mais leur caractere, leur

habilete connue en affaires, leur ont valu
un credit moral eleve qui ne s'accorde
pas indifferemment et dont peu de gens
peuvent generalement profiter.

II est aussi des marchands qui, bien
qu'ayant un capital personnel suffisant
pour leur commerce, n'obtiennent pas

toujours le credit qu'ils sollicitent. Dans

cette categorie on peut ranger tous ceux

qui negligent leurs affaires pour une rai-

son ou une autre, laissant souvent leurs

employes agir a leur guise, sans direc-

tion et sans controle. Ces marchands sont

pour la plupart marques pour la faillite

et on comprend qu'aucun fournisseur ne

consente a accorder le forts et de longs

credits a des gens qui devront un jour

ou l'autre deposer leur bilan, s'ils ne se

deeident &, changer de conduite.

D'autres ont des methodes d'affaires

tellement relachees qu'ils n'inspirent gue-

re confiance a leurs fournisseurs. Les uns

ne respondent pas aux lettres d'affaires

qui leur sont adressees; quelquas-uns

meme vont jusqu'a ne pas retourner si-

gnes les billets qui leur sont envoyes a

signer en couverture des marchandises

qui leur ont ete fournies. D'autres refu-

sent de signer un billet sous le moindre

pretexte. D'autres encore retournent par

fantaisie ou caprice des marchandises

qu'ils ont commandees. D'autres enfin

adressent a leurs fournisseurs des recla-

mations peu ou pas justifiees ou trop tar-

dives qui les font classer dans une cate-

gorie de gens auxquels il faut accorder

une confiance tres limitee.

Pour aujourd'hui nous ne donnons gue-

re que des indications que nous develop-

perons dans une serie d'articles. Mais

deja ces indications sont suffisantes pour

montrer l'importance du credit et la ne-

cessite pour le marchand de ne rien faire

qui porte atteinte a un credit dont il a le

plus grand besoin.

UN SERVICE PUBLIC QUI ABUSE DU
PUBLIC

Un magasin a departements de la rue
Ste-Catherine Ouest, qui s'entend a faire

de la reclame dans le but de pousser ses

affaires, avait loue la semaine dernier.?

un certain nombre de tramways de la

Montreal Street Railway. Ces chars de-

vaient amener au magasin la clientele du

Xord de la Ville et faira mousser son

chiffre de ventes. tout en montrant le

chemin de la maison a des acheteurs qui

peut-etre n'y seraient jamais venus sans

catte occasion.

Xous louons tres fort l'esprit d'entre-

prise des proprietaires de ce magasin et

nous souhaiterions que beaucoup de nos

marchands ne s'enlisent pas dans la rou-

tine qui, a la fin de chaque annee. les

laisse aussi pauvres ou a peu pres qu'ils

l'etaient le jour ou ils se sont etablis

II faut faire quelque chose pour attirer

la clientele, augmenter son chiffre d'af-

faires et, partant. ses profits. Xous louons

done sans reserve la maison qui sort des

sentiers battus pour faire parler d'elle e:

amener les acheteurs en presence de ses

marchandises.

Po«r toi Entttei da Lettres, de Comptei, BiUett, demandei k TOtTe imprimeur lei papiert "Burme«» Bond," "Windsor MUli 8peoi»J" »n "SilTer Stream."
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Voila un des cotes du fait que nous de-

sirions faire connaitre a nos lecteurs;

mais, il est un autre point de vue de la

question que nous voulons signaler tout

particulierement a l'attention de l'admi-

nistration municipale.

Des excursions du genre de celle que

nous venons d'indiquer ne peuvent se

faire sans que le service regulier de la

Compagnie des chars Urbains soit plus ou

moins desorganise. Et, dans l'excursion

particuliere a laquelle nous nous rappor-

tons, iles chars speciaux se rendant au

magasin a departements de la rue Ste-

Catherine avaient le pas sur les autres.

Des gens qui se rendaient a leurs affaires

ont du attendre sur la rue St-Denis pen-

dant 40 minutes avant qu'un char s'arre-

tat pour leur permettre d'y prendre place.

Nous demanderons done a l'Administra-

tion municipale si la Compagnie des

Chars Urbains qui a obtenu sa franchise

de la Ville l'a obtenue pour servir les in-

terets de quelques particuliers au detri-

ment des interets du public en general.

En mettant ses chars a la disposition

d'une compagnie particuliere, elle favo-

rise cette compagnie au detriment des au-

tres commercants; elle aide cette compa-
gnie a s'enrichir et a ruiner les petlts

commercante qui ne peuvent se payer l<

luxe de louer des tramways pour amener
la clientele chez eux.

Nous portons oe fait a la connaissance
des membres du Bureau de Controle, afin

qu'ils prennent les mesures voulues pour

eviter qu'il se repete.

tion qu'a ses services rendus dans la po-

litique.

Nous sommes persuades que le gouver-

nement cherchera avant tout a nommer
un homme absolument competent et que

son choix aura l'approbation de la Domi-

nion Travellers Association a qui 1'on doit

l'idee de l'inspection des hotels.

L'INSPECTION DES HOTELS DE
CAMPAGNE

II y a quelques mois. "Le Prix Courant"

se faisait I'echo des voyageurs de com-

merce qui demandaient.non sans raison,

la nomination dun inspecteur charge de

visiter les hotels de la campagne et de

veHler a ce que tous soient tenuB dun.'

maniere irreprochable au point de vue de

la proprete, de l'hygiene el de la salubrite.

Le gouvernement paralt B'etre rendu

compte de la necessite d'une semblable

inspection et serait, dit-on, dispose a nom-

mer a bref delai un inspecteur.

Les voyageurs sent tres satlsfaits de

cette noMvelle, mais ils ne laissent pas

mm.' d'etre quelque peu Lnquiets au Bujel

de la nomination de cet inspecteur.

Si nous comprenons bien leur desir. les

voyageurs de commerce souhaiteraient

que le choix du gouvernement tombat

sur un ancien voyageur de commerce
avant ete longtemps sur la route et sa-

chant, par consequent, d'apres une ton-

gue experience personnelle le fort et le

faible des hotels de campagne. Seul, selon

eux, un ancien voyageur de commerce est

entierement qualifie pour un tel emploi.

Ce que les voyageurs de commerce sem-

blent redouter surtout. e'est qu'on nomine
un inspecteur qui ne devrait sa nomina-

TRENTIEME PIQUE-NIQUE ANNUEL
DES EPICIERS DE MONTREAL

Le trentieme pique nique annuel de l'As-

sociation des Epiciers de Montreal a eu

lieu mercredi dernier au Pare Coney Is-

land. Ce pique-nique qui a eu lieu par

un temps ideal a eu le plus grand suc-

cess. Partis "de Montreal vers neuf heu-

res, les excursionnistes arriverent une

heure plus tard au pare, et aussitot com-

mencerent les diverses courses preparees

par les organisateurs. En voici les re-

sultats:

Course de 150 verges, ouverte aux mem-
bres des comit^s. les presidents exeeptes:

ler. O. Fournier, 2e O. Decarie. 3e J. A.

Beaudry: 4e. A. Blanchard.

Course de 50 verges, ouverts aux jeu

nes garcons de 12 ans au moins:

ler. Jules Dion; 2e. Frank Tierney; 3e

E. Bergeron.

Course de 50 verges ouverte aux Jeunes

filles de 12 ans et moins:

lere. Berthe Lariviere: 2e, L'Hardigan;

3e. Cecile Lariviere.

Course de 800 verges ouverte aux voya

geurs en epicerles, fruits, etc.:

Ler, T. Mali port: 2e. E. P. Lalande
T. Hudon; 4e Jos Dame: 5e. E. Daoust.

Course de ISO verges ouverte aux com
mis epiciers:

ler, J. Picard; 2e, A Bourdeau
H Laniel; 4e, J. B. Boursier.

Com 10 verges ouverte aux mem
bres (le ('Association:

l > Fournier; 2e. J. A Menard
J. Luc J. A. Dorr-: :,.>. \ Laniel.

Course de 300 vergeB, ouverte aux con-

ducteurs de voitures de biscuits:

ler, m s Charron; 2e, J. Paiemenl
;

3e, \ Lalonde; le, J. Lefebvre.

Course de 160 ouverte aux
hommes gras:

ler, L. Landreville: 2e, W. Laframboi-

se; 3e, A. E. Blanchard.

Course de 160 verges, ouverte a toua

les epiciers en detail:

ler, O, Fournier: 2e, J. A Menard; 3e,

M. A. Corbcii; le, J. I. Lussler; le, N
Viau; 6e, a. A. Desroches.

Course de 50 verges, aux gargons d'e

piciers, de 13 ans et moins:

ler, (',. Laniel; 2e, J. Dion; 3e, Paul

Dion.

Sauts en longueur:

ler. Joseph Picard, 15 pieds 7 pouces
;

2e, Alfred Cftrbeil, 16.1; 3e, E. P. Lalande,

16; 4e, A. Bourdeau, 14.8.

Course de 50 verges, ouverte aux fem

mes mariees:

lere. Mme Ashton; 2e, Mme Hardigan;

3e, Mme Rhodes; 4e, G. L. Lapointe.

A une heure a eu lieu le banquet auquel
ont pris part environ deux cents person-
nes. II etait preside par Mr. J. A. Labon-
te.

Celui-ci, dans un discours concis. ex-

prima ses remerciements a ses collegues
de 1'avoir nomme a une position aussi
importante. II felicita M. J. A. Beaudry
du zele qu'il a apporte a 1'organisation

du pique-nique et mentionna quelques-uns

des succes remportes par l'association des

epiciers.

M. J. A. Dore remercia les dames d'a-

voir rehausse de leur presence cette bel-

le demonstration, puis il parla des deux
grandes questions qui passionnent aujour

d'hui l'attention des epiciers; le colporta

ge des fruits et legumes et la vente de la

biere a domicile par les compagnies de
brasseurs, qui font ainsi une concurrence

ruineuse aux commengants de detail : ce

commerce est. d'apres l'orateur injuste-

ment tol6re puisqu'iane loi provinciale le

prohibe. M. Dor6 espere que M. Seguin,

depute provincial saura profiter de la

haute i>osition qu'il occupe pour faire va-

loir les interets de l'Association.

M Napoleon Seguin. depute de Sainte

Marie, dit que si les epiciers, reunis en

association comme ils le sont, montraient

plus denergie, ils ne manqueraient pas

de faire triompher leurs causes devant la

legislature aussi bien que levant le oon-

seil municipal de Montreal. Les epiciers

sauraient obtenir ce qu'ils reclament, s'ils

savaient presenter fermement leurs re-

clamations. M. le depute parle energi-

quement contre le colportage de la biere

a domicile par certaines maisons de gros

ou meme par les representants des bras-

seurs.

M. Armand Chaput de la maison bien

connue, Chaput & Fils, a prononce un
discours tres pratique, surtout liour les

leunes, auxquels il a donne les plus utiles

conseils. II a regrette que les marchands
et les hommes d'affaires n'aient pas une

representation plus considerable a Que-

bec.

M J. Ethier.de la maison Laporte, Mar-

tin & Cie, M. Filion, de Quebec: M. Berge

mn. M. Mesnard, de Paris; M. J. A. Beau-

dry. A Wood, ont termine la serie des

discours.

Les prix accordes pour la danse ont

ete decernes a M. A. Labont6 et Mile

Grirard, M. H. Provost et Mme Bondax, M.

et Mme Madgin, M. et Mme I. Primeau.

La course des juges a 6te gagnee com

me suit:

ler, M. A. Chaput; 2e, A. G. Middicton;

3e, M. O. Bergeron; 4e, L. O. Demers.

L'equipe de l'Ouest qui luttait contre

celle de l'Est, au "tug of war", et qui a

triomphe aisement, etait ainsi composee:

A. E. Blanchard, A. Landreville, W. Viau,

T. Brossard, J. Picotte, J. E. Lussier, J.

E. Legault, J. A. Dore, A. Sarrasin, O.

dearie, W. Laframboise.

retour des excursionnistes s'est ef-

fectue vers huit heures.
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LE CONGRES DES CHAMBRES DE
COMMERCE DE L'EMPIRE

Le grand Congres international des

Chambres de Commerce de l'Empire se

tient actuellement a Londres. Mr. Ovila

S. Perrault. president et delegue de la

Chambre de Commerce de Montreal, vient

d'y traiter plusieurs faits d'actualite.

Voici un' resume du discours qu'il a pro-

noncS:

"Au nom de la Chambre de Commerce
de Montreal, je puis vous assurer que

nous sommes tres heureux de participer

a cette conference universelle des hom-
ines d'affaires, et pour ma part, je suis

on ne peut plus heureux de me saisir de

l'occasion qui se presente, pour exprimer

a nos hotes Anglais, ma haute apprecia-

tion, pour l'hospitalite et la courtoisie

dont j'ai ete l'objet depuis mon arrivee

en Angleterre.

"J'espere surtout pouvoir dire en pu-

blic, le sentiment de chacun des Cana-

diens. concernant la loyaute a la Couron-

ne, qui est tout aussi profonde parmi nous
sous le regne de Georges V qu'elle l'a ete"

fous celui du Roi Edouard VII et de la

reine Victoria. Nous voyons maintenant
toute la sagesse du Roi defunt, lorsqu'il

fit visiter le Dominion par son Fils, il y
a quelques annees, son accession au tro-

ne, est du plus grand interet pour nous,

puisque nous avons appris quelque peu
a le connaitre lors de sa visite au Ca-

nada en 1901. II monta sur le trone a,

l'epoque meme ou le Canada jouit d'une
grande et nouvelle valeur.

"Dans la valeur de la construction de
nouveaux edifices seulement, il y a eu
cette annee une augmentation de 50 pour
cent, sur 1'annee 1908, on comprend ce
que, cela veut dire en fait de progres. Les
recoltes de l'an dernier, repfesentaient
une valeur d'environ cinq cents millions,
soit une augmentation de pres de cent
millions sur 1'annee precedente.

"Je suis ici, representant d'une asso-
ciation oommerciale, je dois parler com-
merce et non pas politique, mais je puis
vous tiire que plusieurs questions qui
vous interessent beaucoup en Angleterre
actuellement, ont engage notre attention.

''-', cuelques jours avant mon depart.
la chambre que je represents ici, a vive-
ment combattu la suggestion faite, que le

temps est venu pour que nous ayons un
traite de reciprocity commercials entre le

Canada et les Etats-Unis. Non. et je crois
que le sentiment general en Canada est
que nous sommes mieux d'etre un peu
plus a 1'etroit pour le moment, que de
faire le moindre pas dans cette direc-
tion.

"Notre commerce avec les Americains
augmentera, simplement parce qu'ils sont
nos voisins, et d'ailleurs, la Grande-Bre
tagne n'est-elle pas notre meilleure clien-

te? La Chambre de Commerce que je

represente, declare dans sa resolution,

comme la plupart des Canadiens le

croient, que la r§ciprocite avec les Etats-

Unis mettrait en danger les preferences

etablies avec le marchg anglais, un etat

commercial beaucoup plus important pour

nous que le serait le rSsultat d'un traite

avec nos voisins. En plus de cela, il y

a le fait que nous serious forces par cette

entente, de donner aux Etats-Unis des

tarifs privilegies qui seraient la source

d'une dangereuse competition sur notre

marche\

"J'entends dire que quelques commer-

gants anglais semblent craindre pour leur

commerce parce que le Canada a conclu

des arrangements directs avec les gran-

des industries rivales de 1'Angleterre, la

France, 1'AUemagne, les Etats-Unis, l'lta-

lie, la Belgique et autres. Ces dififeren-

tes nations n'ont, ou n'auront qu'une fai-

ble partie des tarifs accordes a 1'Angle-

terre qui sont beaucoup moins eleves et,

qui resteront toujoiurs plus has. Environ

$185,000,000 de capitaux anglais seront

probablement etablis en Canada, cette an-

nee, et nous desirons faire tout ce qui

est possible pour augmenter nos relations

commerciales avec un tel ami. Canadiens

comme Anglais, nous devons voir a no-

tre commerce respectif, nous vous don-

nons des tarifs d'au moins 33 1-3 pour

cent plus bas que ceux que nous accor

dons a nos meilleurs clients etrangers,

mais de votre cote vous nous traitez tout

comme si nous etions des etrangers et

vous ne nous accordez aucune preference

commerciale. Naturellement, ce qui est

impossible dans les circonstances actuel-

les, peut devenir politiquement possible

et desirable pour le commerce, si vous
constatez par exemple, que c'est dans vo-

tre interet et dans celui de l'Empire de

nous traiter commercialement comme
nous vous traitons nous-memes.

"On me dit que l'Australie est a termi-

ner ses "Dreadnoughts" dans les usines

anglaises dans le but de renforcer la ma-
rine de guerre de l'Empire sur l'Ocean

Pacifique et les mers du Sud. En Canada,

nous differons quelque peu de cette li-

gne de conduite, mais nous esperons tout

aussi bien faire notre part pour la defen-

se de l'Empire. Nous considerons que
notre plus grande chance de reussir, est

d'etablir une marine locale, qui donnera
a notre jeunesse une occasion d'etudier

les problemes d'une marine et rendra nos
jeunes marins capables de prendre une
part active dans toute guerre qui pour-
rait se declarer. Cela est sans contredit le

programme d'une force nationale et im-

periale, de beaucoup plus avantageuse

pour l'Empire qu'une simple contribu-

tion a la marine imperiale. Le croiseur
"Niobe" que nous avons achete du gou-
nernement Anglais sera bientot dans nos
eaux Canadiennes, c'est un commenc anient

modeste, mais c'est la le premier navire
de guerre d'une marine qui doit non seu-

lement dispenser 1'Angleterre de la res-

ponsabil}t§ de notre defense, mais qui

pourra fort bien lui etre utile en temps de

guerre."

Parlant de I'immigration anglaise en

Canada, M. Perrault dit: "Je suis parfai-

tement d'accord avec la resolution qui

vient d'etre adoptee, d'aprgs ce qu'on dit,

J>ar la Canadian Manufacturer's Asso-

ciation". Si je comprends bien cette re-

solution, on dSsire que les artisans et les

mecaniciens anglais, s'en allant a un en-

droit specific en Canada pour y prendre

une position quelconque, soient exemptes

de l'obligation de posseder une somme
d'au moins $25 en sus de leur passage.

lis desirent eviter ainsi, au gouverne-

ment Canadien, la responsabilito de pren-

dre a sa charge les emigres sans ressour-

ces.

"Puis-je mentionner ici, avec quelle sa-

tisfaction j'ai lu, il y a quelques jours,

dans un journal de Londres, avec quelle

fermete de decision un magistrat de cette

ville, a congediS les amis d'un jeune mal-

faiteur, qui avaient pris les mesures n&
cessaires pour 1'envoyer en Canada si ce

juge voulait suspendre contre lui la sen-

tence dont il 6tait passible. Le Canada
n'est pas un depotoir pour les malfaiteurs

strangers, et nous avons droit de deman-
der a l'opinion publique anglaise d'agir

en des cas semblables de la meme ma-
niere que ce magistrat, et de refuser de

se debarrasser a nos depens de ses mal-

faiteurs et des emigrants non desirables."

LA RECOLTE DES PRUNEAUX EN 1910

Le "Commercial News", de San Fran,

ciscoestime que la recolte des pruneaux

de la saison actuelle s'elevera a 101 mil-

lions de livres. Ce journal est d'opinion

qu'avec cette quantite, ou meme une quan-

tity plus grande, la production entiere

sera raise entre les mains des distribu-

tees avant la saison suivante, pourvu

que les prix n'augmentent pas, car le

pouvoir d'achat des masses est limits.

Les vieux stocks sont a peu pres epuises;

en consequence la nouvelle recolte trou-

vera un marche relativement libre.

PERSPECTIVES DE LA RECOLTE DES
POMMES

Le rapport du Departement de 1'Agri-

culture sur la recolte des fruits, date du

30 juiu. contient'ce qui suit :

Pendant le mois qui vient de s'ecouler,

les esperances que donnaient la future re-

colte de pommes ont faibli materielle

ment. Les indications ne sont pas aussi

bonnes qu'elles l'etaient pendant le mois

correspondant de 1'annee derniere. La
recolte d'Ontario offre de meilleures

perspectives pour les pommes hatives que

Tannee derniere, surtout dans la partie

sud de cette province; mais les perspec-

tives pour les pommes d'hiver sont deci-

dement au-dessous de celles de 1'annee

derniere a pareille epoque. Les districts
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qui ont fourni un fort rendement, 1'an-

nee derniere, comme les comtes du Lac
Huron, en Ontario, ont decidement une
apparence mediocre. Les perspectives

dans le district de la Baie Georgienne
sont quelque peu meilleures, mais n'in-

diquent pas une recolte au-dessus de la

moyenne. Au nord du lac Ontario, la

recolte s'annonce assez bien, elle sera

peut-etre au-dessus de la moyenne. Nulle
part, la pousse des fruits ne repond a ce

qu'on attendait d'apres la floraison, et de

partout arrivent des rapports sur les de-

gats causes par la gelee au commencement
du mois de juin.

On ne peut insister trop fortement sur
ce fait qu'il est encore trop tot pour pre-

dire avec quelque certitude la quantite

reeile de fruits qui sera recoltee. Les ar-

bres portent encore une bonne pousse de
fruits qui pourraient echapper aux ac-

cidents ordinaires et donner une bonne
recolte

; mais il faut compter avec la

chute habituelle du fruit en juin, les pos-

sibilites d'une longue secheresse, de rente
violents et de gelees en automne.
Les perspectives de la recolte des pom

mes dans la province de Quebec sont px-

eeptionnellement bonnes, cette annee.
Une forte reoolte de pommes du type "Fa-
meuse" est indiquee. Les correspondants
de Mont Saint-Hilaire, Rouiremont. Ab-
botsford, Huntingdon et les Townships de

on general. Chiiteauguay Basain et

Hie de Montreal annonoent tons iune

l>onne recolte de pommes d'etp. d'automne
et du debut de 1'hiver.

LA PRODUCTION DU CACAO

D'apres le Gordian, de Hambourg. la re

colte mondiale des feves de cacao est pas-

see, dans l'espace de quinze ans. de J

a 205.000 tonnes. Si la recolte de la Cflte

d'Or continuait a augmenter an taux ac

tuel et si toutes les autres reooltps de-

meuratent Btatlonnaires, la reooltp mon-
diale s'eieverait a 306,000 tonnes en 101-1

et. a cette gpoque, la Cote d'Or seule, avec

une recolte de 180.000 tonnes, produirait

autant de cacao brut qu'il s'en consomme
actuellement.

Les marches consommateurs peuvent-

ils suivre ce mouvement progressif ? Tan
dis que de 1903 il 1909. la recolte du ca-

cao a augment*? de G5 pour cent, la con-

sommation dans les neuf principalis pays

consommateurs n'a augments que do 60

pour cent.

i endant Ips cinq mois terminps le :; 1

inai. Ips arrivagps du cacao au port de

New York ont 6t6 forts—324.95$ sacs,

d'apres Frank G. Allen. Cette quantity de-

passe presque dp l o.ono sacs celle de

Pendant la mpme periode en 1909.

il a ete regu Mi.nof) sacs de plus; mais on
fait remarquer qu'une ccmparaison avec
cette annee a peu de valeur, car 190,072

sacs sont arrives pendant le mois d'avril

1909 quand on s'attendait a ce que le ca-

cao fflt retire de la liste des articles ex-

empts de droits et place sur la liste des

articles payant des droits a raison de 4

cents par livre. C'est en avril 1908 que

les arrivages les plus forts ont eu lieu,

54,274 sacs. Deduisant ce nombre de 190,-

072 sacs, on trouvera un exces de 185,188

sacs arrives en anticipation d'un droit;

ce qui indique que, dans des conditions

normales, les arrivages pendant les cinq

premiers mois de cette annee seraient les

plus forts qu Ton connaisse.

AGENT DES RENTES VIAGERES DU
GOUVERNEMENT CANADIEN POUR

LE DISTRICT DE MONTREAL

Xo.s lecteurs n'ignorent pas que le gou-

vernement canadien a institue en 1908 un

service de rentes viageres qui permet a

toute personne de se pr6munir contre la

misere et le denument dans ses vieux

jours.

M. Pierre Gravel

Au in dee Rentes Viageres du Gouverne-
in. 'in Canadien pom- le District de

Montreal.

<v service dont M. L T. Bastedo est le

BUiintendanl a Ottawa, prend chaque jour

nnc phis grande expansion, grace an tra-

vail ct au zele du surintondant qui s'est

mis a l'oeuvre corps et ame.

Xous invitons les lecteurs du "Prix

Courant" qui ne seraient pas encore fa-

miliarises avec ces "Rentes Viageres du

Oouvernemont canadien" do demander la

brochure publiee a ce sujet au maltrs de

poste de leur locality.

En ce qui concerne le District de Mont-

real, un agent special des Rentes ViagS-

res du gouvprnempnt vient detre nomme.

Le titulaire de cette agence est M. Pierre

Gravel qui aura tres prochainement ses

bureaux a l'FIotel des Postes de Montreal.

M. Pierre Gravel est un ancien nego-

ciant tres avantageusement connu dans

le monde des affaires, dans les cercles
sociaux et dans les oeuvres de mutuality.

Autrefois associe de la maison Gravel et

Duhamel, il est membre de la Cbambre de
Commerce, du Club de Rgforme, de la

Society des Artisans, do l'Alliance Na-
tionale et de divers clubs sociaux.

M. Gravel est un homme charmant d'un
abord tres facile; il se fera un plaisir de
bien accueillir tous ceux qui auraient be-

soin de ses renseignements.

Le gouvernement a fait en sa personne
un excellent choix.

AMELIORATION DU SORT DU
FERMIER

L'epoque eloignee oii le fermier 6tait

completement isoie, est passed, du moins
dans les parties les plus anciennement
colonisers du pays. II peut y avoir quel-

ques exceptions dans l'Ouest. Toutefois,

dans les provinces de Quebec et d'Ontarlo,

I'isolement du fermier n'existe plus. La
vie du fermier est amelior6e ainsi que

celle de sa famille a tous les points de

vue. I-es tramways glectriques et les

t616phones ruraux n'atteignent pas tous

les fermiers, mais dps milliers de ceux-

ci benol'ieiont de ces elements Les jour-

naux quotidiens penetrent dans des mil-

liers do menages. et le fermier a mainte-

nant son journal de commerce, qui Iui

donne en tout temps de nouvelles idees

ei lui indique specialemsn1 les nouveaux
prix du pore, du grain, des peintures, des

lniiles, etc.

Plusieurs annees de prosperity ont pla-

ce le fermier dans une situation plus In-

dependante.

I -os produits du sol rapportanl des cen-

taines de millions de dollars, et partout

les man-hands n'ont pas <lc meillpurs

clients que lee fermiers.

Lea homines a la tete des banques d'e-

pargne onl toujours eultive la clientele

des fermiers ,avec ce resultat que des mil-

lions de dollars ont ete confies a ces ban-

quea dans tout le pays a de faibles taux

d'iiiteret, qui appartiennent de droit aux

marchands a qui ces memos fermiers doi-

vent de l'argent. Cela est cause par cet

abominable systeme de ventes a credit;

mais heureusement beaucoup de mar-

chands (int pu etablir un systeme de ven-

tes au comptant et deviennent tous les

jours plus indppendants. au sujet de l'ac-

cord du credit.

Les lecona a tirer do la sont nombreu-
ses: premierement, les marchands des dis-

tricts les plus ancions doivent reconnaT-

tretrp que les fermiers peuvant payer

leurs marchandises et la. le systeme au

comptant doit etre mis en vigueur; deux-

iemement. Ips fermiers devraient etre en-

courages a depenser plus de leur argent

pour s'assurer Ips avantages de la civili-

sation moderne, au lieu de thesauriser on

se quereller a son sujet. Les marchands
devraient engager les fermiers a organi-

ser des systemes de telephones ruraux
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(bon antidote contre les achats par cor-

respondance). a installer des fournaises a

air chaud dans leurs maisons et leurs

granges, et a munir leurs maisons et

leurs etablissements fermiers d'un syste-

me de fourniture d'eau, avec salle de bain,

water closet et systeme d'egouts antisep-

tiques.

Le marchand ou son meilleur vendeur

devrait consacrer une bonne partie de

son temps disponible a visiter les fer-

miers chez eux.

Une bonne excuse pour de semblables

visites consiste a offrir certains rensei-

gnements surs, inconnus du fermier. Par-

lez-lui des avantages des toitures en me-

tal ou autres, des separateurs de creme et

des instruments aratoires speciaux, de

poeles, de plomberie moderne, de syste-

mes de cbauffage a eau chaude, etc. JUs-

sayez de faire la place ainsi pendant un

an. et vous ne penserez pas plus a vous

departir de cette maniere de faire, que le

marchand en gros ne penserait a se pas-

ser de commis-voyageurs.

L'ARGENTERIE DANS LES MAGASINS
DE QUINCAILLERIE

Nous avons pris beaucoup de renseigne-

ments au sujet de la vente de l'argenterie

dans Jes magasins de quincaillerie. Cer-

tains marchands pretendent qu'ils ne peu-

vent pas lutter avec le bijoutier et ns de-

sirent pas essayer de le faire, tandis que

dans la majorite des cas ou nous avons

constate que le departement de l'argente-

rie n'etait pas bien tenu, cela etait du a

l'apathie du proprietaire meme du maga-

sin. La Oneida Community a etabli, sans

l'ombre d'un doute, que l'argenterie forme

un beau departement dans un magasin
de quincaillerie ou un magasin general.

Naturellement nos grands parents n'a-

vaient pas a lutter contre le magasin a

departements d'aujourd'hui; le bijoutier

du coin ne mettait pas de canifs en

stock; le pharmacien ne s'occupait pas
de la vente d'articles de sport, de rasoirs,

etc. Les methodes modernes exigent des

stocks varies, et rien n'aide plus a embel-

lir un magasin que de la belle argenterie,

speeialement les couteaux et fourchettes

plaques argent, toujours recherches dans
un magasin de quincaillerie de premier
ordre. Ce sont aussi de forts articles

de vente, et les manufacturers reconnais-

sent de plus en plus le droit qu'a aujour-

d'hui le quincaillier a tenir ces marchan-
dises. Dans nombre de cas, nous avons
constats que les quincailliers vendaient
plus d'articles plaques argent que les bi-

joutiers. Naturellement les lignes en ar-

gent sterling massif peuvent etre lais-

sees au bijoutier, mais le quincaillier a de
bonnes raisons pour tenir un stock im-

portant d'autres lignes. Le magasin de
quincaillerie s'est tenu a la hauteur des

ameliorations rapides si remarquables qui

ont eu lieu dans le commerce. Le teiegra-

phe, le telephone, les chemins de fer et

tous les perfectionnements merveilleux

apportes au transport du fret et des cor-

respondances, ont mis tous les mar-

chands dans un nouveau champ de con-

currence auquel on n'avait jamais songe,

il y a cinquante ans. Le marchand de

quincaillerie de Sherbrooke lutte contre

les grandes maisons a catalogue de Mont-

real et de Toronto; et il faut plus d'acti-

vite qu'autrefois pour reussir.

Apportez du soin au choix de votre

stock, parce que la premiere chose que

dira le bijoutier, quand il s'apercevra que

votre departement prend de l'importance,

c'est qu'il y a deux sortes d'argenterie:

celle vendue par le quincaillier et celle

vendue par le bijoutier. Mettez en stock

ce qu'il y a de meilleur et parlez toujours

de la qualite. Annoncez votre marchan-
dise, mais ne denigrez jamais celle d'un

autre marchand. Vous avez besoin de

tout votre temps pour pousser la vente

de votre propre stock.

LISEZ VOS POLICES D'ASSURANCE

Quand vous avez regu vos polices d'as-

surance vous aviez une quantite de cho-

ses a faire et vous les avez mises dans

un endroit sur, dans l'intention de les

examiner quelque jour.

Vous avez peut-etre remarque que le

montant de l'assurance etait bien celui

que vous aviez demande; mais vous ne
vous etes pas donne la peine de lire la

matiere imprimee situee dans la moitie

inferieure du document, ni ces petites

feuilles ajoutees, desquelles l'agent vous

a dit qu'il prendrait soin. N'importe quel

moment conviendrait pour satisfaire votre

curiosite sur ces points.

Peut-etre qu'apres avoir lu quelque cho-

se sur l'assurance contre l'incendie, avez-

vous pensg qu'il etait simplement n£ces-

saire d'avoir un nombre suffisant de po-

lices. Ce n'est pas une bonne conclusion.

II y a autre chose a considerer: vos po-

lices vous conviennent-elles? Cela est im-

portant.

Est-il raisonnable de supposer que cette

police de forme rSguliere, remplie de
clauses conditionnelles et restrictives, et

faites seulement pour fournir une bas^
de contrats assurant toutes sortes de ris-

ques, doit s'appliquer exactement a cha-

que propriete ou chaque stock de mar-
chandises et partout?

Assurement non.

C'est la que nous trouvons la raison
pour laquelle les porteurs de polices doi-

vent prendre des arrangements pour
leurs pertes. arrangements qu'ils ne trou-

vent pas justes.

Le contrat d'assurance entre vous et la

compagnie ne convient pas au risque, ou

en d'autres termes l'assure ne s'est pas

rendu compte des clauses de sa police;

s'ils les avaient connues, il aurait fait mo-

difier sa police de maniere a couvrir les

besoins de son commerce.

Comme vous le savez probablement, la

loi exige de toutes les compagnies une

forme classique de police, a laquelle doi-

vent etre attachees autant de clauses, de

conditions et de privileges spSciaux qu'il

est n6cessaire pour couvrir convenable-

ment le risque.

Aussi quand vous comprenez bien les

conditions d'une police, vous comprenez

les conditions qui servent de base a tou

tes les polices, et il vous teste simple-

ment a lire les clauses, conditions et pri-

vileges sp§ciaux attaches a chaque police

par l'agent, et qui, si elles sont correc-

tes devraient etre exactement les mimes
sur toutes les polices s'appliquant a la

propriete.

Un homme qui connait ce dont il parle,

disait qu'a cause de defauts dans les po-

lices, des reclamations au montant de plu-

sieurs millions de dollars sont compromi-

ses chaque annee, et les petites villes en

souffrent plus que les grandes cites. II

est probable que tout cela n'est pas tant

la faute des compagnies d'assurance que

celle des porteurs de polices. Pourquoi?

Parce que les hommes ne traitent pas

d'autres contrats aussi a la legere que la

police d'assurance contre l'incendie.

Tout autre arrangement en affaires

peut recevoir votre attention la plus mi-

nutieuse; toute possibilite de malentendu

peut etre 61iminee ; mais votre police

d'assurance qui peut devenir la seule

barriere entre vous et la faillite—est ra-

rement examinee a fond. Vous vous

contentez de constater qu'elle porte votre

nora et qu'elle est faite au montant que

vous avez stipule.

Ce qu'il faut bien comprendre. c'est

qu'en tant qu'a/cheteur d'assurance.

vous avez droit a des polices qui cou-

vrent la propriete que vous voulez assu-

rer et qui s'appliquent aux conditions de

vos affaires. II faut que vous sachiez ce

que vous pouvez faire d'apres votre con-

trat avec les compagnies d'assurance.

sans leur donner un avantage, sur vous

quand arrive le moment du reglement

d'une perte.

Prenez vos polices et examinez-les.

Lisez-en une completement et comparez-

la aux autres que vous pouvez avoir. Si

elles contiennent quelque chose qui ne

soit pas parfaitement clair, vous avez

drait a une explication complete. Ecri-

vez au bureau principal de la compagnie
d'assurance pour qu'elle 6elaircisse vos

doutes.

Apres un incendie. vos polices ne peu-

vent pas etre modifiees, quelqu'evidentes

que soient les erreurs qui y apparaissent

et quelque differentes que soient vos po-

lices de ce a quoi vous vous attendiez.

C'est l'homme prevoyant qui a 1'avau-

tage.
j £
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DONNEZ TOUTE VOTRE ATTENTION

A VOTRE COMMERCE

"N'essayez pas de devenir riche rapide-

ment aux depens de vos affaires", disait

un banquier prospere a ua marchand qui

cherchait a eoiprunter de 1'argent pour
faire un peu de speculation. L'avis est

bon, et chaque marchand devrait le gra-

ver dans sa memoire.
Le banquier, par ces paroles, voulait

dire que beaucoup de marchands laissent

deperir leurs affaires et les deprivent

reellement du capital dont elles ont be-

soin. lis debutent modestement avec un

petit capital, et leur commerce se deve-

loppe et prospere jusqu'a ce qu'il leur

rapporte un peu d'argent. lis ne sont pas

satisfaits des profits que leur rapporte ce

petit capital et qu'ils accumulent cons-

tamment. lis commencent a chercher

une affaire ou ils pourraient placer ce

capital, placement qu'ils esperent et qu'ils

croient devoir leur rapporter un iuteret

eleve. Quelquefois ils oublient qu'en re-

gie generale, la surete du principal est

en raison inverse du taux de l'interet. Ou
bien ils s'essayent a une affaire qu'ils

connaissent peu ou pas du tout—innneu-

bles ou quelque chose d'autre. Trop sou-

vent ils speculent sur le ble ou sur les

valeurs de bourse.

Voila ou est le danger. Au lieu de con-

server leur argent pour leur commerce
dans lequel ils l'ont gagne et de consa-

crer a leur commerce toute leur atten-

tion, tous leurs efforts et toutes leurs ca-

pacites, ces marchands cuspersent leur

capital, leurs efforts et leurs capacites

Quelquefois, une gene soudaine se produit

qui necessite des efforts eperdus de leur

part pour trouver de 1'argent et peut-etre

le sacrifice dune de leurs proprietes.

D'autres fois. il.s B'lntereasenl tenement a

de nouvellcs entreprisea et en sont si

enthousiastcs qu'ils negligent le commer-
ce ou ils ont gagne leur argenl ft ce coin

merce dfeperit.

Ne mettez pas tous vos ot'ui's dans le

meme panier, dit un vieux proverbe; mais

ce proverbe a ete modifie de la facon sui-

vante: mettez tous vos oeufa dans un
seul panier ,et veillez sur ce panier.

Mr. l A. Chesley,, commissalre du gou-

vernement canadien a Cape Town, rend
compte au Departement du Commerce et

du Travail que de notables ameliorations
aux conditions du commerce ont eu lieu

dans le Sud Africain. L'annee derniere,

les importations ont augments de trois

millions et les exportations de cinq mil-

lions de livres sterling. Les perspecti

ves du commerce avec le Canada sont
beaucou|i plus brillantes.

LES CAUSES D'INSUCCES

L'autre jour, les agences commerciales

annongaient la failiite d'une maison ma-

nufacturiere, ancienne et honorable. Ce

n'est pas un crime que d'etre jeune, et

la jeunesse est souvent irreflechie et su-

jette aux echecs; mais quand les person-

nes agees et honorables agissent encore

sans reflexion, quel espoir reste-t-il ? La
mort commerciale frappe les jeunes et

les vieux, quelque honorables qu'ils puis-

sent etre. L'honneur est la base la plus

sure au monde pour y etablir une affai-

re quelconque; mais, il y a beaucoup de

mais. Le fait est que la firme en ques

tion ne s'est jamais rendue compte de ce

que c'etait qu'un esprit entreprenant et

ne s'est jamais tenue a la hauteur de

1'evolution commerciale Elle se figu-

rait que, parce qu'elle avait reussi pen-

dant des annees dans un certain genre

d'affaires, elle n'avait nullement besoin

de faire de la publicity en favour de ses

produits. D'une maniere plus claire, elle

ne croyait pas en la publicite. Elle pen-

sait que ceux qui avaient besoin de ses

produits sauraient ou les trouver.

Ce n'est qu'il y a quelques annees qu'un

marchand detaillant ecrivit a un confre

re en lui demandant oil une certaine ligne

de marchandises etait manufactures au
Canada. II se trouva que la ligne en
question etait celle la meme qui etait fa-

briquee par la firme en liquidation. Celui

qui recut la lettre montra cette demande
de renseignements au president de la

maison maiiul'acturiere, qui s'en montra
fort ennuye et B'ecria, avec une expres

sion peu faite pour etre reproduite, que
l'auteur de la lettre etait un ins.-nsc.

"Tout homme", dit il "qui a un peu de

cervelle, sait que nous mauufacturons
cette ligne."

1/antiquite est une liomie chose, de

que l'honneur; mais ajoutez > (!«•

l'esprit d'eutreprise.de I'industrie et de la

vivacite en affaires, et aids Lee forces

qui etablissent les affaires sont mises en

oeuvre. L'age et l'honneur, auxquels

vieunent s'ajouter la paresse, un vil

orgueuil et de la stupidity Envlteni a

l'insucces, a la routine et au desastre 11

est bou que chaque homme a'etudie et

juge par lui-meme ou il en est

Les personnes repondant aux annon
ceurs voudront blen mentionner qu'ellea

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
CO U RANT."

Une brochure utile

Le Metropolitan Life Insurance Co.,

vient de publier au profit de ses assures
une brochure tres bien et abondamment
illustree intitulee: "Directions for Living
and Sleeping in the Open Air".

La difficulty de se faire traiter dans
les sanatoriums encore insuffisants pour
le nombre des patients et le cout du trai-

tement trop elevS pour beaucoup de bour-

ses a donn6 l'idee a la Metropolitan Life

de publier une brochure indiquant com
ment se traiter chez soi pour se guerir

ou ameliorer sa sante' dans les maladies
ou une cure d'air est necessaire.

LES SERVICES QUE REND LE
CHAMEAU

11 serait plus exact de parler des ser-

vfces que rend le dromadaire; et non pas

seulement en Algerie, mais a l'homme en

general et dans une serie de pays. Le fait

est qu'il est fort precieux dans toute l'Asie

Mineure, qu'on en tire le meilleur parti

dans l'Asie russe, que l'Arabie comme
l'Egypte, l'lnde ou la Perse lui doivent

beaucoup. Mais la bete de somme qu'on

met ainsi a contribution c'est, comme
nous le disons, bien plutot le dromadaire,

qui n'a qu'une bosse, que le chameau, ani-

mal a deux bosses. Meme en Turquie d'A-

sie, ou Ion trouve pourtant ce dernier,

c'est principalement au dromadaire d'as-

surer d'innombrables transports, pour

lesquels on ne possede guere de voies fer-

rees.

Asse/. recemment, l'attentiou a ete atti-

ree particulierement sur.le chameau (pour

employer l'expression le plus courante,

quoique inexacte, encore une fois). Tout
d'abord on a vu apparaitre, timidement
il est vrai, a l'etal de certains marchands
parisiens, de la viande de chameau. Elle

a eu un succes mediocre, quoiqu'elle res-

semble considSrablement a la viande de

boeuf. D'autre part, on s'est preoccupe*

d'acclimater le chameau dans les colonies,

particulierement en Atiique, ou le plus

souvent on en est encore au portage a

dos d'homme, parce qu'il est tres malaise

de se procurer des betes de somme resis-

tant au climat et rendant les services

roulus. Par suite de ces curieux phenome
nes d'adaptation des etres vivants. on a

vu dans ['Arkansas, par exemple, les cha-

meaus qu'on avail Introduits s'habituer

peu a peu au sol rocailleux- sur lequel il

leur etait impossible de marcher d'abord

se blessi sinapiemenl parce

que feur sabot .->'-! durci considerable;

ment, pour repondre aux a€cessit§s du
milieu.

C'est precisement a cause des services

multiples que rend deja le chameau par

tout on il a ete introduit, que I'on vou-

drail bien 1'acclimater ailleurs; et il est

int^ressant de montrer tout ce que lui

doivent les populations des pays ou il

vit. travail lo, transporte les fardeaux en

caravane8, sert de monture, etc. Bien en-

tendu, nous ne voulons pas parler spe

cialement de son utilisation comme bete

de selle; cela a ete dit trop souvent. Ce

chameau de selle est bien connu dans les

milieux francais, notamment a cause de

l'usage qu'on en fait en Algerie, et pour

les troupes montees du D6sert, et pour les

Arabes des Hants Plateaux; el aussi par

suite de ce fait que le chameau coureur
ci ilc selle esl la monture pittoresque et

caractSristique de ces Touaregs dont il a

ete si frequemment question. Aussi bien

il faut savoir que le mehari ou les meha-

ra pour employer la formation correcte

du pluriel, sont bel et bien de la meme
expece que le chameau de bat ou djemel.
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Mais c'est le pur sang compare au clieval

de trait; toutefois il y a des mehara qui

ue different guere du djemel. Le vrai

chameau de selle est svelte, elance, monte

sur de hautes pattes, et dote de puissants

muscles aux cuisses qui lui permetteni

de courir vite. Ce meliari est le produit

d'une selection, tout comme le cheval de

course. Au contraire le djemel et les

chameaux de bat d'Asie Mineure, betes

lourdes et musculeuses.sont eleves au pe-

tit bonheur; leur allure est generalement

de 2% milles a l'heure, mais ils sont

forts et enduralts et gagnent en puissan-

c-i de tvausport ce qu'ils p.jrdent tn Vi-

tesse.

C'est naturellement cet animal de bat

qui est le plus interessant, d'autant que

la chamelle donne du lait fort apprecie

par les populations qui possedent ces ani-

maux; en outre, il porte une sorte de toi-

son utilisee a toutes sortes d'egards. La

laine de chameau a la propriete de se

feutrer et de se fouler pour ce feutrage

exactement comme la laine de mouton, et

c'est ainsi qu'on l'utilise pour faire des

etoffes de tentes cm de burnous d'biver,

des tissus d'babillements chauds et im-

permeables. Les gens de la campagne,

les Kurdes et les Arabes de la Turquie

d'Asie, s'habillent du poil de chameau ;

c'est aussi le poil de chameau qui sert a

tisser des sacs extremement resistants ou

se transportent fruits et cereales.

On a frequemment vante la sobriete et

les qualites diverses du chameau; requi-

te veut que bout en lui reconnaissant

des qualites physiques serieuses. on n'exa-

gere point cette sobriete, devenue prover-

biale; et il faut avouer qu'il a un carac

tere detestable, qui explique, l'usage in-

jurieux que Ton fait parfois de son nom,

dans un langage peu academique. II est

essentiellement rancunier et vindicatif
;

sans doute sa rancune est assez souvent

motivee, car son oonducteur ne le trai-

te pas toujours avec douceur; mais il se

venge, et cruellement, Sa morsure est

terrible, ses dents broient des noyaux de

dattes; et quand il saisit un bras ou une
main dans sa machoire, il brise ou ecrase

les os d'horrible fagon. II ne se fera pas

faute, s'il le peut, de s'acharner sur sa

victime jusqu'a ce qu'il la tue. C'est du
reste a cause de cette violence du carac-

tere du chameau, que Ton organise par-

fois, en Asie Mineure, des combats ou ces

animaux luttent l'un contre l'autre avec
un acharnement feroce. Le chameau a en-

core le defaut d'etre d'un entetement ra-

re, l'entetement de la brute; si, pour une
raison quelconque, il se trouve trop char-

ge, il se couchera a terre, et il sera ma-
teriellement impossible d'obtenir qu'il

bouge, jusqu'a ce qu'on ait ramene son
chargement a sa convenance.

Toutefois, et comme nous le disions, il

faut reconnaitre qu'il constitue une bete

de somme qu'on pourrait difficilement

remplacer la ou l'eau est peu abondante,

ou l'herbe est rare et peu appetissante, et

ou, par-dessus le marche, il n'existe qu'une

piste au lieu d'une route. Dans la region

de Smyrne, on nourrit relativement bien

les chameaux, du moins quand ils ne sont

pas en caravane; on leur donne de la pail-

le et des feves, qu'on hache et pile en-

semble, et, en ete, on les laisse manger de

l'herbe. En Algerie il pourvoit tout seul

a sa nourriture, de rneme que dans les

regions ou Ton ne peut songer a lui four-

nir ni paille ni foin; il broute, tout en

inarchant, les graminees plus ou moins

enterrees dans le sable et peu savoureuses

qu'il trouve a la portee de sa dent; c'est

du reste en partie pour cela que sa Vites-

se de marche ne depasse pas 2 a 3 milles

a l'heure. II est bien reel qu'un chameau
demeurera des jours sans boire ni man-
ger, quitte ensuite, quand l'eau et la nour-

riture seront mises a sa disposition, a

les engloutir avec voracite. Aussi bien,

il n'est pas difficile: il devorera avec ap-

petit une touffe d'herbe seche, un buisson

epineux, et aucun animal de somme ne
saurait se suffire la ou il trouve reelle-

ment de quoi se nourrir.

D'une maniere generale, le chameau ne
consent guere a porter qu'une charge de

440 a 660 livres; en Algerie, le charge-

ment, qui doit etre bien reparti egalement

sur les deux flancs si Ton veut que l'ani-

mal se leve et marche, ne depasse que
tres rarement 330 livres. Les chameaux
de Smyrne, qui sont robustes (et cela cer-

tainement parce qu'ils sont bien nourris).

portent jusqu'a 880 livres. En Syrie et en
Mesopotamie, on limite la charge a 550
livres. Le prix d'achat d'une bete diffe-

re suivant sa force et ses qualites physi-

ques, et meme un peu morales, si nous
pouvons employer ce mot pour le tempe-

rament et le caractere de la bete. II y a

des chameaux qui valent jusqu'a $160.,

tandis que d'autres ne se vendront pas
plus de $24.

On rencontre couramment des theories

de chameaux dans les rues des villes al-

geriennes et dans les regions plus ou
moins desertiques, ou ces animaux trans-

portent les produits faisant 1'objet du
commerce d'importation ©u d'exportation.

Mais si Ton veut voir en foule des carava-

nes de chameaux, c'est dans les rues de

Smyrne qu'il faut aller: souvent 1'encom-

brement cause par les chameaux se sui-

vant a la file y arrete toute la circulation

ordinaire. Dans toute l'Asie Mineure, ces

animaux transportent, et sont seuls pour
ainsi dire a transporter (etant donnee la

rarete des routes et des voies ferrees) les

cereales et la vallonnee, les figues et la

pierre d'emeri, la racine de reglisse, les

raisins, etc. II en arrive continuellement
a Smyrne en colonnes d'une centaine; a
la tete de chaque colonne est un petit ane
.servant de chef de file. Ce sont toujours
des chameaux ayant au moins trois ans;
car c'est seulement a cet age qu'ils sont
dresses a porter des charges, leur vigueur
atteignant son maximum vers cinq ou six

ans; le chameau ne vit guere plus de

vingt-cinq ans, et a vingt ans il commen-

ce a decliner considerablement. Disons

que le dressage du chameau de bat est

fort rudimentaire et fort brutal; on lui

passe sur la machoire inferieure une

corde sur laquelle on tire en sciant, ce

qui cause une vive douleur a la malheu-

reuse bete, dont la bouche est rapidement

en sang; il suffit ensuite d'une traction

assez faible pour que la crainte et la dou-

leur la fasse obeir; on l'habitue ensuite a

marcher en file indienne (si Ton nous

permet l'expression) et en caravane, en

l'attachant au moyen de cette corde a la

queue d'un vieux chameau connaissant

le metier.

En fait, on ne confie jamais a un seul

homme qu'une serie de sept betes au plus,

c'est tout ce qu'il pourra conduire effec-

tivement. II faut par consequent, dans

une caravane, autant de conducteurs a

peu pres qu'elle contient de fois six a

sept betes. Pendant les periodes de cha-

leur, le convoi ne circulera que la nuit

ou a la fraicheur, car, malgre tout, le

chameau est assez susceptible; le reste du

temps les animaux se reposeront ou brou-

teront autour du campement. Mais durant

des jours et des jours, sous reserve de

ces interruptions, le voyage se continue-

ra. Les betes arrivent parfois a travail

ler presque douze mois consecutifs, ensui-

te, il est vrai, il faut les laisser pendant

six mois au paturage pour se refaire.

Naturellement la construction de voies

ferrees, en Asie Mineure en particulier.va

permettre les transports dans bien des

directions sans qu'on fasse appel aux ca-

ravanes de chameaux; par contre, il fau-

dra amener les marchandises jusqu'aux

voies ferrees, distribuer de cote et d'au-

tre les produits que les trains apporte

ront dans les gares. Et en depit de l'auto-

mobilisme et de toutes applications de

transports, mecaniques, nous n'en som-

mes pas encore au moment oH Ton n'aura

plus besoin des services du chameau ou
du dromadaire, comme on voudra l'appe-

ler.

(Journal de la Jeunesse)

Une exposition canadienne aura proba-

blement lieu a Berlin, en 1911. Les ex-

perts allemands ont des idees ambitieu-

ses sur les marches canadiens, et le Ca-

nada desire elargir son commerce avec

l'Allemagne. Le gouvernement du Domi-
nion vient de creer une agence officielle

du commerce a Berlin dans le but d'en

tretenir des relations commerciales plus

etroites entre l'Allemagne et le Canada.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicity fera le

plus d'affaires.— (Washington Star}.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le peu de pluie qui est tombee dans le

cours de la semaine a ete bienfaisante

pour la culture qui, en certains endroits

de la province, reclamait un peu d'eau

pour les paturages surtout, La recolte

s'annonce tres bien et pour le foin et pour

les grains. Les prix du beurre et du
fromage se maintiennent plutot fermes

et le lait est abondant. Si, comme il faut

1'esperer, la temperature continue a Tes-

ter favorable aux recoltes en terre, les

cultivateurs auront en fin de saison beau-

coup de produits a mettre sur le marche
et l'argent circulera aisement a la cam
pagne.

A la ville, les affaires sont bonnes,
pour une saison d'6te. Le travail est

partout abondant et d'industrie du ba-

timent surtout, prend des proportions

inaccoutumees. Le mois dans lequel nous
venons d'entrer depassera sans doute tous
les records au point de vue de la valeur
des constructions pour lesquelles des per
mis de construire ont ete accorded.

Les paiements se font avec assez de r6-

gularite' et, en raison de la saison, ne don-
nent guere lieu de se plaindre.

FINANCES
La Cie Rio de Janeiro Train way, Light

and Power paiera le ler aOQl un dividen
de de 1 14 ix>ur cent aux actiounaires
enregistr<§s au 15 juillet.

La Cie Mexico Tramway paiera un di

vidende trimestriel de 1 3 4 pour cent
(taux de 7 p. c. Ian), a ses actiounaires, le

ler aoQt.
• • •

Le marche aux valeurs a 6tG cette se-

maine encore peu actif. Quant aux prix
des actions sur lesquelles ont eu lieu des
transactions, ils sont, a part quelques ex-

ceptions, g6ne>alement au-dessoua tie ceux
cot6s la semaine derniere. Nous mar-
chons toujours a la remorque du marche
de New York qui tarde a se relever.bien
qu'on annonce toujours une situation mo
netaire plus facile. Des achats dor ont
6t§ faits, en effet, a Londres. pour le

compte de maisons de New York.
Voici les differences Burvenues depnis

notre derniSre revue:

GAINS:—C. P. R. (anclen), ?, 1-4; Soo
(com.), 2 1-4; Toronto Ry, l 1 i- : Montreal
Light, Heat and Power, 1-2; Richelieu &
Ontario, 1 ; Rio de Janeiro L. and P., i

3-4; Black Lake Asbestos (com.), 2; Dom.
Steel and Coal Corporation, 1-4; Nova
Sootiti Steel (com.). 1; Ogilvie Flour

Mills (com.), 1 ; Ogilvie Flour Mills

(pref.), 1.

PERTES:—Duluth Superior, 5-8; De
troit United Ry., 3-4; Halifax Electric

Transit, 1; Illinois Traction (pr6f.), 1 ;

Montreal Street Ry., 2 1-2; Porto Rico

Ry., 3-4; Sao Paulo (com.), 5 1-4; St-John

Ry., 2 ; West India Electric Ry. (com.),

8; Winnipeg Electrict Street Ry. (com.),

2; Mackay (com.), 1-3; Mexican L. and
P. (com.), 1 1-4; Amalgamated Asbestos

(com), 1; Amalgamated Asbestos (pref.),

2; Can. Cement (com.), 3-4; Can. Cement
(pref.), 2 -14; Can. Car Foundry (pref.),

3; Can. Rubber (com.), 1; Dom. Iron and
Steel (com.), 6 1-2; Dom. Textile, (com),

2; Dom. Textile (pref.), 1 1-2; Lake of

the Woods (com.), 1 1-2; Nova Scotia

Steel (preX), 4; Penmans (com.), 1 12;

Shawinigan W. and P., 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry 186
Can. Pac. Ry. (nouveau) .... 131
Can. Pac. Railway (rights) ... 'J',

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 11'.

Duluth S. S. & A. Ry. (pr6f.) . . 28%
Duluth Superior 66%
Minn St Paul & Soo (com.) . . 126%
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7 T

.

Tramways
Detroit United Railway .... 1.".

'

:

Halifax Electric Transit 122
Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Ry. (com.) • • 99 Vi
Havana Electric Railway (pref.) . 94%
Illinois Traction (pref.) .... 89
Montreal Street Railway .... 232%
Northers Ohio 37

Porto Rico Railway &%
Quebec Railway (com.) ''<'>

Quebec Railway (pref.) 120
San Paulo (com. > 140

Sao Paulo (pref.) 137

St lohn Railway Rim
,

Toledo 11

Toronto Railways 117

Tri-Clty (com.) 87%
Tri-City (preX) 90

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 107
Twin City Rapid Transit (pref.). 86

West India Electric (com.) .... 67

Winnipeg Electric Street Railway
(com.) 179

Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphies, Etc.

I!. 'II Telephone L43

Mackay (com.) 84

Mackay (pref.) 73y2
Montreal Telegraph .... 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (corn.) .... 75

Mexican L. & P. (pr6f.) .... 99%
Montreal L. H. & P 129%
Montreal Loan & Mortgage ... 148

Ottawa L. & P 110

Richelieu and Ontario Nav. . . 80

Rio de Janeiro L. and P 91%
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 18
Amalgamated Asbestos (pr6f.) . . 80
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.), A 73%
B. C. Packers (pref.), B 87%
Black Lake Asbestos (com.) . . . 27%
Black Lake Osbestos (pref.) . . . 63%
Canada Cement (com.) 19%
Canada Cement (pr§f.) 81
Canadian Car Foundry (com.) . 63
Canadian Car Foundry (pref.) . 100
Canadian Converters 35
Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 96
Canadian Rubber (pr6f.) .... 115
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 112
Dom. Iron and Steel (com.) . . 57
Dom. Iiron and Steel (pr6f.) . . 102
Dom. Steel and Coal Corporation 56%
Dom. Textile (com.) 65
Dom. Textile (pr§f.) 100%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (pr6f.) ... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) . . . 125
Lake of the Woods (pref.) ... 125
Laurentide Pulp (com.) .... 139
Laurentide Pulp (pref.) 142
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pr6f.) .... 5

Montreal Coal 90
.Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 105
Montreal Steel Works (pr6f.) . . 118
Nova Scotia Steel (com.) .... 80
Nova Scotia Steel (pref.) ... 118

ie Flour Mills (com.) .... 128
vie Flour Mille (prgf.) ... 127

Penmans (com.) 56
Penmans (pref.) 84%
Shawinigan W. and P 95
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Bons et obligations

Pell Telephone 102%
Black Lage Asbestos 81

Cable 87%
Can. Car Foundry 104

Canada Cement 98%
Canadian Converters 90

Canadian Rubber 99
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96

Dominion Textile C 95

Dominion Textile B 99

Dominion Textile, A 97

Dominion Coal 98%
Dominion Cotton 10»2%
Dominion Iron and Steel .... 94

Halifax Traction 100

Havana Electric 86

Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 104%
Lake of the Woods Ill
Laurentide Pulp HO
Magdalen Islands 94

Mexican L. and P 87
Mexican Electric Light Co. . . . 82

Montreal Harbour, 5 p. c 102

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1^2 p. c. 98%
Montreal Steel Works 102

Montreal Street Railway 101

Montreal Warehousing 92%
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Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B 113%
Porto Rico Railway 85
Price Bros 103
Quebec Railway 81
Rio de Janeiro L. and P 85
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 95%
Winnipeg Electric Street Railway 103

Extra granule
Extra granule
Extra granule
Extra granule,

REVUE GENERALE
EPIOBEIE

Les affaires sont bonnes en general.

Les paiements a la ville, comme a la cam-
pagne, sont satisfaisants pour 1'epoque de

l'ann6e. Nos lecteurs trouveront des chan-

gements de prix aux paragraphes sui

vants: Farines et Pates alimentaires,

Conserves de Legumes et Saindoux.

SUCRES
Tres bonne demande et prix sans chan-

gement.
. sac... 5.15

. . baril 5.20

. 12 baril ....5.35

balle 5 x 20 5.25

Extra ground baril 5.60

Extra ground . . bte 50 lbs 5.80

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 6.00

No 1 Yellow .... baril 4.80

No 1 Yellow sac 4.75

No 2 Yellow . . . baril 4.90

No 3 Yellow .... baril 5.00

Powdered .... baril ....5.40

Powdered ... bte 50 lbs 5.60

Paris Lumps bte ....5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 6.05

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.25

Crystal Diamond . . . baril ....5.85

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.95

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 6.05

Crystal Diamond, \ bte, 25 lbs 6.25

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.3Zi
Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts cristallisGs . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallisGs 3.75 4.10 !

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est tranquille.

Nous cotons:

0.30

0.33

0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

M61asse fancy, tonne.
MGlasse fancy, tierce et

quart
Mfelasse fancy, demi-

quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert;
territoire combing; 3e
Montreal et ses environs

SIROPS DE TABLE
Assez bonne demande.

Nous cotons:

Quarts (700 livres) lb
1-2 quarts (350 livres) .... lb.

1-4 quarts (175 livres) .... lb.

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau

Le gal.

0.31 0.33

0.36

0.38

0.38

Seaux de 25 lbs.

Canistres 2 lbs.,

Canistres 5 lbs..

Canistres 10 lbs

.

Canistres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse

0.38 0.39 0.41

0.40 0.41 0.43

: lere colonne,
2e colonne, pour

colonne, pour

0.038

0.03}

0.03|
1.80

1.30

2.50

2.85

2.75

2.70

. . . . le seau
2 oz. a la cse, cse
1 oz. a la cse, cse

i oz. a la cse, cse

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.25

En demi-quarts .... 3.55

En barils (kegs) .... 3.70

EMPOIS
La Edwardsburg Starch Co., Ltd, a re-

duit les prix des empois de buanderie et

de cuisine de sa fabrication. Les prix ont

ete baisses de 1-4 et de l-2c par lb. sui-

vant empaquetage.

THES
La demande est bonne et assez bien re-

partie sur tous les thes.

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillfies, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12

88 grains . ._. . . le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Bonne demande pour la saison. Pas de
changement de prix a noter.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .

"
20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu .... V 0.20 0.30
Gingembre en racine . .

" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.08

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.121

Pimento (poivre Jamai'que) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
"

0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs. . . . 0.00 2.75
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75
Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac. 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine ..... 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05
Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45
Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mond6 (pot) ... sac 0.00 2.25

Orge monde' (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge monde1

(pot) . . . lb. 0.00 0.03J
Orge per!6 (pearl) ... sac 0.00 3.50
Orge perlS (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
Nous cotons: "

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.07J 0.08
Ffcves blanches, Can. minot 2.00 2.10
Feves blanches, Can., moins

d'un sac lb. 0.00 0.04
Feves jaunes .... minot 2.00 2.10
Flageolets (haricots), sac de

220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb.

Lentilles, par sac .... lb.

Lentilles, moins d'un sac, lb.

Pols verts No 1 . . la lb.

Pols a soupe No 1, Jaunes
le minot

Pols a soupe No 1, jaunes,
moins d'un minot . . lb.

Ble-d'Inde a soupe, casse\ sac
B16-d'Inde a soupe, casse, lb.

Pois fendus sac
Pois fendus, moins d'un sac, lb.

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Les prix des farines de ble ont subi des

changements; nous modifions nos cotes
en consequence.

Nous cotons:

0.00 0.12

0.00 0.06

000 0.08

0.04 0.05

1.20 1.25

0.00 0.021

2.50 2.60

0.00 0.03

2 70 2.75

0.00 0.03|

Farine patente hongroise, qt.

Farine patente hongroise, sac
Far. patente hongroise, \ sac
Farine patente, 241 lb. . .

Farine patente ... 14 lbs.

Farine patente ... 7 lbs.

Farine straight rollers, qrt.

Farine straight rollers, sac
Farine a patis. Ocean . qrt.

Farine a patis. Oc6an, J qrt.

Farine d'avoine granulee,
sac

Far. d'avoine Standard, sac
Far(ine d'avoine fine . sac
Farine d'avoine roul6e, brl.

Farine d'avoine roul£e, sac
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 livres ....
Farine de sarrasin . . sac
Far. de ble-d'Inde jaune, sac
Far. de ble-d'Inde Jaune, brl.

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse

Dito, doz
Cream of wheat . . . cse
Cream of wheat . . . doz.
Fgcule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz.

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb.

En paquets de I lb

Boltes de 4 lbs. ... bte
Boltes de 5 lbs. . . . bte
Boltes de 10 lbs. ... bte

0.00

0.00

0.00

0.85

0.50

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.50

2.10

0.23

0.00

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.75

2.25

1.65

0.87J
0.52

0.26

5.60

2.40

5.90

3.10

2 50
2.60

2.50

4.75

2.20

0.27

2.60

2.30

4.90

3.95

2.60

675
2.00

0.00 1.35

0.04

0.06

0.171

0.20

0.40

Qualitd extra fine

Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38

Boltes de 5 lbs 0.00
Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.19

Boltes de V lbs 0.00

0.00

0.00

0.06

0.061
0.20

0.221
0.45

•.40

0.321
0.20

66

0.07

0.06

0.07 0.071
0.071 0.111

0.051 0.06

0.051 0.06

0.071 08
0.00 0.00

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assortles: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, importes
en vrac lb.

En paquets de 1 lb. . . lb.

Tapioca pearl, la lb

Tapioca seed lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

RIZ
La demande pour les riz Patna est tres

bonne; elle est tranquille pour les autre?
sortes de riz.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb.

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualitfi . . .lb.
Riz Carolina
Riz moulu
Riz soufflfi (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

0.041 0.051

0.04ft 0.05ft

0.11 0.12

0.04 0.06
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Rlz d6cortlqu6s au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent t'.o.b.

Montreal

:

Qualite B, sulvant quantity
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glacfi Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

0.00 4.20

0.00 4.60

Korean White Crest . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS SECS

Bonne demande pour les raisins. Les

stocks da gros pruneaux sont trea reduits.

La demande pour cet article est passable.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.054

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.08J

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.074 0.09*

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.064 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte bois 1 lb. 0.10 0.104

Pruneaux tb. tt>.

Pruneaux 30/40 .... 0.093 0.10

Pruneaux 40/50 .... 0084 0.09

Pruneaux 50/60 .... 0.073 0.08

Pruneaux 60/70 .... 0.063 0.07

Pruneaux 70/80 .... 0.06i 0.06J
Pruneaux 80/90 .... 0.053 06

Pruneaux 90/100 .... 0.05J 0.06

Raisins de Corinthe

Corlnthe Amallas
Corinthe Filiatras

Corlnthe Vostlzzas
Corinthe nettoyes
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la botte .... 0.07 0.074

Corlnthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 id

Raisins de Malaga

3 couronnes bte

4 couronnes bte

5 couronnes bte

6 couronnes bte

tb.

0.06

0.061

0.073
0.06

tt>.

0.06i

0.06J

0.08J

06J

0.06*

tb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

tb.

007
tb.

2.25

3.50

0.00

5.25

6.00

0.00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.084

tb.

8 couronnes bte

4 couronnes .... 1 bte

3 couronnes .... 1 bte

6 couronnes . . . . i bte

8 couronnes .... 3 bte

Epepines, paq. 1 lb., fancy.

Loose Muscatels, cour 22', lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour 0.064 0.07

Sultanas, 4 cour 0.074 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.084

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.044 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs . 0.06 0.064

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.064 0.063

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.064

Nolx et Amandes tb.

Amandes Tarragone .... 0.13

Amandes Valence ecal6es . 0.32

0.09

0.074

tb.

0.14

0.36

Avelines 0.10

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00

Noix Marbot 0.12

Noix de Bordeaux ecalees

.

0.28

Noix du Bresil 0.134

Noix de coco raphes en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00

Noix de coco rapees en qrt., lb. 0.00

Noix Pgcan polies, moyennes 0.18

Noix P6can polies, Jumbo . 0.22

Noix Pecan cassees .... 0.00

Peanuts roties, Coon .... 0.09

Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts

roties, G 0.09J
roties, Sun . . . 0.11

roties, Bon Ton . 0.13

non roties, Coon . 0.07J
non roties, G. . . 0.08

non roties, Sun . . 0.00

Peanuts non roties, Bon Ton 0.00

Peanuts franchises, roties . 0.074
Peanuts franchises, non roties 0.06

0.12

0.00

0.13

0.30

0.14£

0.16

0.15

0.19

0.23

0.00

0.10

0.11

0.12

0.14

0.074

0.084

0.094

0.114

0.08

0.064

tb.

0.15

0.11

0.10

0.14

Nous cotons:

Fruits evapores tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00

Nectarines 0.094
PGches, boite 25 lbs 0.094
Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00

Pommes tranches evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.074 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cltronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes

Tres forte demande surtout pour les to-

mates el le ble-d'Inde, dont lea prix sont

tres fermes. Les pois sum tres rares sur
plac -. Le prix des tomates .". lbs. est plus

eleve de 2 l-2c.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.40

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.85 0.874

Ble-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde en ('pis . :: lbs. L.86 L.87J

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hdtel boite 0.13 0.14

Champignons choix . boites 16 17

Champignons, choix ext.,bte 0.19 0.20

Choux de Bruxelles imp 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citroullles 3 lbs. 0.85 1.00

Citroullles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45
Epinards 3 lbs. 2.00 2.05
Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.85

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.85

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.134 0.15

Haricots verts imported, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.12 0.124

Petits pois Imp. fins . bte 0.14 0.15

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.16 0.17

Petits pois imp., surfins. bte 0.17 0.18

Pois Can. Sweet Wrinkled, 2 lb. 0.00 1.20

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.00 0.92i

Truffes. 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ere fruits

La demande est tres bonne et assez
egalement repartie. La recolte des (rai-

ses n'a pas et§ tres bonne, et il taut s'at-

tendre a des prix plus dura pour les con-
serves.

Per doz.

Group* Group*

No a Nol
Abricots de Callfornle,

2% lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en des 1% lb. 000 1.40

Ananas entiers imported,
2y2 lbs. 0.00 2.50

Ananas entiers importes.

1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rap6s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.80 1.85

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 150

Fraises sirop epais . 2 lbs. 1.50 1.524

Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.874

Gadelles rouges, heavy
1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, sirop epais . . 2 lbs. 0.00 1.60

Olives, 1 gal gal. 1.25 1.494
Olives, 2 gal gal. 1.10 1464
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43

Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

P6ches jaunes ... 24 lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 1.774 1.80

P6ches blanches . . 24 lbs. 2.50 2.66
Peches blanches . . 3 lbs. 2.824 2.85

Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2y2 lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.05
Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.30

Poires Pie, non pelees . gall. 3.50 3.55
Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop Spais,

2 lbs. 1.10 1.15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.00
Prunes Lombard, Standard,

gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 24 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop epa s,

2 lbs. 0.00 1.60
Prunes Greengage Standard,

gallon 0.00 4.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.80

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.40

0.00 3.10

Conserves de viandes

Tres bonne demande.
Win. Clark a relevg le prix de son

"jellied veal" a $1.80 la doz.; il 6tait au-

paravant de $1.65.

Par doz.

Dinde d6soss6e .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
14 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 07i 0.09

Mince Meat, en seau, imp. . 0.00 0.16

Poulet non desossG, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desossSs . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00
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Conserves de poissons

Uonne demande pour saumons Sockeye,
sardines a prix nioyens et homards. Les
homards sont rares sur place.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar . . . 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boites 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boites 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, imported,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1-20 1.30

Harengs aux Tom. imp. 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb.
" 3.90 4.50

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.25 2.40

Homards, bte baute, 1 lb.
"

3.60 4.25

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes . cse 3.50 4.00

Sardines franchises, \ btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 4 btes,

bte 0.22 0.50

Sardires Norvege (J bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (4 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugaiges (i

btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugaises (J

btes) cse 15 00 16.00

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.45

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 1.97! 2.00

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 2.121 2.15

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . doz. 1.324 1-35

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 1.45 1.60

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 0.95 1.00

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande laisse a desirer.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Americains Monarch . . . 30.50
Lard Jones 30.50
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees
Lard fume, desosse . . lb. 0.20 0.204
Lard fume, de cote ... lb. 0.00 0.22

Jambons, 25 lbs, et au-dessus 0.17 0.174
Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.184
Jambons, 13 a 18 lbs. . . . 0.19 0.194
Jambons, 10 a 12 lbs. . . . 0.20 0.204
Jambons, d€soss6s 0.19 0.20"

SAINDOUX
La demande est tranquille. La maison

Fairbank et la Laing Packing Co. ont
change leurs prix. Nous modifions nos
cotes en consequence.

Nous cotons:

Saindoux pur
En seau de 20 lbs. le seau
En tinettes de 50 lbs. . . lb.

Canistres de 10 lbs. . . lb.

Canistres de 5 lbs. ... lb.

Canistres de 3 lbs. ... lb.

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb.

Chaudieres de 20 lbs. . . lb.

Canistres de 10 lbs. . . lb.

Canistres de 5 lbs. . .lb.
Canistrss de 3 lbs. ... lb.

Tierces lb.

Demi-quarts lb.

Tinettes, 60 lbs lb.

Tinettes, 50 lbs lb.

3.20 3.25

0.15J 0.164
0.15| 0.17J
0.15| 0.17

0.16 0.17$

2.50

2.35

0.124

0.12|

0.124

0.12

0.00

0.00

0.00

2.60

2.50

0.13J
0.13*

0.13J
0.124

0.12if

0.121

0:121

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantitg moindre 30c. la lb.
Le fromage de Roquefort se vend de

32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam

i D . .35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantity moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. O.Olf
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantity moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70
Blanc de ceruse, quantitfi moin-

dre 2 lbs. 0.01
Bois de campfiche ... lb. 0.021 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05

" quantity moindre, lb. 0.06
Borax en poudre,

brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.20

0.074

0.084

0.094

.011J

0.084
0.75

0.10

Campgche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.07J
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08
" 24 lbs., pqt. de J lb. " 0.09
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.11
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00
Camphre (en oz.) ..." 0.00
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs.

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tity moindre lb. 0.15

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45
Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01
Couperose, quantite moindre, lb. 0.02
Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60
Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40
G61atine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique lb. 0.18
Houblon pressS .... lb. 0.124 0.15
Indigo de Madras lb. 0.60
Lessis commun doz. 0.35
Lessis commun grosse 3.75
Paraffine a usage dom. . lb. 0.09 0.12
P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
Piatre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70
RSsine blanche lb. 0.034 0.044
Resine G, suivant quantite, lb. 0.024 0.03
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs ib. 0.05

Salpetre en cristaux, quantity
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. O.Oli

Sel d'Epsom, qt€ moindre . . lb. 0.02

Soda a pftte, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, baril .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.024

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

Soufre en batons, qt6 moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs'. 1.65 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.8o

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.054

Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 0.00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.084
B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.084 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.094

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B St6arine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.144

Cierges approuvSs . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuvGs . .lb. 0.16 0.20

PLATS EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de 4 lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.35

Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.45

Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.55

Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.65

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50

Cuvette No 1, la doz 8.50

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 0.22 24

Tinettes en eplnette, a beur-
re, 30 lbs., piftce 0.20 081

Tinettes en feplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 0.19

Tinettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 15

EPINGLES A LINGE
Eplngles ordinalres.

Boites de 5 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boites de 2 grosses ... la bte 0.90

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1 2i
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ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 caisses assorties ou
non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

"'Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 090
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 165
Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10*

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 Hi

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

Hvre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.16

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

BrOleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

BrOleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemin6es (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminfies (first), No 1 . . . doz. 0.44

ChemlnSes (first), No . . . doz. 0.41

Cheminfies (climax), No 2 . . doz. 0.62

Chemln6es (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVON DE CASTILLE
-avon do Marseille en scan se vend

$4.2."> la calaae.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poid

-

net, et le marbrS rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52$

CalBse de 4 doz doz. 0.66

Quantity molndre .... doz. 60

Graisse au mica.

Bottes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95
Quantite molndre doz. 1.00
Boltes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.60
Quantite molndre doz. 2.60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons 1'huile de Loubon:

Pintes 0.00 2.90
Chopines 000 1.40
1-2 chopines 0.00 0.75

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de I oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. ... 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons 1'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et 1'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril gal. 1.10

Moins d'un baril .... gal. 1.25

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Son d'Ontario, au char, ton 18.50 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00 23.00

Moulee au char 25.00 28.00

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse.
No 2, la grosse.
No 1, la doz. . .

No 2, la doz. . .

. $ 6.72, esc. 5 p.c.

14.40, esc. 5 p.c.

0.60 net.

1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15J

GRAIN8 ET FARINES
Marche de Chicago

Des pluies generalos ont eu lieu dans le

Dakota, ce qui a mis a neant les previ-

sions d'une grande secheresse annoncee
officiellement. En consequence, les prix
du ble etaient plus has de 1 2c. a 1 l-2c.

en cloture, mercredi dernier.
Le bie d'Inde 6tait en hausse de 1 4c.

a 3 8c. et l'avoine etait a prix plus bas
de 1 4c.

Juil. Sept.

Bie . .
' 1.08% 1.02%

Bie-d'Inde 58% 59%
Avoine 40% 38%

Marche de Montreal

Le marche' est tres irregulier. La se-

cheresse dans l'Ouest provoque des haus
ses et des baisses de prix journellement
de sorte qu'il ne faut pas tablet- Bur les

cotes que nous donnons aujourd'hui et qui
peuvent changer d'un moment a l'autre.

Le marche des farines est tres ferme et
la demande tres bonne.

Grains

HI.' du NTord No 1 1.17 1.18

B16 du Nord No J 1.144 L15
Ble hi Nord No 3 1.11 1.12

Bie du Nord Feed n.9<> 0.81

Avoine Man. No 2 0.42^ 0.43*
Avoine Man. Xo 3 . . . . 0.41 " II'

Avoine Ont. el Quebec No 2 0.38 0.3oi
Avoine Ont. et Quebec No 3 0.37 0.37*.

Avoine Out et Quebec No 4 0.36 0.36*

Orge a moulee 0.50 0.51

Pois Xo 2. onlinaires . . . 0.78 0.80

Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.00

Selgle 0.00 0.00

Bie-d'Inde (suivant quality . 0.70 0.71

Farines

Patentes du printemps.
premieres 2 sacs 0.00 5.90

Patentes du printemps,
secondes sacs 0.00 5.40

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00 5.30

Straight rollers .... baril 0.00 5.00

Straight rollers .... sac 0.00 2.40
Forte a boulanger . . 2 sacs 5.20 5.40

Farine de bie d'Inde . 2 sacs 0.00 3.40
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.50

Farine d'avoine

Avoine roulee. 9 lbs. sacs . 0.00 2.20

Avoine roulee .... baril O.00 4.70

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool a. la date du ler juillet

1910:
11 n'y a pas de changement a. signaler

dans la situation du marche sur place;

le peu d'affaires qui se font portent prin-

cipalement sur la fabrication domestique,
et rien n'engage, pour le moment, les

conimercants ou les detaillants a mettre
en stock du frontage canadien.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
ancien 59/0 a til

Canadien, haut choix blanc,
nouveau 53/0 a 54/6

Canadien colore, haut choix,
ancien 55/0 a 57/0

Canadien colore, haut choix,
nouveau 53/0 a 54/6

Nouvelle-Z61ande, blanc,
haut choix (ex Londres) . 57/0 a 58/0

Xouvelle-Zeiande, colore,

haut choix (ex-Londres) . 54/0 a 55/0

t * •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres, a la date du ler juillet.

—La qualite du fromage canadien s'est

qttelque peu am61ior6e, et quelques ache-
teurs tournent maintenant leur attention
sur ce fromage, de preference a celui de
la Xouvelle Zelande, dont le dernier ar-

rivage, en certains cas, ne correspondait
pas au type habituel.

II y a de nouveau une assez bonne
demande pour le fromage de Nouvelle-
Zelande. Blen qu'll n'y ait pas eu d'ar-

rivage, cette semaine, les stocks sont suf-

fisants pour les besoins du moment.
Nous cotons:

Nouvelle-Zt'lande, blanc 57 <•

Noiivelle-Zelande. colore [/{

Canada, blanc et colore nouv. 53/0 a

Marches d'Ontario

Brockville, 7 juillet—Vendu environ
700 boltes a 10 9-16c,, 10 5-8c.

Belleville, 7 juillet—Offert 2190 boites
blanc et 150 colore. Vendu 995 boltes a
I" ::•!« et SS0 a lit ll-16c.

Vankleek Hill, 7 juillet—Offert 958 bol-

tes blanc et 580 colore. Vendu la plus
grande partie k 10 5-8c.

Winchester, 7 juillet—Offert 985 boites
blanc et 135 colore. Vendu quelques boi-
tes blanc a 10 5-8c.

Ottawa, 8 juillet—Offert 1119 boites
blanc et 615 colore. Vendu le tout moins
400 boites a 10 ll-16c pour le blanc et
Hi 5-_8c. pour le colore.

Iroquois, 8 juillet—Offert et vendu 292
boites blanc et 648 colore a 10 5-8c.

Napanec, 8 juillet—Offert et vendu 1665
boites blanc et 230 colore a 10 3-lc Hi

7-8c.

Picton, 8 juillet—Offert 2285 boites co-
lore. Vendu 1850 boites a 10 7-8c.

Alexandria, S juillet—Vendu 859 boites
k 10 5-8c.

Brantford, 8 juillet—Offert, 950 boites.
Vendu 240 boites k 10 l-2c. et 100 twins a
10 11-1 6c.

Perth. 8 juillet—Offert et vendu 1600
boites blanc et 100 colore a 10 5-8c.

London, 9 juillet—Offert 169 boltes
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blanc et 1515 colore. Vendu 759 boites a

10 5-8c.

Campbellford^ 12 juillet—Offert 1165

boites. Vendu 880 boites a 10 3-4c

Lindsay. 12 juillet—Ventes a 10 3-4c,

10 13-16c
Stirling. 12 juillet—Oft'ert ct vendu 855

boites a 10 13-16c.

Woodsotck. 13 juillet—Offert 1105 boi-

tes blanc et 985 colore. Pas de vente.

Madoc, 13 juillet—Offert et vendu 625

boites a 10 13-16c et 10 7-8c.

Marches de Quebec

Victoriaville, 8 juillet—Vendu 2000 boites

blanc a 10 3-Sc et quelques lots a 10 9-16c.

Cowansville, 9 juillet.—Offert 109 boi-

tes. Vendu 67 boites a 10 3-4c, 23 a lu

5-8c .et 19 a ll-16c.

St-Hyacinthe, 9 juillet—Vendu 900 boi-

tes a 10 9-16c.

Marche de Montreal

La demande est assez active. On vend

aux epiciers le fromage 11 1-2 a 12c. En

gros, les gros fromages se vendent 10 1-2

a 10 3-4c et les petits fromages 10c. Le

fromage vieux se vend de 15 a 16c.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 9 juillet, ont ete les suivantes:

1910—88,806 boites.

1909—91,8b7 boitss.

1908—83,279 boites.

Du ler mai au 9 juillet elles ont ete

comme suit:

1910—510,058 boites

1909—536,064 boites.

1908—533,519 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du ler juil-

let.

La demande n'a ete que moderee, et

des quantites considerables ont ete mises

en entrepot frigorifique; la tendance est

a des prix plus bas. La cote officielle du

beurre danois n'est pas changee.

Nous cotons:

Ladles des Etats . . .

Renovated, choix .

Irlande, cremerie, choix.

Canada, cremerie, choix
Australia, haut choix .

Nouv. Zelande, haut cho
Siberie, cremerie, haut

choix
Argentine, haut choix
Danois, cremerie, choix

haut choix, en barils

. . (manque)
. . (manque)
104/0 a 107/0
. . (manque)
.102/0 a 104/0

ix. 106/0 a 108/0

.102/0 a 104/0

.103/0 a 105/0
t

.114/0 a 117/0
et

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres a la date du ler juillet 1910:

—La cote du beurre danois n'est pas

changee, cette semaine, et les affaires

sont soutenues.
—Les arrivages de Siberie, cette semai-

ne, se sont eleves a peu pres a la meme
quantite que la semaine derniere, et il y
a eu une bonne demande pour la meilleu-

re qualite. A partir de maintenant, les

quantites devraient augmenter materiel-

lement, et on s'attend 5 rle plus bas prix.

—Les prix du beurre frangais ne sont

pas changes et, la qualite, cette semaine,

a et6 plutot meilleure que la semaine
derniere, en raison du temps plus frais.

—Samedi dernier, il est arrive d'Aus-

tralie environ 5,000 boites de beurre. Ces
arrivages reguliers aident a soutenir l'in-

teret des eommereants au beurre des co-

lonies, et beaucoup d'acheteurs emploient
ce beurre continuellement. La qualite

du dernier arrivage est quelque peu ir-

reguli&re, et les beurres dfifectueux sont

difficiles a vendre, mais il y a une bonne
demande pour ceux de la plus fine quali-

te.

—II n'y a presque pas de beurre de

Nouvelle-Zelande sur le marche, cette se-

maine; mais on attend un arrivage d'envi-

ron 200O boites, qui devrait etre pret a
etre livr6 la semaine prochaine.

Nous cotons:

Danemark 114/0, 115/0 a 116/0
France, haut choix . . .110/0 a 116/0

Nouvelle-Galles du Sud, haut
choix, sale 100/ a 102/0

Nouvelle-Galles du Sud,
choix, sale 96/0 a 98/0

Nouvelle-Galles du Sud, haut
choix sans sel 102/0 a 104/0

Nouvelle-Galles du Sud, choix,

sans sel 98/0 a 100/0
Queensland, haut choix sale 100/0 a 102/0
Queensland,

v
choix, sale" . 96/0 a 98/0

Queensland, haut choix, sans
sel 102/0 a 104/0

Queenland, choix, sans sel 98/0 a 100/0
Siberie, haut chois . . . .96/0 a 98/0
Siberie choix 92/0 a 94/0
Nouvelle-Zelande, haut

choix 108/0 a 110/0
Nouvelle-Zelande, seconds. 102/0 a 104/0
Nouvelle-Zelande, remalaxe. 86/0 a 88/0
Victoria, haut choix, sale 100/0 a 102/0
Victoria, choix, sale . . . 96/0 a 98/0
Victoria, haut choix, sans sel

102/0 a 104
Victoria, choix, sans sel . 98/0 a 100/0

Marches de Quebec

Cowansville, 9 juillet.—Offert 686 boi-

tes. Vendu 238 boites a 22 3-4c, 219 a 22
5-8c, 97 a 22 l'2c

St-Hyacinthe, 9 juillet.—Vendu 900 pa-
quets a 22 l-4c.

Farnham, 11 juillet.—Offert et vendu
526 boites a 22 5-8c.

Marche de Montreal

La demaude est tranquille pour l'exporta-

tion. Les approvisionnements dans l'Ouest
sont suffisants pour le moment, de sorte
que notre marche ne trouve pas d'ecoule
ment de ce cot§. A cause des grandes cha-
leurs, la qualite n'est pas aussi bonne
qu'elle l'etait au mois de juin. La deman-
de locale est bonne. Nous cotons: beurre
de cremerie, 23c. a 23 L2c. ; beurre de
ferme, 20c. a :22c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 9 juillet 1910 ont et6 les sui-

vantes :

1910— 998 paquets.
1909— 326 paquets.
1908—10,878 paquets.

Du ler mai au 9 juillet, elles ont ete
comme suit:

1910— 4,216 paquets.
190'9— 1,790 paquets.
1908—37,493 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du ler juillet

1910:
Les oeufs sont en bonne demande, et

les prix ont une tendance a monter.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande ..,',,... 7/3 a 8/6
Oeufs du Continent s

"

. . . . 6/4 a 7/6

Marche de Montreal
Bonne demande avec tendance a la

baisse.

Nous cotons en lot de caisse, a la doz.

:

oeufs choisis de 21c a 22c; oeufs No 1,

de 18% a 19c; et oeufs No 2, de 15 a 16c

LEGUMES
Asperges la doz. 3.50 5.00

Aubergines .... la doz. 0.00 2.56

Betteraves nouvelles . doz. O.OO 0.50

Carottes 0.00 0.50

Carottes nouvelles, la doz. 0.00 0.50

Celeri nouveau .... la doz. 0.00 1.00

Champignons lb. 0.65 0.75

Choux AmGricains . le qrt 1.75 2.00

Choux de Bruxelle . . . .manquent
Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.75
Choux fleurs 1.00 2.00

Concombres de Montreal, doz. O.OO 0.50

Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.30

Epinards la boite 0.00 0.75
Echalottes ... la doz pqt. 0.00 0.15

Feves vertes et jaunes,
le panier 0.00 2.00

N&Jvets nouveaux . . doz. 0.00 0.50

Navets de Quebec . . le sac 0.00 1.50

Oignons blancs lb 0.00 0.03J
Oignons d'Espagne, la crate 0.00 3.00

Oignons egyptiens .... 0.00 3.25

Panals le *ac 0.75 l.Oo

Patates (au detail), lesac
90 lbs 0.50 0S5

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.40 0.50

Patates sucr6es . le panier 0.00 0.70

Patates nouvelles brl. 3.00 3.25

Persil . . . doz de paquets 0.00 0.50

Piment le crate 0.00 4.00

Poireaux ... la doz pqt. 0.00 1.00

Radis .... la doz, pqt. 25 0.35

Raifort la lb. 0.00 0.15

Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30

Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.20

Salade de Montreal, pommfie,
doz. 0.15 0.20

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.60
Tomates de Floride, le crate 3.25 4.00

Tomates, 4 paniers au crate 0.00 1.55

Topinambours . . le quart 0.00 350

FRUITS VERT8
Les citrons deviennent rares sur le

marche'—et les probabilites sont qu'ils

vont augmenter beaucoup d'ici peu. La
grande demande de la Russie en est la

cause; en outre les acheteurs sur place
ont ete trop lents au printemps. Actuelle-
ment il y a 10 fois plus d'acheteurs que
de vendeurs.

Abricots de Californie, crate 0.00 2.00

Atocas manquent
Ananas cse 3.00 4.00

Bananes, regime (en
crate 1.40 2.25

Bluets la boite 0.00 1.25

Cerises de France, petit pa-
nier 0.75 1.00

Cerises de France, grand
panier 1.25 1.50

Citrons Messine (300c) . . 7.00 8.00

Cocos, sac 150 lbs. . . . 3.75 4 00
Fraises le casseau 0.00 0.12

Framboises, le casseau . 0.14 0.17
Kumquats . . le casseau 0.00 0.20

Limons .... la boite 0.00 1.00

Mandarines . . . . la bte 3.00 4.00

Oranges Jamaique . . . brls 0.00 7.00

Oranges Navel 4.65 5.50

Oranges de Porto Rico, . bte manquem
Oranges de Valence 420 .. . 0.00 8.00

Oranges de Valence 714 . bte 0.00 8.00

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 0.00 4.00

Caisse, 300 O.OO 5.00

Caisse, 100 (M: boites) . 0.00 2.00

Caisse, 150 0.00 2.50

Caisse, 80 0.00 1.75

Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,
bte 0.00 5.00

Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5.00

P§ches de Californie, 2 rangs 1.60 2.00
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pr£ts et obligations hypothecaires

Pendant la seuaaine terminee )e 9 juillet 1910

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date

Juillet

Montant Nom du Preteur

Succ. John T. Dawson...
Credit Foncier F.-C
Thos H. Chrigtince
Charles S. Wallace
Succ. Joseph Masson. .

.

Succ. Wm E. Middleton.
Succ. John Archibald . .

.

Nom de 1'Emprunteur

Chas E. Sprogge
Dame Wm J. Martin. .

Bernard Campbell
The A. L. Pacaud, Ltd
Elnr ina Picard
S. V. Rofette
John Withell et al

Affectant un ou dea
lota d'uu quartier
de Montreal ou

autree villes

Nature de l'acte

St-Antoine. Pret.

Obligation.
PrAt.

BUREAU DE MONTREAL EST

Juillet 5.

.

6 .

6..

Z 750
2000
5000

6

6

Credit Foncier F.-C
• •

Hedwidge Sarault
W. A. Huguenin

.

Geo. E. Matthews

St-Louia ...

St-Jacquea.
St-Laurent.

Obligation.
Pret.

BUREAU D'HOOHELAUA ET JACQUES-CARTIER

Juin

Juillet

19.

.

$ 220*
29.. 600 7

29.. 500 6
29.. 500 8
29.. 600 6
29 . 200 8
29.. 3500 54
29.. 1200 6

29 10000 6

29. 2593
29.. 1600 7

29.. 500 6
29.. 5300 6
29. 2500 6

29 1500 6
29.. 600 6
29. 500 6

30.. 1600 6
30.. 500 6

30. 800 7

30.. 500 6

30.. 1600 6

30.. 1500 6

30. 2 00 6
30.. 800 1

30 300 64

30.. 1200 r,

t 3000 6
2 . 2000 6

2 . 900 6

2 . 2000 6

2 . 500 6

2 250 6
2 . 500 6
2.. 1700 6

2. 12000 6

I . 7000 ft

2.. 4000 M
2 . 2000 6

2.. 5000 51

4.. 1700 *
4.. 1000 7

1.. 1000 6
4. 200 8
5.. 200 7

5.. 4300 6
5.. 5000 5h
5.. 2500 6
5 . 15C0 6
5 . 1000 6

5.. 4500 6
5.. 1000 6
5 . 2000 6
6 . 500 6
6. 14000 54
6.. 4000 5
8. 3500 6

1400 6

6 2000 6
6. 1300 6

ft 700 7

6. 5000 6
6 3700 m
6 500 7

ft. 2600 6
8 350 O
6. 1077 7

ft 1500 6

Jas Armstrong
Sigefroid Deliale
Dme Vve J. Dearoaicra
Michel Bigraa, fils

Marie-Ix>uiae Jasmin
Dme A. Lachapelle
Dme Vve F. Peacock
Dine A. Pettigrew
John F. Reddy
People Mutual Bldg Society, Class B .

Jean B. Koy.
Alphonse Thuot
Uodfroy Courville
Dme Vve Frs Heauboleil
Credit Fonder F.-C
Jos. Prevost
Dme Wm Falls
Dine Cleo. Picard et al..

Kdouard Deajardins
Begin Piquelte.
Dme Alfred Maringo
Alfred Lalonde
Kd. St Denis et al

Dme A. K. Deiners
Dme Vve E Atkinson
Dmo /.ephirin Parte
Jos. Deslongchamps et al

Montreal Loan & Mortgage Co
Teles. Merrier
Joa. Jeannotte dit Lachapelle, pere.. .

John J. Cook
Ernest Bernier
Emcline Prudhomme
Ant. Brien dit Desroehers .

H. Legault dit Deslauriers.
Isaac Morris
Dme Chs Thomson
Horace Gagne
Jos. Valanl me
John SI road..
Kxelus Lauren
Dme Eug. Hoy
Kuclide Koy
Armand Malo
O. C. Savard
Arthur Pigeon
Henri Durand
Joseph Murray
llilaire Dupont
Napoleon Robert
Dme Ernest Boorbeau
Arthur Lefebvre
J. N. I.utsier
Dme Jos. Tremblay
J. A. Morin tt al

Albert Cadieux
Philippe Chevalier
Joa. Beaudoin
II. A. Kd. Morin
Are. Brouillette, flla

olytnpe BriereHvinp
Cd. Br

Dme Vve J. B. Hotte
Dme Vve D. Pelletier Kd. Brossard
Louia C16ment Nap. Bieeonnette
H. It. N. Viau et al Frank Touchy ..

.

Dme Louia Gallpeau Jos. Dufault
Dme A. B. Pinsonneault esqual JDomina Roy
Chi W. Davis.
Iinir Vve John Archibald . ..

J. s. llorton
Dme Vve Jas Kathorne
Dme Alphonse Denis.

.

Jean Beaudoin
Frs Dubois
Leaodre Belanger
.los. Marion
Credit Foncier F. C
Marv Dow
Credit Foncier F.-C
Dme Frs Dufresne et al

Dme Vve L. E. Olivier
Alfred Hannaford
Hermas Duval
J. K. Charbonneau
Henri Gariepy
Montreal Trust Co
John Patterson
Wm Brander
Alfred Dubeau..
Alderlc Gauthler
A/.arie Hiopel
Frs Lenioine
Alphonse Lebeau.
R. Harvie
Jos. Marlon
A. W. Savage
Alphonse Par£
Dme Vve L. Vigeant esqual.
Dme Vve A. Lavigne

Michel Benoit.
Dme Geo. Waters .

Pascal Larocque—
Dme A. D. Gall
Rebecca Goldstein
T. J. Kenny
W. Desmoid ins
Joe. De8inarais
Klzear Lanctot .

Georges Coullee. . ..

W. H. Creed
J. B. Belanger
Alph. Jean
Jules Renaud
Ad^lard Giguere ...

Jos. Duval
J. R. Boauchamp.
J. D. Camlrand
Howard E. Mann .

.

Thos M. Todd
M. Mckechenneay ..

Philllppe Leclerc...

.

Adjutor Leonard. ..

L. Dagenais
J. K. Mrouillet
Thos Desbiene
Chs J. Brown
Dme Henri Doucet

.

Nap. Messier
Kdmond Prevost.. .

B. Laieunease
Albert J. Goutn —

Montreal Ouest
Verdun
N.-Dame de Graces. .

.

Duvernay.
Paroisse St Laurent .

.

Laurier
N.-Dame dc Graces. .

VilleSt-Paul
Montreal Ouest
Westmount
VilleSt-Paul

St-Denis ..

.

Kosemont .

St-Denis ...

Laurier. . .

.

Hochelaga .

St-Denis . .

.

Laurier

Sault-au-Recollet
Verdun
St -Henri
Maiaonneuve. .

.
i • - •

Laurier
St Henri
St-JeanBaptiste ....

St-Henri
Malsonneuve
Pointe-aux-Trembles
Laurier

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

"

Laehine .

St-Denis

DeLorimier
Westmount
St-Denia
Westmount
St-J.-Btc et St-Denis

Laurier

Hochelaga
Sault-au-Recollet
Westmount
Laurier
Maisonneuve
St-Denle
St-Gabriel
Laurier
DeLorimier
Outremont
Westmount

Laurier.

,

Verdun.
Laurier.

Duvernay
Maisonneuve
N.-Dame de Graces.
Duvernay
Laurier
Hochelaga
St-Denia
Rosemont

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
O. ligation.

Pr*t.

Obligation.
PrOt.

Obligation.

J
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K- mcCarcn, V<m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CEUUINEtfOAK

Fer-blanc
ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN " veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Toutes marques Standard, qualite de confiance, prix modern.

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.
LIMITED.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE OROS.

Peches de Californie, 3 rangs 1.75 2.00 LES ALIMENTS DE CEREALES
Peches de Californie, 4 rangs

au panier 2.00 2.50 n n'est pas de partie de l'univers, sauf
Peches Alberta, 6 paniers au les regions arctiques et antarctiques, ou

crate €.0*0 3.50 . , , . . . ...

Poires de Californie, crate 0.00 4.50
les cereales ne soient grandement culti-

Prunes Bleues de Californie 1.76 2.00 vees. Depuis l'avoine et le seigle des pays

Prunes Rouges de Californie 1.50 2.00 du nord jusqu'au riz des pays chauds, des
Prune Japon de Californie 0.00 2;.0O grains d

-une sorte queiconque forment des
Pommes le quart 6.00 8.00 .. . .,

* * _

Pommes Alberta, panier 1
aliments d un usage courant. Les aliment?

min O.00 2.00 de cereales forment a eux seuls 22 pour

Pommes de Californie, bte 0.00 3.50 cent de l'alimentation totale. II n'est pa?
Raisin Hamburg manque difficile de trouver les raisons d'un em-
Raisin Malaga . . . .manque ^ augs

. ^^ ^ aliments de c§rea.

POMMES les - Outre que leur culture est facile et

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecrl- peu couteuse, les grains contiennent sou-

vent de Liverpool a la date du 30 juin vent de grandes proportions de substan-
1910: ces nutritives et une faible proportion de
Quelques pommes seulement de Tas- ,, .

manie et d'Australie etaient disponibles; decnets
-
0n les PrePare facilement pour

quant aux arrivages directs, on peut con- la table; lis sont savoureux et se dige-

siderer la saison comme terminee. rent bien, sont compacts et se conservent

prix a l'knoan facilenient.

Vondr«di i^di Meroredi Le grain est entaure d'une balle si in-
21 Jum 27 Juin 29Jum ,, , ,

•. d. «.d s. d s. d. H.d. g.d. digeste qu on lenleve avant de le prepa-

TaBmanie .... "8099 7689 rer pour l'alimentation. A l'etat brut, les

"tralie .."
S

. . bte 90 99 40 70 grains sont considered oomme indigesti-

bles et, en consequence, on les fait cuire

FOIN PRESSE ET FOURRAGES avant de les manger. Le moyen le plus
Marche de Montreal simple et sans doute le plus ancien de

Le marche est surapprovisionne en qua- les faire cuire consiste a les griller. Mais

lites inferieures. La demande pour ex- une Ms bouillis ou convertis en pain, ils

portation est nulle. Les rapports venant ont plus de gout. C'est l'emploi des cere-

de tous les pays du monde annoncent, en ales comme porridge qui offre un interet

effet, une recolts de fourrage exception- special, car les aliments pour le dejeuner

nelle. Les prix sont faibles avec tendan- sont d'un grand usage en Amerique.

ce a la baisse. Les grains ordinairement employes sont

Xous cotons a la tonne, en lot de char, le mais. l'avoine, ee riz et le ble et,moins

sur rails a Montreal: generalement, l'orge. Des une epoque re-

Foin presse No 1 13 00 13.50 culee, le pain de mais, la bouillie de mais

Foin presse No 2, extra '. 12.00 12.50 et autres mets de ma?s etaient populaires

Foin presse' No 2 ord 10 50 1100 aux Etats-Unis, specialement dans le sud.

Foin melange de trefle ! ! 9^50 lo!oo L'avoine est distinctement une cereale

Trefle pur 8.50 9.00 des regions du nord. Quand elle est par-

Paille d'avoine . 4.00 5^00 faitement cuite, l'avoine est un aliment
hygienique, dont l'usage general est bien

PEAUX VERTES justifie. Les aliments d'avoine pour le d6-

!-/««"«• -, ,ouio?rs Wb,e. I*, 'SZ de
CSrVMt ""^ <"" "^ ^

!"r2c
de

e

s

t

v
ct:*£ , er SSSTS £ itS » -T" dT UST Tra°

h
'

r.ar rannort a nos cotes nrecedentes 11
dans toutes les r6S10Qs tropicales et sub-

sr.'sssi vsz fisjesrts £s-s £ z? consomme beaua>up

c e ' Les aliments d'avoine contiennent la
Les commercants de Montreal paient p ius grande quantity de proteine et de

aux bouchers: boeuf de la ville No 1, corps jjras digestibles, et leur valeur nu-
12c; No 2, lie; No 3 10c boeuf de la tritive est la plus haute. Viennent ensuite
campagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3, 8c. ]es preparations de ble. Les preparations
Veau de la ville No 1, 15c; No 2, 14c; d'orge, de ma/s et de riz se ressemblent

• veau de la campagne, No 1, 15c No 2 14*.; beaucoup comme valeur nutritive et pour
agneau, petites peaux, 25c; cheval, $2.50. l'energie qu'ils developpent.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

TENTES DE MAGASINS ET
ETALAGES

Aucun marchand entreprenant ne niera

que de bons etalages en vitrines sont im-

portants en affaires aujourd'hui. Ils atti-

rent la clientele. Ceux qui se sont atta

ches a faire de jolis etalages reconnais-

sent qu'ils constituent la meilleure pu-

blicite possible, et aucun marchand pro-

gressif ne peut negliger cette partie de

son plan de publicity. On pourrait citer

des exemples sans nombre ayant rapport

aux succes des etalages et de l'originali-

te deployee dans 1'arrangement des vitri-

nes. II faut se rappeler que quelque ini-

tiative doit presider a la disposition des

marchandises en vitrine; ces etalages

doivent differer de l'etalage ordinaire,

ils donnent alors des resultats. Le but

propos6 est le nouvoir de ventes. Ne l'ou-

bllez pas et consacrez-y toute votre Aner-

gic

"Ah ! dit un marchand d'une petite vil-

le, c'est fort bien de parler; mais nous ne

desirons pas deteriorer nos marchandi-

ses en les exposant aux rayons du soleil."

II n'est pas douteux qu'en certains cas,

cet argument serait justifies mais il y a

un remede bien simple a cet inconvenient.

Tout d'abord rappelez-vous qu'un etalage

en vitrine est une necessite
1

absolue. Puis

n'oubliez pas qu'une tente de magasin

donnera la protection desiree a vos mar-
chandises. Si des etalages en vitrine re-

haussent l'aspect du magasin et le met-
tent au premier rang dans le commerce
local, ajoutent a son apparence et atti-

rent les ventes, il n'y a qu'une seule cho-
se a faire—procurez-vous une tente de
magasin.
La tente de magasin est un accessoire

important au progres et au succes. Elle
marque votre magasin comme un des plus
modernes, et son prix n'est pas conside-
rable. Les grands fabricants vous en
vendront volontiers une a bon marche
pour se faire oonnaitre dans la ville. Ou-
tre 1'avantage qu'elle protege contre le

soleil les marchandises sujettes a la de-

terioration, la tente donne tout de suite

au magasin un aspect engageant, surtout
les jours de grande chaleur. et aide a
maintenir frais et confortable l'interieur

du magasin. On peut estimer raisonna-
blement que la tente de magasin rem-
bourse son prix en treg peu de temps.

COURANT"
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Ferronnene, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

La demande dans 1'Ouest est considera-

ble. Les manufacturiers ont de la peine a

y fournir. II s'en suit que les marcnands
de gros sur place ont beaucoup de diffi-

cultes a se procurer les marchandises
dont ils ont besoin. Les affaires sont

toujours tres actives, et les paiements,
tout en laissant un peu a desirer, sont

cependant assez satisfaisants.

Pour les changements de prix, voir aux
paragraphes suivants. etain en lingotB,

huile de lin et essence de terebenthine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Lea prlx sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Lea eacomptes sur les prix de la Hate
ont: tuyaux legers 60 et 10 p. c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accesaol-

rea legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noire:

Nous cotonB, prlx de la liste:

1-4 100 pleds 5.60

1-8 " 5.60

1-1
"

8.60

1
" 16.50

84 " 1150
11-4

"
22.50

11-2 "
27.00

8
"

36.00

•Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
"

21.54

3 1-2
"

27.07

4 " 30.89

Tuyaux galvanlsfis.

Nous cotons, prlx de la llste:

1-4 10« pleds 5.60

8-8
"

6.50

1-2
"

8.60

84 "
11.60

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

212 "
22 20

3
"

29.19

3 1-2 "
30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

:

8 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acler

2 pouces . 100 pleds 8.50

24 pouces . . . " 10.50

3 pouces . . . " 12.00

81 pouces . . . " 15.00

4 pouces . . . " 19,25

Fer-blanc

Prlx fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou 6gal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.76 1.00

suivant quallte.

(Caisse de 112 feullles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou 6gal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.26

(Caisse de 112 feullles, 108 lbs. net).

Les CartouchesDominion
ont triomphe au Concours
Canadien-Indien. «f «/• «/ «r «r

La liante inoyenne du tirpour
amateurs a ht& obtenue avec
la cartouche

SOVEREIGN EMPIRE

La flecomle haute moyenne pour professionnels
a Si • gag'nSe avec la cartouche

REGAL BALLISTITE

Observez les reeultate de (irs

avec le« Cartouches
Dominion.

Munitions

| Dominion
AmrlionVa e1

Eprou vccs.

DOMINION CARTRIDGE
COMPANY, Limited

Manufacturiers de Munitions,

MONTREAL, Canada.

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feullles, 2161bs.net).

Feullles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.071

Feullles 6tam6es

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada
Prix fermes.

Nous cotons : 52 feullles demi-poll,

$2.40; 60 feullles, $2.45 et 75 feullles

$2.50.

Tole noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

Toles galvanisees

Nous sotons a la caisse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05
26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80
22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55
16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10
28 G.=26 Anglais 3.86
26 G 4.35

24 G 3.60
22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 llvres.

28 G. Americain equlvaut a 26 G.
Anglais.

Les petltes tOles sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24
Petite tole 18 x 24

52 files

60 files

4.45

4.70

Plaques d'acler

Prix fermes.

1-8 pouce 100 llvres 2.66

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 ] is.

Tuyaux de po«le

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feullles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polls, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre deml et demi, ga-

rantle 21c. a 24c; do commerclale, 19c.

a 22c; do, a essuyer lea tuyaux, 20 a 22c

Coupleta

L'escompte sur les prix de la llste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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QUINCAILLERIE

Boulona et nolx

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) BO et

10 p c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($100) : grandeurs, %
et molndres, 70 p. c; 7-16 et au-dessua
60 p. c.

Boulons a machine, 8-8 pee et au-dessoua

60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessoua

60 p. c.

Boulons a Usse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a Usse, 7-16 et plus gros, 56 et

6 p. c.

Boulons a charrue, BO et 10 p. c.

Nolx par bottea dc 100 Iba.

Nous cotons:

Nolx carries 4 l-4c. la lb. de la Hate.

Noli hexagones, 4 l-2c. la lb. de la llste.

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., lea

prlx sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a cldturea

Le prlx de la broche ondulfie No 9,

•at cot6 $2 85 pour quantity de molne
d'un char et $2.80 pour lot de char.

Le prlx de la broche barbelfie est ac-

tuellement de $2.46 les 100 llvres a Mont-
real et en plus petite quantity, de $2.60.

Crampea a cldturea

Per poll $2.60

Fer galvanise" ... 2.86

Broche pour pouialllera

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.76

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche gaivanisee, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 84, 26 pour cent
sur la llste.

Culvre jaune . . . 37% p. c.

Copper (culvre rouge) . . 37% p. c.

Broche galvanlsfie:

No 5 les 100 lbs 3.93

No 6 a 8 les 100 lbs 8.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.16

No 14 les 100 lbs 4.00

No IB les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.46

Poll BrOlfi:

No a 9 les 100 lbs 2.30
No 10 les 100 lbs 2.35
No 11 lea 100 lbs 2.42
No 12 lea 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70
No 14 les 100 lbs 2.80

No 16 ..... . les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

Brulfi, p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85
Brfllfi, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No IB,

$2.95. Broche a foln en acler coupfie de
longueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche mouatiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100

pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettea
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 76 et 12J p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12* p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, fitamees .... 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coupfies bleues, en 1-4 pe-

santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupfies, bleues

et orn6es, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 60 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re qualitfi et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
quality. Ajouter l-2c net extra pour bol-

tes de 1 llvre.

Fer8 a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et
pesants le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neversllp crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip crampons, 5-8. le cent . 3.80

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4. . 6.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.B0

1-4 6.50

5-16 4.40
8-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 8.30
7-8 S.3U

Oneida Community, Limited,

,

Niagara Falls, Ont.

Coil Chain.—Modele Americain, 60 p.c.
Coil Chain.—Modele Niagara, 60 p.c.
Chaines a vache.—Modele Amfiricain,

40 et 6 p.c.

Chaines a vache.—Modele Niagara, 40
et 5 p.c.

. Lalsses a chien.—Modele Americain,
BB p.c.

Laisses a chien.—Modele Niagk-*.. BB
p.c.

Chaines a licou.—Modele Americain,
55 p.c.

Chaines a licou.—Modele Niagara,
BB p.c.

Chaines d'attache.—Modele Niagara,
76 et 5 p.c.

Divers:

—

Accessoires de stalles, 3B et B p.c.

Chaines de hamac, 36 et B p.c.

Pleges a gibler
Escompte.

Newhouse 30 et 10%
Hawley fl Norton . . . . 50 et 6%
Victor 70 et 6%
Oneida Jump (Modele Star) . 60 et 6%

Animal Trap Company
Pieges a sourls Out O'Slght . doz. 0.60

Pieges a rats Out O'Slght . doz. 1.20

Pleges a sourls Easy Set . . . doz. 0.4B

Pleges a rats Easy Set . . . doz. 0.9B

Pieges a sourls Blizzard . . . doz. 0.45

Pleges a rats Blizzard . . . doz. 0.95

Pifiges a sourls Hold-Fast (autrefois
Devil) doz. 0.2B

Pleges a rats Hold-Fast (autrefois
Devil) doz. 0.80

B-Hole Tin Chokers doz. 0.80

Via a bola

Nous cotons les escomptes sulvanta
sur la llste:

Tfite plate, acler 85 et 10 p.c

Tfite ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c

Tfite plate, culvre . . . . 75 et 10 p.c

Tfite ronde, culvre . . . 70 et 10 p.c.

Tfite plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tfite ronde, bronze . . . 66 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.7B

Wright No 3 doz. 8.B0

Ordinaires doz. 4.76

Dashboard C. B doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuaea a llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.76

Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50

E. Z E . doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.25

Bicycle doz. 47.25

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 36 et 6 pour cent.

Plomb de chaaae

Nous cotons:

Ordinaire 100 lba 7.B0

Chilled 100 lba 7.90

Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80

Ball 100 lba 8.70

L'escompte est de 26 pour cent sur la

Hate.

METAUX
Antlmolne

Le marche est ferme et sans change-
ment.

Nous cotons de $8.26 a $8.60 les 100 lbs.

Fontea

Tl n'y a rien de change sur le marche"
local, et les affaires sont tranquilles aux
Etats-Unis.

Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 00 18.00

Cleveland No 1 0.00 18.75

Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.75

Summerlee No 2 ... . 0.00 20.25
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Fer en

Nous cotons:

barre

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2 15
Fer pour fers a

lbs. 2.15

Feuillard mince 1J a 2 pes, base 3.15

Feuillard 6pais No 10 base . 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jour6.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine,base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est tres faible et instable.

Nous cotons: $13.75 a $14.00. Le cui-

vre en feuille est c6te a 30 cents.

Etain en lingots

Le marche est plus facile.

Les prix sont diminues de l-2c.

Nous cotons: 35 a 35 l-2c.

Plomb en lingots

Le marche est soutenu et sans change-
ment.

Nous cotons: $3.45 a $3.55.

Zinc en lingots

Les prix sont sans changement.

Nous cotons de $5.65 a $5.7,3 les 100
livres.

HUILES, PEINTURE8 ET VITRERIE
Huile de lln

Les prix sont tres fernies et plus Sie-

ves de 1c par rapport a nos cotes pr6ce-

dentes, et semblent devoir monter encore.
Nous cotons au gallon, prix nets: hulle

bouillie, 91c; huile crue, 88c.

Hulle ere loup-marln

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffln6e 60c

Essence de terebenthine

Forte demande et prix plus eieves de
2c. par rapport a nos cotes prec6dentes.
II est probable que les prix vont encore
augmenter.
Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril 87c; de 2 barils a 4 barils

85c; et pour quantity moindre de 1 ba-

ril 92c.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4 75

0.65

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.55

Pelnfures pr6pare>s

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70

Demi-gallon 130 1.75

Quart, le gallon .... 1.35 1.50

En boltes de 1 lb. . . . 0.09J 0.10J

Verres a Vltres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pleds, $1.70; 100 pleds.

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pleds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60.

100 pleds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 26,

$6.75; 26 6. 40, $7.25; 41 a 50, $8.75 ; 61

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.60 ;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escimpte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19$

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites ferbianc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boltes papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites ferbianc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J

British Manilla . . base lb. 0.00 0.091

Sisal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

Jute base lb. 0.00 0.10*

Coton base lb. 0.00 0.23

Cordes'a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.09J

Manilla, 600 pieds . . . .lb. 0.081

Manilla, 550 pleds . . . -lb. 0.08J

Sisal, 500 pleds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de molns. Par lot

de char, l-4c. de molns.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et nolr pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.32

Nolr ordinaire, le rouleau . 0.00 ©40
Goudronne les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plls . 0.00 0.70

Papier a cou., roul, 3 plls . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

Marche* tranquille sans changement de
prix.

La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Cuivre mince ou fonds en
cuivre 00 0.09J

Lalton rouge fort 0.00 0.10

Lalton Jaune fort 000 0.08

Laiton mince .... 0.00 0.06

Plomb 0.02* 0.02J

Zinc 000 0.03

La tonne

Fer forge No l . . . . .00 12.00

Fer forgfi No 2 . . . . 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 ... . 0.00 16.00

Plaques de poGles 0.00 12 50

Fontes et aclers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acier . . 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques .... 0.00 0.09J

Un pari de $500.00

Une discussion Intdreesante a lieu sur

Mip^riours au sujet des vitesses

hi Steamer Hamonlc, de la

Northern Navigation Company., el du

Bteamer Keewatin du C. P. R
Cette derniere compagnie pretend qu'il

a ete demontre que son navire pouvait

navlguer a une plus grande vitesse que

le Hamonic, et le "Canadian" de Sarnia,

a parie avec deux de ses confreres que

le vapeur Hamonic, la premiere fois qu'il

rpyepntrerait le Keewatin ou le Assini

boia. du C. P. R., depasserait ces deux
na vires. Pour preuve de sa bonne foi.

jl a d6pos6 un cheque accepte de $500, 00

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONIMERIE

Mr. W. H. Evans, de la Canada Paint
Co., s'est embarque pour l'Europe pour
un long voyage de vacances.

—Mr. A. L. Vallerand. qui voyageait
autrefois au-dessous de Quebec pour le

maison Frothingham and Workman, a
pris en mains le meme territoire pour
la maison Lewis Bros., Limited. Mr.
Vallerand a de solides relations dans le

commerce.

—Mr. A. Leofred, ingenieur consul-
tant, de Quebec, a recu un coutrat pour
la construction d'un service d'eau et d'e-

gouts a Chaudiere Curve, P. Q., pres du
pont de Quebec. Le but est de fournir
l'eau a la ville et a cinq compagnies de
eheniins de fer. Mr. Leofred etait en
competition avec plusieurs Montrealais,
et obtint le contrat pour $250,000, l'ou-

vrage devant etre' termine en deux ans.

—Dans un rapport sur le service d'eau
de Montreal, MM. Herring & Fuller, ex-

perts de la ville de New York, ont deci-

de que la meilleure eau possible devait
etre obtenue du centre meme du fleuve
Saint Laurent. lis ont recommande un
systeme de filtration.

—Mr. John Dudgeon, de la Lubecker
Machine and Excavating Compary., 30
rue Sainte Heiene, Londres, Angleterre,
visite le Canada pour le developement
des affaires de sa compagnie. Sa der-

niere <tdresse etait 62 rue Church, To-
ronto, ou sa correspondance lui sera
adressee.

—Une QC-uvelle manufacture a et6 6ta-

blie a Toronto, pour la manufacture de
roues abrasives. La compagnie, dont la

raison SOCiale est The Dominion Abrasi-
ve Wheel Co.. Ltd, comprend: MM. J. R
Haxter, Montreal, president; A. C. McCut-
cheon, de Springfield, O, vice president;
E. W. Sawyer, ancien surintendant de la

Safety Emery Wheel Co., de Springfield.

O.. geYant general. MM. J. R. Baxter &
Co., agents de manufacturiers, 102 rue
Saint -Antoine, Montreal, sont les agents
de vente pour la province de Quebec et

pour l'Est.

—I>e oonseil municipal de la ville de

Farnham, P. Q, peu eioignee de Sher-
brooke. depensera plus de $100,000 pour
d€velopper son \isine de lumiere electri

que. Le surplus de force motrice sera

offert au\ compagnies qui pourront s'6-

tahllr la, au lieu de bonus en especes.

—La Saver Electric Co., de Montreal,

a ouvert une succursale au Xo 1 de la

rue Wellington, a Sherbpooke, P. Q., ou

elle tiendra un stock considerable et va

rie de fournitures et accessoircs electri-

ques modernes.

Mr. ('. J. Young, autrefois gSrant du
ilf'partement de l'eiectricite, chez Henrv
Morgan & Co., limited, a accepte une si-

tuation responsable dans la nouvelle
compagnie Bleau Gas Co.

—Pendant le mois de juin, Mr. Fred.
W, Evans, gerant dn departement de in

machinerie de la Canadian Fairbank Co ,

Limited, a epouse Melle Edna Hurd, de
Toronto. Mr. Evans a de nombreux amis
a Montreal.

—La manufacture de colle F. Canac
Marquis, de Quebec, qui est deja une des
meilleures fabriques de colle en paquets
du Canada, a decide d'installer l'eiectri

cite dans son etablissement. La force
motrice viendra de la Quebec Light Heat
and Power Company, et les machines
seront fournies par la Can, Westing*
house Company,
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ORNE...ENTS DE JARDIN EN BETON

Les accessoires de jardin bien faits. et

pouvant etre obtenus a un prix raison-

nable, sont apprecies: o'est ce qui a con-

duit des architectes a essayer disers ma-

teriaux, parmi lesquels le beton semble

etre le meilleur. dit "Cement Age". Nous
c-r-mraencons a nous rendre compte one

le ciment. en plus de sa valeur pour la

ccnstruction, offre la possibility de le fa-

conner suivant des lignes artistiques. Tl

y a beaucoup de bonnes raisons qui mi-

litent en faveur de 1'emploi de ce mate-

riel dans les jardins, de preference au

marbre ou a la pierre. En premier lieu,

il a les qualitgs de duree du silex. en fait

il durcit tous les ans. Puis, il n'a besoin

d'aucune protection contre la temperatu-

re severe de l'hiver, la gelee et le degel

n'ayant aucun effet sur sa rigidite. La
couleur de ce materiel, dans sa nuance

grisp naturelle de ciment, est des plus

agreables et semble se fondre avec la

couleur des objets exterieurs qui l'envi-

ronnent. comme ne le fait pas le marbre

ou la pierre nouvellement taillee. II

prend rapidement la couleur douce et

neutre de la pierre commune des champs,

quand il est faoonne en quelaue acces-

soire d'un dessin agreable, il ne semble

jamais etre dans un endroit qui ne con-

vient pas. comme cela a souvent lieu

pour le marbre imports. On peut facon-

ner facilement le beton en une forme
quelconque; comme le platre ou le bron-

ze, il prend la forme du moule dans le-

quel il est coulg.

L'INDUSTRIE DU FER ET DE L'ACIER
AUX ETATS-UNIS

Les exportation^ du fer et de l'acier

durant les quinze dernieres annees ont
ete de $1,400,000,000 plus elevees que
des importations durant la meme epo-
que, tandis que durant les quinze an-
nees qui ont precede, les importations
ont ete de $800,000,000 plus elevees que
les exportation. Pendant ce temps les
Etats-Unis sont devenus les plus grands
producteurs de fer brut du monde, le

rendement domestique, de 4,000,000 de
tonnes qu'il etait en 1885, est de 25,750,-

000 tonnes en 1909, excedant ainsi pour
icefte annee les produits 'combines de
leurs deux plus grands rivaux, l'Angle
terre et l'Allemagne.

Cette remarquable augmentation dans
les exportations du fer et de l'acier re-
presente en meme temps la quantity com-
me la valeur, un grand nombre des arti
cles, ayant de beaucoup baisse en valeur
depuis 1910. Le fer brut No 1. qui par ex-
emple, se vendait $19.98 la tonne en 1900,
ne se vendait que $17.81 Tan dernier, et
les rails d'acier qui 6taient de $32.29 ne
sont aujourd'hui que de $28.00 la tonne.

• L'exportation du fer et de l'acier se

fait en quantites considerables dans tou

tes les parties du monde: les rails d'a

cier vont au Mexique, dans l'Amerique

du Sud, le Canada, i'Asie et l'Oceanie; le

fer et l'acier de construction, au Canada;

'es machineries minieres, au Mexique; le

til de fer, en Australie, la Republique Ar-

gentine, l'Afrique. le Mexique, et le Ca-

p.ada; les machineries generates en Alle-

magne et dans le Royaume-Uni.

LE GRAND CAISSON DU PONT DE
QUEBEC

La maison P. and J. T. Davis, qui cons-

truit la substructure du pont de Quebec

a recu avi>s que le grand caisson qui doit

otre immerge pour la culee principale, du
cote nord du fleuve, a et6 lance avec suc-

ces.

Cet enorme caisson, qui a ete construit

a Point Pizeau, pese environ dix-huit

cent tonnes, et c'est, dit-on, le plus volu-

mineux qui ait jamais et§ immerge sur

ce continent; il a 180' pieds de long en
amont et en aval, et sa largeur est de 55

pieds. II sera ameng sur l'emplacement

qu'il doit occuper et les entrepreneurs
pensent pouvoir l'immerger dans 1'espa-

ce de deux semaines. Les travaux de ma-
gonneir/ie commenceront immediatement
apres.

LA PREMIERE CARTE POSTALE

La premiere carte postale parut en Au-
triche, le ler octobre IS-RO. dit "Scienti-

fic American". L'idee avait et6 d6jjt sug-

eeree. mais non adoptee, lors du cinquie-

.me eongres postal allemand en 1865. Son
adoption en Autriche semble etre due a

mi article publie en I860 par le profes-

seur Emmanuel Hermann. dp Vienne.

qu'on appelle quelquefois 1'inventeur

de la carte postale. En 1870, des
f-ortpg postales furent emises nar 1'union

i
ostale de l'Allemagne du Nord. la Ba-

vi°re. l'Angleterre et la Suisse. Les car

tos allemandes furent imprimpp c fpt>~

imnression de timbre jusqu'en 1872, an-

nee ou les premieres cartes postales avec
rehouse payee furent aussi erniees en
l, 'p"iagne. Au congrps rrrto\ <-•-

lieu a Berne, en 1874 et auquel 22 pays
etaient reprSsentes la carte postale

Internationale de la valeur de 10 pfen-

nings, 12*4 centimes, 1 penny ou 2 cents,

fut adoptee. La carte postale devint
bientot populaire, et son usage s'Sten-

dit a d'autres pays. Les cartes postales
sont maintenant employees en grandes
nuantiteh par 22 gouvernements. En Al-

lemagne seulement, plus de 15 ,4)00 ,000' de
cartes postales sont employees annuelle-
ment.

La carte postale illustree, qui a acquis
une popularite etonnante au cours de la

derniere decade, est presque aussi an-
oienne que les cartes postales des gouver-
ments. Elle est aussi d'invention alle-

mande et doit son origine a la guerre
franco-allemande. Le 16 juillet 1870, la
premiere carte postale illustree ireprg-

sentant un canonnier fut mise en vente

a Oldenburg par Schwartz. La manufac-
ture des cartes illustrees fut ensuite en

treprise par Brandt a Dresde. Cette in

dustrie s'est developpee dans des propor-

tions gigantesques. Bien que beaucoup

de cartes soient des exemples frappants

de mauvais gout et de vulgarity, on ne

peut nier que les meilleures cartes ar-

tistiques reproduisant des tableaux et

des statues celebres ont propage le gout

du beau et que les vues de paysages ont

donne a de nombreuses personnes quel

que idee des beautes de leur propre pays

et de pays etrangers qu'elles auraient

toujours ignorees autrement.

Personnel

M. G. E. Chaffee, gerant du departe-
ment des annonces de MM. Lewis Bros..

Ltd, ainsi que M. Ryan, du departement
des ventes de la meme maison, sont alles

passer leurs vacances a Arundel, P. Q.

Ces deux messieurs sont accompagnes de
leurs dames.

Croisieres d'ete dans les mers du Nord

A l'occasion de l'inauguration de la

ligne de steamers du Grand Trunk Paci-

fic sur la Cote du Pacifique, le 12 juin.

cette compagnie a public une brochure
tres belle et tres interessante. decrivant

les nouveaux navires et la grandeur sc§
nique du voyage de Seattle, Victoria ou
Vancouver jusqu'a Prince Rupert.

Cette brochure contient trente-deux
pages de texte, pleines de renseigne-

ments, ainsi qu'une nouvelle matiere
prepared avec soin, apres un recent voya-

ge par cette meme route.. Elle est illus-

tree a profusion de gravures du Grand
Trunk, faits d'apres des photographies
directes, et renferme des vues des nou-
veaux naviires. de paysages a Seattle,

Vancouver. Victoria et Prince Rupert,
des vues de forets sur l'tle de Vancou
ver. de villages indiens le long de la

route, des paysages d'une beauts majes
tueuse sur le canal inte>ieur. et une s§-

rie de belles scenes sur la riviere Skee
na. En outre il y a des dessins des na
vires et une carte nouvelle et completp
de la Cote Nord du Pacifique. indiquant
clairement la route suivie par les navi-

res.

La couverture de cette brochure est

attrayante: elle est imprimee en quatre
couleurs.
On peut obtenir des exemplaires de

cette brochure en s'adressant a Mr. J.

Quinlan, Agent de District des Passa-
ges, Montreal.

D'apres le Electrical World, des 5.0OO.-

000 de chevaux-vapeur represented ac-

tuellement par les Chutes Niagara. 5.5

pour cent environ, soit 270. 00O chevaux-

Vajpeur sont utilises. Sut ce nombre
126,000 chevaux sont employes a des pro-

c^des Slectro-chimiques. 56,000 au servi

ce de chemins de fer, 30,000 a 1'eclairage

et 45,500 a divers services industriels.

Pres de 125,000 chevaux-vapeur sont trans-

mis a des points situ6s a plus de dix mil-

les des chutes. Sur ce nombre 12,300

chevaux vapeur sont transported k une
distance de plus de 100 milles, tandis que
33,500 chevaux sont transport's a des dis-

tances variant entre 75 et 100 milles.
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La Construction
Permis de construire a Montreal

Semaine terminee le 9 Juillet.

Rue Esplanade, quartier Laurier, une
maison formant 3 logements. 3 etages,

3e classe; cout probable, $3,000. Prop.

X. Destroismaisons, 118 St-Jacques.

Rue Saint-Charles, Ahuntsic, une mai
son formant 1 logement, 2 etages, 3e

classe; cout probable, $1,700. Prop. E.

Derome. Ahuntsic, rue Saint-Charles.

Rue Gamier, quartier Saint Denis,une
maison formant 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout probable, $1,800. Prop.

Jos. Racette, 59 Marquette.

Grand Boulevard, Notre-Dame de Gra
ces, 2 maisons formant 2 logements, 2

etages. 3e classe; .cout probable. $4,mm.

Prop. F. Samuels, 5680 Sherbrooke.

Rue Xicolet, Hochelaga, une maison
fcirmant deux logements, 3 etages, 3e

classe; cout probable, $3,000. Prop. Ro
sario Forget, 271 Xicolet.

Rue Mont Royal, quartier Saint-Denis,

modifications a une maison; cout pro

bable, $1,000. Prop. O. Gratton, 224 Ste-

Catherine.
Rue Saint-Germain. Hochelaga, une

maison formant 2 logements, 2 6ta-

classe: cout probable. $1,900. Prop A
Milburn, 408 Saint Germain.
Avenue du Plateau. Notre-Dame de

Graces, une maison formant 2 logements.

2 etages, 3e classe: cout probable. $

Prop D M. Sykes, Victoria Avenue.
Rue Saint-Denis, quartier Saint Denis,

une maison formant 3 logements. 3 Sta-

ges, 3e classe; cout probable, (3,660
Prop Jos. Shea. 282 Saint Denis.
Avenue du Pare, quartier Laurier, une

maison formant 4 logements. 3 6tages, 2e

"rtt probable. $12. l "io Prop. 3

A. A. Belanger. 1121 Mont Royal.

Rue Duluth, quartier Saint-Jean Pap
tiste. 2 maisons formant 6 logements, 3

etages. 3e classe; cout probable. |6,00O.

Prop .1 O Proulx. 99 Saint Jacques,
Rue Hutohison. quarflirtr Laurier. 2

maisons formant 6 logements :; 61

3e classe; cout probable, |7,00O. Prop
Mathias Larose, 2467 Hutclii.-on

Hotel de Villo, quartier Saint Deii|L.

une maison formant 2 logemea-ts, 2 ftta-

lasse; cout probable. $2.

Prop. P. Campo, 630 Reaudry.
Avenue Grey, Notre-Dame de Graces,

:; maisons formant 3 logements. 2 eta

v je; cout ]>robable. $lll,000

Prop. C. J, Brown. 12." 7 Sainte-Catbcrine
Xicolet et Stadacona. Hochelaga, 3

maisons formant 8 logements. :i Stages,

cout probable, $P>.noo. Prop
Henri Larose, 211 Xicolet.

No MW Richmond, modifii 9 une
maison; cout probable, $1,600, Prop H
M.h F;n lane Co., Limine
Rue Gauthier. quartier Papineau. une

maison formant 3 logements. 3 Stagi
classe; cout probable. $3,000. Prop. Fred.
Parfi, rue Gain.

Gamier, quartier Saint Denis. 2

maisons formant 6 logements, 3 stages,

3e classe: cout probable. $3.5oo Prop.
Dame A. E. Cousineau, 217 Avenue de
l'Hotel-de-Ville.
Rue Sai rut Hubert, quartier Saifit-De

nis. une maison formant un logement. 2

!e classe; cout probable, $1,nno

Prop, S. Desormeauz, 2077 Saint Hu-
bert.

Rue Ontario. Hochelaga. une maison
dormant deux logements, 3 6ta<ges, 3e

e; cout probable, $4,000. Prop. J.

Wolfe, 894 Xicolet.

Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Oouturval—Couture & Freres, gardien

V. E. Paradis, marchand de Bois.

Montreal—Boyer. J. D., Hotel.

Daignault. Dan., Restaurant.

Forget, Mde. Fred., Modiste.

Garmaise Freres. Vetements, etc.

Lessard, F. T., Contracteur.

Trudel & Cie.

Verdon. Camille. Quincaillier.

St Moise—Boucher. Phil., cession volon-

taire a V E. Paradis, Mag. Gen.

Ville Marie—Belanger & Cie, Quincaillier.

Waterloo—Gates. Mde. E.. Xouveaut§s.
etc.

Curateurs

Montreal—Desmarteau, Alex, a E Belle-

mare & Cie. Meubles.
Turcotte. Alph. a Lester Pros . Charre-

tiers.

St-Amour, Nap a L. A. Robillard. Cons

tructeur.

Quai les Eboulenients—Lefaivre & Lefai

vie a Jos. Tremblay.
Qufibec—Lefaivre & Lefaivre a Dion &.

Cie.

Pageau, E. J.

Ste-Scholastique—Desmarteau. Alex. a

Joly & Cie.. Mebles.

Deces

Montreal—Cervais. Ls.. de>£de. Carros
Bier.

Napierville—Pare & Frere. M A 1?. Pair,

decode.

St-Felis de Valois.—Ducharme, H. d6
c£de\ M£decin

Dissolutions de Societes

Montreal -Cohen & Rosen, Tailleurs.

Plcard & Cie fJ H.), Marchai
I'ulos. Harry & Co, Conflseurs.
Rodrigue & Alain. M. Alain continue

seul, Chaussu
Toussaint Gilberi \- Paye, Marchands
Vanier A Vigeanl c, nl racten

Quebec- Turcotte a.- Cie. 1 Naz.) Epicii

en p
St-Hyacinthe Plamondon <k Bourassa,

Dame. Modlsl
Trahan & McNulty. M. Trahan continue

seul,

Fonds a Vendre

Rapide de I'Orignal Whissel, w i 1

1" Mag.
Cell

Victoriavllle -Bissonnette & Maison. Mag.

Fonds Vendus

Cap Chat—Lamontagne, L B. Mag Gen.

Montreal- Braull fi Cie, Epiciers.

Viau, \ 6 A
.
Meub 1

\\ d des Anges -Bernard & Ruel, Mag.
Ceil

Quebec Pageau. F J. \"ou\eaut6s, etc.

Sie Rose de Watford—Lacasse, Jean, Mag.
Ceil

Incendies

Montrfial—Ray's French Millinery. Ass.

Modistes
Robinson—Martin, L. H.. Moulin a Scie.

Pope. F. M. & Fils, Moulin a Scie.

St Jean—Boudreau. Jos.. Ass., Tapisseries

Harbec, 1 C, Quincailliers.

Nouveaux Etablissements

Black Lake Fortin & Cie. Epic
Hull Lakewood Realty Co.

Montreal—American Tea Coffee ami Spi

Co; Rithulithic Paving C. : Can-

adian and European Agency, Agents
Manfrs; Canadian Floral Co., fleu-

ristes; Clapin, L. A., magasin gene-
ral; Cie d'Epiceries; Colonial Rail-

wal Telegraph School ; Cocoanut But-
ters Co.; Crevier & Cie, marchands;
agents d'irnmeublescmfwy shrdlu d
D'Aragon & Freres, epiciers; Duskes
Freres; Davis Bros, savons; Doyon
Realty, agents d'immeubles; English
& Scotch Woollen Co.; C. S. Ferry &
Cie. Frigon & Brien ; King Edward
Palace, vues aniniQes: Kronenberg
& Bernstein: Wm. Hall & Sons; Kie
ran Crawford & Cie. graveurs; Leip

zig Fur Co.; London Stores, importateurs
Manufacturers' Sponging Works

;

Montreal Sponging Works; Multi-
graph Sales Co.; Xormandin Freres

;

collecteurs; Scott West & Co.; Sher-
man & Sons, marchands; Succession
Amesse; Princess Millinery; Vite
Fountain Pen Co.; Westlea Realty
Co.; Windsor Star, theatre: C. Yep
& Cie.

Montmagny—La Parfumfcrie Mercantile.
Limitee.

Quebec—La Cie du Theatre Xational.
Limitee.

Routhier—Kiamika Valley Lumber Co.
Sherbrooke—La Tribune Publishing Co

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tant-

Epiphanie

Archambault, ().... IT. Bircher 300

Chicoutimi

Dubuc. J. E. A..

iteurs. .1. c. Lachine ....
Geo. Ball 206

Hebertville

Robillard. Ls. Ad . M. Lso Cervais 2e cl.

Isle du Pas

Courchaine. A . . . . Perrin Plow
£ stove Company l m

Lachute

Patterson, Sarah J..

pbell. .las D. & Co. . . . Verret
warl & Co 281

Laval

La riviere. Wilf. . J. H. Turgeon 109

Malsonneuve

Maisonneuve, Town of ... . Geo.
Tremblay 500

Montreal West

Hartland, H. F. . . . Estate -las B.

Came ' T17

Sault iu Recollet

Lefebvie, Anna M. . Jos. Versailles 426

Sorel

SI Onge, Jos, P Dominion
Mutual Fire Ins. Company . . 112

Summerlea

Fulton, .1. N, . . . F. Desforges 164

St Elzear de Laval

Pag6, Alpbonse .... A. Labelle 2e cl.

St-Louis de Gonzaguc

Leberre, Gabriel .... Dominion
Mutual Fire Ins Co 160

St-Pierre

Hamel, P. D. . . General Animals
Co of Canada 107
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^

Aux Marchands

A Fepoque du reassortiment, si vous tenez a

ne pas perdre de ventes,

PLACEZ VOS GOMMANDES la ou elles vous

seront livrees PROMPTEMENT et au

complet.

Le plus grand choix sur le marche dans toutes

les lignes de

CHAUSSURES
Chez

Dufresne & Galipeau,
Manufacturiers et Marchands en Gros.

276, rue St-Paul, Montreal.
Les Commandes par lettres

regoivent une attention

particuliere.

^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX CQURANT"
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BANQUE D'HOCHELACA
. a 1874-K009.
Capital autorise - $4,000,000
Capital pay* $2,500,000
Reaerve $2,300,000

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President
ROBT. BICKERDLKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.

F. G. LEDUC, Gerant.
E. C. VIDRICaIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUESTE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLE8
ST-EDOUARD
8T-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRA1RIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
9T-BONIFACE, Man.
8T HYACINTHS, P.Q
ST-JACQUES L ACHIGAN. P.Q.
8T-JER0MB, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TROI9-RIVIERES, P,Q.
VALLEYFIELO. P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Emet dee Lattrea da Cradlt Circulates pour les
voyageurs, payables dans toutes lea parties du
monde ; ourre des credits commerciaux ; acbata
dea traitessur les pays etrangers ; rand des cheques
et fait des paiements telegraphiquen an r les prin-
oipales villes du monde

;
prend un soin special daa

aacalaaamanta qui lui sont confles. et (ait remise
promptement au plus bas ta.u x du change.
Interets allouessur depots d'epargne.

LA BANQUE NATIONALE
FONDKE IN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200.000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donne" satisfaction k tous
nos clients ; nous invitons le public
k se preValoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tre-s propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

St-Polycarpe

Bissonnette, J.-Bte . Jos. Charland le cl.

Westmount
Westmount, City of . . Elizabeth

Smith-Nish 500
Gareau, Nap. . Revillon Freres, Lte 104

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Canton Joly

Geoffriou, Felix.

Geoffrion, Ursule . Succession Te-
lesphore Geoffrion le cl.

Lachine

Ranson, Edouard E. . . A. Dalbec 1658

Lachute

Lefaivre, Eug. . Ames Holden, Ltd 106

Maisonneuve

Filion, J. A. A. . Rougier & Freres 194

Saint-Come

Bernard, Johnny . Massey Harris,
Limited 159

Ste-Rose

Viau, J. G. . . . The Lake of the
Woods Milling Company . . 21

Ville-Marie

Maihini. Freres Co., Ltd ... La
Jacques-Cartier 4e cl.

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Barachois de Malbaie

M aloney, Thoa. . T. Meunier es-qual 8

Maloney, Ed. . T. Meunier ea-qual 1

1

Urquhart, Lewis J, . T. Meunier
ee qual 5

Free, Richard . T. Meunier es-qual 9

Beloeil

iregard, l B. . Th6o. Meunier
es-qual 8

Cartierville

Duhamel, A C S. Tass6 10

Emard
Laframboise, Harm. . .1 Charland 20
Larln, Nap I. Charland 9

Farnham
De P8, De M .1. O. A. . The Ogil-

\ ie Flour Mills Co., Limited . 52

Jonquieres

Lapointe, Edm. . . Theo. Meunier
68 <iual 7

L'Anse aux Gascons

Chapados, P. . T. Meunier es qual 7

Longueuil

Bignon,, S J. H. Caille 10
Thurber, G T. A. Eramans 24

Norton Creek

Mclntyre, J S. H. Ewing 43

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
A.N i IKV.VIMKXT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Cham ores 436-137, Board of Trade, Montreal.

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pnye |14,4M,000.00

Fonds da Reserve 12,060,000.00

Profits non P artages 603,706 . 80

SIEGE SOCIAL. MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

Hon. Sir George Drummond, K.C.M.G., C. V.O.,
President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, R. B. Angui,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, lnspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES :

m:i Succursales an Canada.
Orande-Brotagne. Londres, Bank of Montreal

-

17 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Ktats-Unls, New York-31 Pine St., R. Y. Hebden
W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. V., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Frangols-Xavier
MONTREAL

Tbi. BtXMs, Main 8701

Arthur W. Wilis Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Aadlteurs, Commlssalros pour

urates les Provinces
Reglement d'afTaires de Faillitas

601 BATISSE BANQUE DBS MABCHANDS

» -{a^c-vjpvsa MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant!
Ch.arn.brei 316, 311, 317 Edlfloe Naw-YorK Life

11 Place d Armea, MONTREAL
BeU Main «912

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRlX COURANT"
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Les
Galons-
Mesures

/(/FKJN

En aeier, en toile, en peau d'ane,
en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

mE/l/FKiNft(/LEfio.OfQaNADaJtD.
W/NZ>30/tOJVr.

LAQUE POUR LE MENAGE

LACQUER

L'Embellisseur de la Maison
est un article qui se vend facilernent, parce qu'il a de

nombreux usages dans le manage. II agit comme par

magie pour enibel!ir et preserver les vieux meublestt
les boiseries ternies. O'est un produit en faveur aupr£s

de la mdnagere soigneuse.

Voici quelques-unes de ses particularises :

II durcit en s^chant pendant une nuit et reste dur. Ses

couleurs ne passent pas. N'importe qui peut l'appli-

quer. Parfaitement t-anitaire. Durde reinarquable.

Obtenez la clientele desfemmes en leur reconimandant

LACQUERET.

llEMUOffll^JtM %.
limud

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

^. B.—Toutes les marchandises sont vendues en
mesures imperiales.

La Derniere Machine Maxwell
est la ''Laveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre
laveuse ''Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctioane, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La graude
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - -

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

St. Mary's, - Ont.

Hache"Adze"

ALLANS HILLS EDGE TOOL CO.,

LIMITED

Successeurs de JAS. WARNOCK CO., Limited

EN ACIER SHEFFIELD GARANTI

GALT, - ONT.
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.A BANQUE MOLSON
Iricorporee en 1896

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital pay 6

Fonda de Reserve,
$8,600,000
$3,850,000

James Elliot, Gerant General.

A. D.Durnford, Inspecteur en Chef et 8ur-
intendant dea Succursales.

Sucoursalee dang la Province de Quebec

:

AitTHABASKA
Bedford, Que.
OHICOUTIMi
Orumhondvillb
Frabbrtille et Riviere du Loup
Knowxton [Statiow
Lachinb Looks
Montreal-
Rue ST JA0QUB8—
Rue Stk-Cathbrinb—
Maisonnbuvb—
Market and Harbour-
Cote DBS NBIGE8
St-Hbnri—

Pierrbville
QUBBEC
RICHMOND
ROBERVAL
SORBL
St. Cesairb
Ste-Flavib Station
St-Ours, Qub.
Stb. Thbrese db Blainvillb
Viotoriavillb
Waterloo

77 Saccnraalea dans tout le Canada.

Agencee a Londreu, Paris, Berlin et dane
toutee lee prlncipalea rillei du monde.

Emission de Lett res de Credit poor le com
meroe et lettras clrsml aires pour rajagtan.

de la Suison

L'EXCURSION DE LA SAISON
—A la riviere Saguenay si renom-

ni§e, par la route pittoresque du St-

Laurent, avec retour, le jour, de

Qu6bec a Montreal. Les places

sont limit6es. Pas d'encombrement.

Le \m|" -in- Palais "St-Ir6n6e" part

le 30 j n i ii a 8 p. in., et revient le 3

juillet. G j). m. Passage, repas et

cabines compris $16.75. EXCUR-
SIONS, ler juillet a 2 p.m. Le nou-

veau grand vapeur "Trois-Rivieres"

part pour Lavaltrie; retour a 8 p.m.

Prix 75c. A 2.30 p.m. le vapeur

favori " Terrebonne " part pour

Varennes et Vercheres; retour a

8 p.m. Prix 60c. Bolssons a bord

BUREAU DBS BILLETS EN
VILLE, 128 RUE SAINT-JACQUES, EN

FACE DU BUREAU DE POSTE.

Telephones :

Main 1908. 1909.
Residence :

St-Louu. 403.

JOHN FINDLAY
IMIY1EUBLE8
ASSURANCE

PRETS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

Notre-Dame des Bols

Grimard, Oct. . T. Meunier es-qual
Valence, Alf. . T. Meunier &s-qual

Cote, Theo. . . T. Meunier es-qual

Rapide de I'Orignal

Chalifoux, F. . Massey Harris, Ltd
Laurence, J A. O'Borne

Ste-Germaine

Auclair, Simeon . Theo. Meunier,
es-qual

Saint-Honore

Castonguay, O. . J. H. Dextradeur
St-Hubert

Malenfant, E. . J. H. Dextradeur
Saint-J6rome

Lajeunesse, A. . . . L. Clement
St-Joseph d'Alma

Tremblay, Jos., jr. . Massey Harris,
Limited

St-Pierre

Lareau, De R A. Larue

Trois-Rivieres

Biron, A A. Dillon

Valoisville

Ryan, De J. . . . De M. .Morgan

Verdun
Wright, H§ritiers Feu .las.

.Mile M. Stata

Victoriaville

Couture P. X. . . G. N. Pichet

West Ely

Copping, G. C. . . . Christie Brown
Company, Limited ....

31
7

41
32

9

36

51

15

24

51

21

25

M

16

La Banque Provinciate

du Canada
Siege Central; 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlse .... $2,000,000.00

Capital Verse .... $1,000,000.00

Reserve et Surplus .... $361,358.98

Oonsell d 'Administration :

President: M. H LAPORTE, de Laporte, Martin * Cie
Admiaistrateur Credit Fonojer Franco-Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY, de la Maison an
Groa de Carsley Sons A Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1' Agriculture.
Monsieur O M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A. Raoine

t CSe, Marchaods en gros, Montreal.
Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Cridil

Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant

A. S. HAMELIN, Auditeur-General ; J. W. L.

FORGET, Inspecteur ALEX. BOYER. Secre-

taire.

Censeura :

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE
Ex-Jug» en Chef de la Cour d Appel.

A. S. Hamelin, Audkeur.

8lr LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial de la

province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certittoats de depdts apeciaux a an taui d'inte

ret s'elevaut graduellement jusqu'a 3 1* p. 0. l'an, suivan
termes. Interft de 3 p. c. sur depots payables a demande

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I' Stranger:

EtatsUnis: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Angleterre, France, Allcmagne Autrube, Italie.

raaoeacecorocKKwoweaace^

ft Jardine Universal Ratchet
|

Clamp Pril. g
Bureau du Grand Trunk a London

I ne partie du magnifig.ue §difice recem
meiit construit par le Grand Trunk Sys
ifin pour j Stablir ses quartiers g6ne
raux. rue Cockspur ii Loudon, sera consa-
cr6 au Bureau par rintcnnciliaire duquel
seront fouruis Les renselgnements concer-
nant le Canada. Le Standard of Empire
l'appelle "I'ne Nouvelle Embassade Coin

merciale Canadienne."
An dt-saus des bureaus principalis tlu

Grand Trunk, sont dee salles spacieuses
spt'-ria iciiit-ni ri'si'i-v'V's a ce service. La

isiteurs peuveni se reposer et lire

lfs nouvelles de ['Empire, poser des ques-
tions et recevoir des avis d'hommes expfr

rimentes au sujet <lu Dominion du Cana.
da.

Sur les murs de C6S salles sont <.W splen
(lidcs tableaux montrant lt

j s progres Caits

par les homines <iui d6veloppen1 la nou
velle nation du nord.

I'n c&blogramme de Paris annonce que

lea actions de la Quebec Railway, Ligbl

and rower Corporation ont 6te appelSes

a la Bourse et que la demande de la part

des sp6culateurs a §te vive, ce stock se

vendant a un prix equivalent a 39 3-4 au

Stock Exchange de Montreal.

Les recettes de la compagnie du C. P.

R., du ler juillet au 7 juillet, ont 6t6 les

suivantes:

1910 $.2,0.22.000

1909 1,611,00(1

i Peroeuse a Rochet Unlverselle de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machiues.

Tous les ateliers de machines et <le

chemins de fer devraient 1 'employer.

Les constructeurs de pouts., les poseurs

de voies ferrdes et les ouvriers en
constructions m^tallique* ea ont be-

oin constamrcent.

S A.B. JARDINES & CO.
|

HESPELER, ONT.

C«a»aQa»aoa36QC8X083C8383eaC83SC83

Telephone LonKue Distance No 39
MagniflquesSallesd'echantillons pourConimin
Voyageurs, completement detach6es de l'Hdtel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATENAUDE, Prop.

Coin Labelle et Sto Anne, - ST-JEROME, P.Q.

GARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
EN FACI DU BUREAU DE POSTE

IONTBRIAND.

Augmentation $ 41 1
.'

<L. R. M
l Architects et Meanrear, t

< . SBn rue StrAndre, I

j
Montneal.

}
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Le Baromefre de Vos Affaires ?&$&#
si vous tenez des marehandises dune quality connue et eppouvee:

LE CABLE METALLIQUE DE GREENING

Vous serez surpris, quand vous aurez etudie notpe catalogue, du
nombre des usages auxquels le Cable metallique de Greening- peut
etre employe, et du nombre coprespondant de clients possibles.

Nous fabriquons le Meilleur Cable metallique, en toutes gros-
seups et poup tous les usages.

Rappelez-vous, ehaque fois que vous vendez du Cable Metallique
de Greening", que vous pouvez vendpe de la Gpaisse a Cable de
Greening*.

U/?e B. GREENING WIRE COT, Limited
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

FAITS AU CANADAOutils

de Chantier
de Pink Procurez-voiis le Catalogue

et la Liste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans ehaque Province da Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australie, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ourriers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ts, tous munis de manches en erablea sucre.fendu.

Ce sont des Outils ltgers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont., - Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.
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PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoye gratis
par Marion St Marion, Ingenleura-Consell*.

Bureaus • I EdiBce New York LiTe, Montreal,
let qo7 G Street, Washington, D. C

QUEBEC STEAMSHIP GO. f
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1000 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 18 Juillet a 4 heures p. m.

et de Quebec le jour suivant & midi pour
Bassin de Gasp«5, Malbaie, Perc^,
Grande Riviere, Summerside,

Charlottetown et Plctou.
Excellentes commodites pour passagers.

Aucune cargaison n'eet reeHe apres midi,
le jour du depart.

De NKW-YOHIC a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renommee au loin, arrets a
Charlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, les 22 juillet,
5 et 19 aout, et 2 septembre a 5 p. m.
Pour fret, passage et salons, adressezvous

aux Agents des Tickets de laQukbko Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, 630 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 ruedeiCom-
mlssaires, Montreal.

? -9-©SS-B-3«C*-9ft»-» -9-5-52-9 -S -9-3-9-S^

WWwwwwwwwwwwww
GRAND TRUNK s^ff
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TRAINS DE DIMANCHE MONT-

REAL-SAINT-HYACINTH E
A dater du dimanche 12 juln et

les dimanches suivants jusqu'a nou-
vel ordre, un train special partira
de Montreal a 12.30 p.m. (midi)
arrivant a St-Hyacinthe a 1.20 p.m.;
au retour le train partira de St-

Hyacinthe a 8.00 p.m., arrivant a
Montreal a 9.i0 p.m.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'ouest

du Canada via Chicago ,en vente
les:—14 et 28 juin: 12 et 26 juillet

9 et 23 aout; 6 et 20 septembre a
tres has prix.

Bons pour 60 jours.

LA ROUTE DES LACS POUR
L'OUEST DU CANADA

La route la plus attrayante est
celle du Grand Trunk Raiway Sys-
tem, Northern Navigation Co., a
travers les lacs Huron et Sup6-
rieur, et par le Canadian Northern,
de Port-Arthur a Winnipeg et
l'Ouest, offrant le meilleur service
de chemin de fer possible et un
voyage sur l'eau au-dela de toute
comparaison.

Billets d'aller et retour a prix
rfiduits pour Vancouver, San Fran-
cisco et autres stations sur la cote
du Paclfique.

Pour plus de details, s'adresser
aux BUREAUX DES BILLETS EN
VILLE, 130 rue St-Jacques. T61.
Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare
Bonaventure.

Ventes par le Sherif

Du :s au 23 Juillet 1910.

District de Chicoutimi

Amable Duchesne et al vs Ferdinand
Simard.

Delisle.—Le lot No 43, avec batisse.

Vente le 20 juillet, a 1.80 p. m., a la

porte de l'eglise de la paroisse de Saint-

Coeur de Marie.

Le Credit Foncier F. C. vs Jos. Trem-
blay et al.

St Joseph d'Alma —Les lots 7b, 7c et

8a, du 4e rang, avec batisses.

Vente le 20 juillet, a 10.30 heures a.m.,

a la porte de l'eglise paroissiale.

District de Kamouraska

Georges Berube vs Romuald Soucy.

Ste Rose du Degele.—Pt du lot No 66,

67, pt du lot No 68.

Vente le 21 juillet, a 1 heure p. m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Montreal

Dame Eugene Latreille vs Albeit Mi-

chaud.
.Montreal, quarfcier St-Jea<n-Bapti'Ste.—

Le lor No 1-276, avec batisses.

Veute le 21 juillet, a 10 heures a. m.,

au bureau du sherif a Montreal.

District d'Ottawa

Dame Marie Azelie Gagnon et vir vs

Charles Methe.
Wakefield.—Le lot No 30 du 6e rang

et pt du lot No 30a, du 5e rang.

Vente le 19 juillet, a 10 heures a. m.,

au bureau d'enregistrement dans la cite

de Hull.

District de Quebec

L. Emile Labrecque vs G. J. Marti
neau.

Saint Bernardin de Siennes, Riviere a
Pierre.—Le lot No 9-4 et les droits sur le

lot No 8-6.

Vente le 21 juillet, a midi, a la porte

de l'eglise paroissiale.

District des Trois-Rivieres

In re Alph6ric Laliberte, failli et Syl
viano Dugal, curateur.
Gentilly—Pt du lot No 438, avec ba-

tisses.

Wnte le 19 juillet, a 10 heures a. m ,

a la [H>rte de l'eglise paroissiale.

CANADA CEMENT CO.

Les dlrecteurs de la Canada Cement

Company, Limited, ont eu une assemblee

le 7 juillet. L'honorable W. C. Edwards,

president de la compagnie, occupait le

fauteuil presidentiel. Un rapport etendu

et hautement satisfaisant sur les opera-

tions de la compagnie a 6t6 presents par

le geYant g6n6ralqui est maintenant dans

l'Ouest dans l'int6ret des affaires de la

compagnie.

Les ventes jusqu'a date, cette annee,

Bont de beaucoup superieures a celles de

1'annee derniere pour la meme p6riode.

II fut decide de convoquer une autre

assemble a une date prochaiue, quand

les comptes concernant les operations de

la com]>agnie pour le premier semestre

seront frm4s. Les directeurs seront alors

en mesure de declarer le second dividen-

de trimestriel, au taux de 7 pour cent par

an, sur les actions de preference.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRI

; Speciality de Mobilier ;

et Accessoires pour
Bureaux.

PUPITRES (DESKS)
de tout genre pour bureaux d'affaires.

CLASSEURS
(FILING CABINETS)

en bois et en acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES
pour Eglises, Maisons d'Edt cation,

Theatres et Salles de Reunion.

I

CORRESPONDANCE SOL1JCITKE,

CANADA OFFICE

FURNITURE CO.,
LlMITE D

221, RUE ST-JACQUES,

MONTREAL.
••••••••••••••••••••••a***

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platriar, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

Maleon Fondae en 1170.

JLti.ar'a.H't* Ooutllax-a
Importateor de

FERRONNERIR ET QUINOALLLERIE
VRRRW A VITRRS, PEINTUREB, ETC

atela.ll t* t Potlei de tout** tortee.

as. I>> a *»• ru« St-Paul

Veutaa II at 14 »t-lmibl». MONTREAL.

La malaon n'a pal de oooamU Toyageuri et fait band
flotar *» client* da oette depeoee. Attention toute
•peoiale Mix oommandsf par [a malle, Meatieuri lee

jarvbaodi de la oampairne seront toujour* terrls am
flue DM prli du msroh*.

X COURANT"
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Le seul etablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes eortes de Produits

en Aebeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Br ulent pas — n'ont pas besoiu de Peinture.

CEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banqve des Townships de I'Est,

M0NTREKL, CHNHDH.

mm SCOTIA STEEL & GOAL £0,

MANUFA0TURIKH8 DE

ACIER en BARRES MAROHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de larsp, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, ECLI9SE8,
ESSIEUX DE CHARS UE IHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPcTOLITE——^—1^—B—a——^^M^—

—

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aclerie, Trenton, N.E. Hants Fourneaux, Ferrona, N.E
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.ffi. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Ang-laise,

iarque 'FALCON.
jj

"\

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernis pour Voitures,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYW000 & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

SUCCURSALE
CANAOIENKE

r

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Donbler et a Tapisser.

Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Pap er d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qu*.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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UNE QUESTION DE CHEMIN DE FER

Nous lisons dans la Gazette de Mont-

real, du 27 juin 1910:

Ce qui a ete avance recemment au sujet

des pretentions qu'ont les chemins de

fer des Etats-Unis a augmenter leurs

taux de fret, s'est reproduit dans le cas

des chemins de fer canadiens par rap-

port a la derniere decision du bureau de

direction agissant d'apres la loi de con-

ciliation. D'apres la nature des choses.

les salaires figurent dans le cout d'ex

ploitation des chemins de fer beaucoup
plus que cela n'a lieu dans toute autre

industrie. Quand aux salaires en ajoute

le prix du combustible et du materiel,

dans la production desquels la main d'oeu

vre est un facteur principal, on peut dire

qu'il n'y a pas d'industrie qui donne a

l'employe une si grosse part de ses re-

cettes brutes. Quelques rapports qui

viennent d'etre publies rendent cela evi-

dent. Pendant l'exercice termine le 30

juin 1909, les recettes brutes des chemins
de fer canadiens se sont elevees a $145.-

056,000. Sur cette somme, 43 1 J2 pour cent

ont 6t6 payes aux hommes qui travaillent

sur les lignes et a ceux qui les adminis
trent. Aux EtatsUnis, la proportion des

recettes brutes pay6e en salaires pendant
la meme pgriode n'est que de 41 pour cent

La difference de 2 1-2 pour cent nest pas

le resultat de divergences dans les taux
des salaires, mais est attribu6 au fait

que dans les grandes sections des Etats-

I
T nis. la population est beaucoulp plus

dense qu'au Canada; la les trains en g6
n6ral transportent plus de voyageurs et

plus de fret, suivant la longueur de la li

gne, et le meme personnel op£rateur

prend soin d'un volume d'affaires plus

considerable.

Quand on se rappeile que l'Etat de New
York a une population aussi forte que tout

le Canada, on peut se rendre compte de

la situation. Quand on pretend que les

prix sur les chemins de fer canadiens de

vraient etre aussi eleves que sur les che-

mins de fer des parties voisines des Etats

In is. on oublie certaines choses. Toute-

fois, e'est la une question a part. Les
chemins de fer canadiens doivent payer
des salaires approximativement les me
mes que de l'autre cote de la frontiere.

sinon, ils ne pourront pas garder de bons
employes. Cependant quand ils doivent
augmenteer les taux de salaires et ce

qu'ils paient pour leurs fournitures. plus
rapidement qu'ils ne peuvent augmenter
leur tr^.fic et les recettes qui en decou-

lent, ils voient faibiir leur situation fi-

nanoiere. On estiine qu'en douze ans jus-

qu'a 191ii, le cout de la main d'oeuvre sur
les chemins de fer canadiens a augmente
de 30 pour cent, celui des fournitures, du

riel et de l'outillage, a l'exclusion du
bois de construction, de 44 pour cent, et

celui du bois de construction, de 65 pour
cent. Les coinpagnies ont pu maintenir
leur position en faisant de fortes depen-

our leurs voies ferrees et leur stock

roulant. Des voies ont et6 redressSes
et double>s, leurs pentes ont €t6 rerluites

et des rails pesants ont 6t§ pos6s sur les

Des pouts ont et€ consolides. La
puissance des locomotives et la capacity
des wagons ont 6t6 augmentees. et maiute
nant le tonnage d'un train de fret est

presque on entierement double de ce qu'il

etuit. il y a vingt ans. Le b6n6fice n'a

pas 6t6 entierement pour les actionnaires
et porteurs d'obligations. Les taux ont

ete reduits de quelques fractions de cent
par tonne et par mille. Cela ne semble
rien en soi-meme; mais si on multiplie
cette reduction par les dix millions de
tonnes transporters par mille, elle signi-

fie une forte economie pour ceux qui
paient les frais de transport.
Toutefois les compagnies de chemins

de fer ne peuvent pas depenser continuel-
lemnt de l'argent en ameliorations, aug-
mentations de salaires, defenses d^x-
(ptoitation, et maintenir leur situation
financiere. a moins qu'elles ne puissent
aussi augmenter leurs recettes dans une
proportion se rapprochant des demandes
croissantes qui leur sont faites. On cal-

cule que 1'augmentation des salaires re-

commandee par le bureau de conciliation,
quand elle sera accordee et prise conime
base de concessions a d'autres branches
de travail, elevera de 43 1-2 a 54 1-2 pour
cent des recettes brutes la proportion du
cout des salaires sur les chemins de fer
canadiens. Les homms d'affaires juge
nont quel effet cela aura sur les recettes
nettes. Une forte augmentation du coQt
d'exploitation des chemins de fer ne peut
pa- etre considered seule. Si les compa
gnies veuieiit etre a la hauteur de leurs
responsabilites, maintenir leur credit et

si teiiir dans une position qui leur per
mette de faire face aux plus grandes
demandes qui leur sont faites, elles doi-
vent recevoir davantage pour des servi-
ces qui leur content davantage.

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases longues, embroulllSes. Employez
les mots comme s'lls Stalent de l'argent

—suffisamment, mais pas plus. Chaque
mot a sa valeur apCclflque.

Le Klarchand Particulier

avec lequel uous desirous venir en contact

cette fois-ci est l'homme fatigu6 de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne

paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussiere, que person ne ne

detnande jamais deux fois, et que peu de

personnes demandent nitme une fois. II

y adu nouveau pour ce marcb"and dans le

pouvoir de vente de FLOORQtA«E
(le roi des emaux a plancher de couleur

solide), de GBARITIRS (le fini pour

plancher qui dure d'une manifire cHon-

nante) et de quelques autres lignes AX K.

de marchandises qui se vendent bien.

Si vous £tes ce marchand,il voua

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui m£me, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseurdes boites-^chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

fl/t^Mil^^

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD. ONTARIO Limited

MANUFACTURERS D£;

BROUETTES en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligme STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprint.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Ant nt de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTREAL. QUE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pompes
Mc Dougall
marque "Aremacdee

"

Satisfaction G©Lrantie

The R. McDougall Co., Limited

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* iur Demande.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Volturette pliante.

Meubles de V6randa pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoys aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce il est en orande demande.

Un Bon Profit Vous est Assure

Ecrivez-nous pour terrnes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
Argent a preter,

Reglement de
Successions

NOTAIRE i

Edifice St-Charles

43, rue St Gabriel.

MONTREAL.

J'E Gravel E. A. Ouimet

(ft aver & Ouimet

Agenti d Immeubles

Prtts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquei.

Til Bell Main. 3971 i MONTREAL

K«». : 437, St-Antolne Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal

Argent a preter sur proprietes immobilierea

Tel. Bell Main 79

Tangrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-e-Tls le PitUU de Ju.tlce

Collection de Comptea, Billets, etc., tans frais.

T4I. Main 8051

T*l. Bit 1399 Residence :

1211a, rue St-DenU
Tel. St-LouU 1134,

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTED

466, rue St-Charlei-Borromee - Mentreal

Residence l'rlvee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturier

de

Portes, Chastli, Eioalltrt, Deooupage,Tourn.age
Ho., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

TEL. BELL
les Coinmandes seront executees
promptement et a prix moderns.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St Louis.

AMALGAMATED ASBESTOS

Le rapport annre" "e la Amalgamated

Asbestos Corporation Limited, pour l'ex-

ercice terming le 31 mai 1910, a ete expe-

di6 aux actionnaires. II indique des pro-

fits de $517,969.80, apres paiement de

toutes les depenses. Sur cette somme, il

a ete preleve $375,000' pour interet des

obligations: il reste ainsi $142,969 diponi-

bles sur les actions de preference. Le di-

vidende trimestriel initial a seul ete paye

sur le stock de preference, le ler avril, ce

qui laisse un surplus de $110,157.30 sur

les operations de l'ann6e. La somme dis-

ponible pour les dividendes de preference,

s'il fallait les payer en entier pendant la

premiere annee, depasserait de $11,719 le

montant requis. Le dividende complet pour

l'annee sur les actions de preference s'§-

I&ve a $131,250 par rapport a une somme
disponible de $142,969 pour l'exercice qui

vient d'etre termine\

Le bilan general montre que la compa-

gnie a en caisse $5,944 et des comptes re-

cevables pour $63,598. L'asbeste en mains,

gvaluee au prix de vente par contrat, for-

me une somme de $621,013. Les comptes

payables et les salaires s'eievent a $121,

428, et les billets payables a $377,662, ce

qui porte le passif a $499,090.

Le president. Mr. E. B. Greenshields,

dans son rapport officiel. feiicite les ac

tionnairos du resultat sati^faisant des

operations de l'annee. etant donne que les

operations ont ete entravees par le tra-

vail de developpement. II declare aussl

que sur les $110,157 de surplus, il sera

pave $21,875 representant un interet de

deux mois sur les actions preferees et

$21,300 pour les salaires des directeurs. la

elation, etc., ce qui lalssera une som-

me de $66.982. 30 a reporter. La compa
gnie a en mains des contrats s'eievant a

$3,037,000.

Mr. Oreenshields declare que la depen-

se resultant de toutes les ameliorations

aux di verses proprietes s'61evera a $250,

Le rapport du Board of Trade de Lou

dree pour le mois de juin indique des

augmentations de (14,624, pour les im-

portations et de (25,408,000 pour les ex

portations. I/augmentation principale

des importations porte sur les matiere8

premieres, et celle des exportations, sur

les marchandises manufacturees.

On fait un vernis pour cuir de la ma
aiere suivante: Prenez quatre livres de

meiasse une demi-livre de noir de fumee,

une deini-livre d'huile douce, une quanti

te egale de gomme arabique et une demi

chopine de colle de podsson. Meiangez

bien dans 16 livres d'eau; faites chauf-

fer et, quand le melange est refroidi,

ajoutez y une chopine d'alcool.

TOLES GALVANISEES
MARQUE

GlLBERTSOATs

COMET "
Garanties a double joint

et bien galvanisees.

Seul Agent de Vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renseignemenU com-
plets Bur mon systimede placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

T^e John Morrow Screw, Limited.

Ingertoll Nut Co., Limited,

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous com-
8rimes a froid. Ecrous demi-flnie. Ecrouf
nia. Ecrous en acier tourne. Ecrous en

lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
lalton molletes. Vis d'arret. Vis a Grosse
Tate.

Speciflez toujours la marque " MORROW,"
e'eat la meilleure.

INOEKSOLL, ONT.

Specialties pour Expedition

3
Q-

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

RAS0IR "RADIUM" de

H. BOKER A CO.

Affile paries ouvriers les plus habiles tous
experts dans lour partie. La matiere, la main
d'eeuvre et le fini cle ces Rasoirs sont parfuits

;

ohaque Rasolr est garantl durer la vie d'un
bomrae. Demandez notre Brochure Qratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
Be rasent eux-memes.)

MoOILL CUTLERY CO., R«ffd.
Bolt* Poatale, 800, '.-.' Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA LIGNE ROYALE.
NOUYEAUX VAPEURS A TURBINE a TRIPE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route la plus courte.

De MONTREAL, QUEBEC et BRISTOL.

DEPARTS
Dt BRISTOL: De MONTREAL:

7 juillet ROYAL EDWARD 21 juillet

21 juillet ROYAL GEORGE 4 aoCit

4aout ROYAL EDWARD 18 aout

et ensuite le jeudi, tons les quinze jours.

La Nouvelie Malle Royale entre ie Canada

et la Grande Bretagne.

Pour taux, fret et passagers, s'adresser a un agent
quelconque de la couipagnie, ou a Wm. Philips, faisant

fonctions de G^rant du Trafic, Toronto. Guy Tombs,
faisant fonctions d'Agent General du Fret et des Passa-

gers, et A. H. Davis, Agent des Passagers, Edifice

Imperial Bank, Montreal.

Le Gazogene
"National"

Rpond a u n besoin.

L'ACETYLENK est le

moyen d'cclairage par
excellence, sa lurni^re

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-
leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussid^-
truire les bulks de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature uniforme, le

£cher
,
parce qu' a son £tat

primitif il est toujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6ne>ateur "National"
est le seul qui r£ponde a
ce besoin, etd'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-
ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure luuiiere possible,
et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est plac6 dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours, il est dans un recipient fermant herm£tiquement et il

peuty demeurertant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait
important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'cclai-

rage le plus sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques.presde lagare Bonaventure.

Ouvrage

ORNEMENTAL

(J w ENFERETENFIL
METALIQUE de toutes SORTES

(jril/es fiour Ijanques et

JjUt euux,. ^——

—

TOUS LES F1N1SSAGES

Tabourets pour Manufacture.

Coffres en Metal pour Vetements.

Travaux pour Cachots et Pnsons.

Grilles de Fenetres.

Armatures de Ciment.

Metal en Feuilles Perfore.

Toile Metallique pour tous les usages

Decrivez ce aont vous avez be-

soin ; Nous jiouvons vous le

(T J) Canada Wire Goods

^^^^^S i<

Mfg. Co. - Hamilton, Ont.

Agent pour l'Est : las. S. Parkes

448 rue St.-Paul - MONTREAL'

Grille de 'Porte

Nous manufacturons aussi de la

Toile Metallique. de la Broche Or-
nementale et des Ouvrage en Fer.

JOSEPH RODGERS & SONS, LisiS

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLER IE,

en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

LES CHEVAUX
en mauvais etat sont simplement ramenfe a leur

pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment am^liore la digestion, previent et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux

et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'YouiN/ill©, MONTREAL
EN EGRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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A VENDEE
D'ici a quelqties jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23batisses. Bon

marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAVIS & VEZINA
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Tfl. Bell : B9T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Bell T«l«phone, Est 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de In

Cour Sup£rleure

Agent d'Immeuhlea. Chances d' Affairei.

Edifice "La PatHe."

Seul proprlftalre des terrains New Orchard.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, • Chambrei 18 et 19.

Montreal
KinleraeDt d* successions.
Argent a prdtar sur lere et 2eme hypotbequss.
Proprietee imraobilloroi a Tandr« *t 4 acheter.

TEL. MAIN 589

Henry N. Chauyin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALREB
HUOCHTS

179 rue St-Jacques, Montreal

DAOUST REALTY L'""^

COURTIERS DIMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T«. Main 4918.

Spe'clallte' :

LOTS VACANTS.

Quincaillerie de tous genre*;.

|)
Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

EN ECRIVA

Assurances
L'ASSURANCE-FEU AU CANADA EN

1909

Par M. W. B. Meikle, vice-president et

gerant general des Compagnies
Western Assurance et

British American
Assurance

(Suite)

La. construction inferieure des villes

du Canada, aux premiers jours de leur

existence, amena souvent des conflagra

tions; mais a mesure que le prix du

hois de construction avancait, !es struc-

tures en brique et en pierre devinrent

plus generates et les grandes villes ont eta-

bli des reglements definissant les limites

dangereuses. C'est grandement aux com
pagnies d'assurance contre l'incendie que

Ton doit ces ameliorations. Non seule

ment elles preconisent un meilleur type

de construction et une meilleure protec

tiin font re le feu. mais elles sont ton-

jours pretes a accorder des reductions

de taux pour une amelioration aue'<

que. Les seTieuses conflagrations qui

out eu lieu, meme dans de petites villes,

comine Trois Rivieres el Fernie, ont eu

pour resultat que toutes les compagnies

out examine leurs diffeTentes lignes avec

beaufonp d'attention, et il est juste de

remarquer r4ue toutes lesl compagnies
operant an Canda en 1000 out §te" I

circonspectes an sujel des risques qu'elles

out pris.

Tres peu de changements onl eu lieu

durant I'annee, dans }e pei inel di

nies d'assurance eoni re I'iui

die :iii Canada Le fa li l< "'" i-'r-n ••

f;inf a et«3 la mort de M. A T, Palerson,

repio-entant de la Conipagnie Phoenix

d(> Lbridoif 11 6ta$1 tenu dans la plus

limn.' e-iinie par 4a conipagnie el par

toua ceux ei urance

II y a maintenanl 23 compagnies

rant an Canada sous des licences em
par le Gouvernemenl du DJomiinion a

Ottawa, IS qui ont leur siege principal

en Angleterre el en Ecosse, el l l donl

le bureau principal est aux Etats Unis

—

tout .".". compagnies ayanl des licen

ces du gouvernement canadien pom- ope"

rer dans toutes les provinces du Domi

nion. En plus 6 impagnies il y a

un Dombre considerable de compagn

I
ar ad rani dans inn- on plu

sieurs provinces du Dominion, avec des

licence- emises par chaque province, el

en out re un tres grand nombre de

compagnies mutuelles locales En 1909,

il y a eu tout un afflux de compagnies

avec siege principal aux Etats-TJnis

ehercliant a fa ire affaires dans une on

deux provinces seulement; de meme un

certain nombre de compagnies eanadien

nes ont etc organisees dans les diverses

provinces; sur ce nombre une seule a

pris une licence du Dominion.

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin. Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitee.

Bei/l Tel. Mount 609.

Mahchands 1324.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFACTURIERS OE

Culllers, Fourchettes, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET N08 COTATIONS.

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptab e et Comniissaire

No 20 rua St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

60 YEARS'
IENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain rmr opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communion.
tlonsHtrlctlycontldentliil. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for Reounng patents.
Patents talieu through Bluun & Co. receive

tptciol notice, without charge, la the

Scientific American.
A handsomely Illustrated wiekly. largest cir-
culation of any srlentitln Journal. Terms f r

Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole', jy
ill nowsdealers.

!yiUNN&Co.86IB 'oad-v. New York
Branch Office. 626 F St, Washington. D. C I»»

I LIVRES DE RECOMPENSES
Nouvelles Series Hit-toriques.

Nouvelles Reliures en
divers formats.

LIVRES DE PRIERES
POUR KICCOMPENSES

I

PREMIERE COMMUNION
Chapelets. Medailles,

Articles Religieux.

Asfortiment le plus considerable.

| LaCIE J. B. HOLLAND & FILS,

I 6 a 14, rue St-Vincent,

| MONTREAL.»»»•»»»»
COURANT"
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TJn meoontentement considerable exis-

te parrni les agents de la campagne au
sujet des assurances prises en dehors

d'eux. Le tableau des taux est trop com-

plique pour les agents pour qui l'assu-

rance n'est qu'une ligne secondaire d'af-

faires, et les courtiers habiles des prin-

cipales villes profitent de la situation

Ipour suggerer des formes plus 'larges

de polices, faisant des changements dans

le risque, pour supprimer quelques ex-

tras. II semble qu'il y ait peu d'espoir

que les gerants de cornpagnies puissent

prendre des mesures pour remedier a

cet 6tat de chases, trop nombreux sont

ceux qui se contentent de suivre la poli-

tique de la moindre resistance. Les
agents s'organisent dans la province
d'Ontario et pourront, dans un certain

temps, operer des reformes. Si 1'Asso-

ciation Nationale des Agents Locaux de

l'Assurance-Feu etend jamais son orga-

nisation jusque dans le Canada, l'Article

2 de sa constitution, ainsi libelle, "son

but est de soutenir les droits principes

et de s'opposer aux mauvaises pratiques

dans 1'assurance contre l'incendie," est

article, quand il sera applique, fera dis-

paraitre une quantite d'ennuis a la sa-

tisfaction des assureurs et des agents.

Si les agents du Canada publiaient un
"Tableau d'Honneur", semblable a celui

publig par 1'Association des Agents des

Etats-Unis, relatant les cornpagnies qui

n'acceptent pas de contrats en dehors de

telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL
INSURANCE COMPANY OF

EDINBURGH.

GERMAN AMERICAN INSURANCE
COMPANY, NEW YORK.

ET COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent 1 Preter sur Biens Fonciers, aux
taux caurants las plus bas.

Demande directe

sollicitee.

Bureau .-

edifice Lake of the woods,
39 RUE ST-SAOREMENT,

MONTREAL.

ceux donnee par les agents residents, la

liste en serait courte.

Ce qui caract6rise la situation de 1'as-

surance-feu au Canada, pendant 1'annee,

ce sont les enipietements • s6rieux faits

dans les affaires des compagQies ayant
une licence reguliere, par les Lloyds
(Anglaise et amSricaine) et par les co-n

pagnies americaines n'ayant pas de li-

cence.
C'est devenu une question vitale pour

iles conipagnfies Iicenci4es pour operer
au Canada et pour leurs agents, car on
pretend avec raison que les cornpagnies
qui out de tres forts depots a Ottawa,
sont soumises a de sfcricts rdglements,
paient des taxes au Canada et donnent
de Femploi a un grand nombre de per-
sonnes, ne devraient pas etre exposees a
une concurrence illicite, cacta6e.

Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7 000,000.00

25,000.00

The Provincial

Fire Insurance 60.,

of Canada

COMPAGNIEA FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES

Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville
et la campagne.

ISIDORECREPEAU gerant

edifice NEW YORK LIFE,
II, Place D'Armes.Monlreal.

Bour obtenir une legislation protec-
trice une organisation a ete formee, com-
posed de toutes les cornpagnies tarifees,
non tarifees et mutuelles, ainsi que des
agents de tout le Dominion appartenant
a ces trois classes de cornpagnies. La
plus forte opposition rencontree par les

cornpagnies & ce sujet provient des mem-
bres de 1'Association des Manufacturiers
Canadiens. Sous pretexte qu'il est ne-
cessaire qu'ils se protegent contre les

(manufacturiers Strangers, le Dominion
leur a accorde toute sa protection. Si les

cornpagnies d'assurance obtiennent ou
non une semblable protection, les manu-
facturiers feront tort a leur propre cau-
se, car les arguments employes par eux
en faveur de la liberty dans 1'assurance.
s'appliquent avec autant de force contre
eux.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCE
QUE

Sea ttni sont aussl avant-
tageux que ceux de n'iiuporte

quelle compagnie.
See polices sont plus liberates

que celle8™de n'importe^ueT
le oompagnie.
Ses garanties sont superien-

res ala^enerallte de celles

des autres cornpagnies.

La sagease et l'experlence de

sadire ion sont une garantie

de succ^g pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

calse et ses oapitaux restent

dans la province de Quebec-
pour le benefice des notres.

Sl*c« •••lal: 7 PLAOE D'ARMES,
WIINTMRL.

London Guarantee &

flGCident GO. Limited.

Contrats de Garantle et de Fidflite.

Polices d'assurances contre lea Acci-

dents et la Maladie.

Polices CoUectives contre les Acci-

denta pour les OuTriers.

D. W. Alexander, g^K"
TORONTO.

m.lH. IUCCOmbe, ?roXP
e d

U
e

r
Quebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

- -FWWWWWWWWWW^. -

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans
|

l'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait X
quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

|
epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

I THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
* BUREAU.CHEF A TORONTO, CAN.
* Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

*»»»» » »»» »»+»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR9, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

ISCOBPOBEB EJI 1S51

ACTIF, au-delik de - - $3,267,082.*5

Buraau Principal : TORONTO, Ont.

Koa. Sao. A. Cox, President.

W. R. Bsogk, et John Hoskiit, K. 0.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mbikle, Gerant-General.

C. C. Fostxb, Secretaire.

Suesursale de MontP&al

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Biobbrdikb, Gerant

Anx Chefs d Entreprises.

Industriels et Manufacturers.
Accidents du Travail.

La LOI concernant les responsabllite's des
accidents dont les ouvriers sont vlctimes dans
lenr travail, et la reparation des dommagea qui

en resultent, est entree en vigraeur le lerJanvier
1910.

1_A RREVOYANOEC,
met a votre disposition les services d'experts
en matiere d'assurance contre les Accidents du
Travail et vous evitera tout sujet d'ennuis et de
responsabillte.

AiBurti-vouj sans retard.

Ecrlves a J.C. Qagn*. "Gerant General,

63 Guardian Bid*. - MONTREAL.
on Telephones Main 5027. Agents demandes.

L'ASSIIRMIGE MfsnT-ROYM.
Coinpagnie Independante (ineeodie)

Bureaux : 1720 rue Nofcre-Oame

Coin St-Fxaneoia-Xavier, MONTREAL
RODOLTHK Fokqbt, President.

J. E. Ol&mbkt, Jr., Gerant-GeoereJ.

La Compaonie d'Aaaurance

MUTUELLE DU COMMERCE
oontra I'lncondle

Aetlf excedant - S250.00O.00

TJBFOT ATI QODTKBNKMBNT
•a oonformlU areo Is nouyella Loi del uiuruau

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef:* 151 rue Olrouard, St-Hyaclnthe»
METROPOLITAN

LIFE ASSURANCE COY OP NEW YORK

(Compagrie a Ponds Social)

Actif $277,107,000
J

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1909 10,621,679

En 1909, la compagnie a emis

au Canada des polices pour $23,418,168 T
Kile a depose entre les mains

du Gouvemement Cana- I
dien, exclusivement pour a
les Canadiens, plus de $7,000,000

lira plus de 375,000 Canadiens assures T
dans la METROPOLITAN. I
AAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAf f f f f f f WWW^r^Wwwwwwww

ear*
I636i

Liverpool
London

AND

Globe

Fidelity-Phenix Iosnranee Co.,

OP NBSltf YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,
I-S ST.JOHN STRBBT

Suoourtalo ay Canada, Bureau Chef a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
au at oiotaim i*oa

Aotif $29,2*8,625.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital. Hin 3 J et 3 p.o. Standard 2,696.303.96

Surplus d'apree 1'Ktalon du Gouv. 4,118,491.91
Kevenu en 1908 6,949,601.98
Assurances en vigueur.. 119.61T.740.8~

Eorivez au bureau chef i Montreal pour avoir la petite
broohure Intitules "ProfperousaDd Progreaalre."

L«S POLICES Ol LA SUN LIF< SONT FAOILIS A VIHDH t

compaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Focdae an 1858

Aotif 1667,886.96

RaeerTe $198,071.28

Autrea Valeura passives 20,087.91

$218,769.19

Surplus pour laa assures $344,126.76

BUREAU-CHEF I

Ma. 50 rui St-Jaaquei, • - MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, da Portland, Maine

FRED. E. RICHARDS, President,

Valour accept ee de Garanties Canadlennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576

Toutes les polices emiees avcc Dlvidendes Annuals ear paiement
de la prime annuelle de deuxieme annee.
Ouverture except ionnolloa pour Agents dans la Province de Qufebeo

et l'Kst d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, OcSrant.
151 rue St. Jacques MONTREAL.

LA COMPAONIE D'ASSURANCE

•TED^RALJLIFE"
Bureau Principal t HAMILTON, Can.

Capital at Aotif - 4, 513,9*0.68

Assurances en force en :9C9 - 21,049,822 6!

Paye aux Porteurs cJe Polices en 1909 347,274 4S

Ccntrata d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTfBR, President o: Direoteor-Gerans.

H. RU33EL, POPHAM, Gerant. Dietrict de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Lee nouvelleS primes recuse ilepiiifl le dernier rapport

fait su pouverneineiit, pout au delu <!e $74,871.53 et la

Coropagnie a emar>£ au dels, de 2,143 poljeefi depuis cette
date, cfc qui est un den iiieilleurn restiltats qu'upe compagnie

ohtetiir.

S. T. WILLETT, Pr-oaldant F. GAUTHIER, Oerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
aeront distribute aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'anneo la plus prospere pour la "Canada Life" depuls
qu'elle existe, et oela montre que c'eat uno Compagnie des plus
satisfaisactes pour les Homines qui s'y aseurent et pour les

Agents qui la representont.

Adrease : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

HN ECRIVAr"-" AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne Manquez pas la Vente

gpWARDSBUR,

PURE

Tables#

o

i*

s

5

M. lc Marchand, lorsque votrc
clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez inter£t a lui donner
satisfaction, non pas seu le-

nient parce qu'il y a, pour vous,
profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-m£me— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, ou il sert a
preparer d'exquis desserts.

Nous rannonqons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans TinterH du consommateur,

Dans votre propre inte"rH.

En vente partout : en oaniatres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL..

CN ECRIVANT AUX ANNONCECRE, CfTEX - LE MIX COURANT"
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(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

Foumisseurs de
Sa Majeste

le Roi.

Pour lcs jours dc fete—ct tous Ics jours."

Agents canadiens: J. M. Douglas & Co., Montreal. Etablis en 1 857.

I

I
I

I

I

I
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Demandez a votre fournisseur

Les Pates Alimentaires
de la Marque "RF.RTR ANO"
II ne peut pas vous en fournir de meilleures. Ce n'est pas sans raison que dans le

monde entier les meilleures epiceries vendent

:

Macaroni"Bertrand" Vermicelle"Bertrand"

Spaghetti"Bertrand" Coquilles"Bertrand"

Nouilles"Bertrand" Etc., Etc., Etc.

Pendant la Saison Chaude

Les Essences Culinaires
Jj ¥^%T\kT A O sont ^e Sran<^e vente; les menageres les pr£ferent a
*"**^ -w ^JV^l X^Lk^a ce^es ^e toute autre marque. Ayez-les en magasin si

* vous ne voulez pas manquer des ventes.

Voici quelques essences qui conviennent particulierement pour cremes a la glace.

Fraises Framboises Groseille Citron

Vanille Cafe Chocolat Orange
Nous manufacturons d'ailleurs toutes les essences culinaires possibles.

En demandant a votre fournisseur celles qui vous manquent, specifiez bien que vous

voulez la marque "JONAS."

Henri Jonas & Cie,
MONTREAL M^ mi

I.I —II
I —ll „ , . ,| | | . ,| , II. _ _ I.I, .1 IIIIW I M-I-.I m ^^^—^»^^^^»^^ I -

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PEIX COUKANT 3

S3

I CN achetant vos conserves, ayez

1 ^ soin de vous procurer celles

si empaquetees par Dominion Can-
i ners, Limited Leur qualite est

I garantie. Vous ne courez aucun

I risque

I
MARQUES PRINCIPLES:

1 "Aylmer"

I
"Little Chief"

1 "Log Cabin"

1 Simcoe

I "Delhi"

i ETC.

1 Dominion Canners
m
@! LIMITED

I HAMILTON

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, Q|TEZ " UE PRIX QOURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la llste qui suit, sont comprises uniquement les marques spGciales de merchandises dont les maisons, indiqufees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiquGs le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, repr6sentants ou manufacturiers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO, LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Cbocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German Sweet, boite de 6 lbs. . . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Soluble Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nouGs ensemble 3.00

Chocolat sucrfi, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prlx sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farlnes preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

I lb. 30 lbs. par cse

1 lb. 30 lbs. par cse

lb. 30 lbs. par cse
lb. 30 lbs. par cse

No 5.

No 10.

No 10. I

No 15. 1

No 15. i lb. 30 lbs. par cse

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cs<

The Vert Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . .

No 5. i lb. 30 lbs. par cse . . .

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lu.nch Ham

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c

La lb.

20c
21c

Ready Lunch Beef . . Is $1.85

Geneva Sausage. . . Is 2.20

English Brawn. . . Is 1.90

Boneless Pigs. Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . *s 1.50

Roast Beef Is 1.85

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf. assortis . .

Dito • . . . .

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is
2s

Is
2s

2s
2s

2s
2s

Is

2s

La doz.

0.00

l.<8'5

3.25

0.00

3.50

3.00
4.00

3.00

3.00

2.50

3.25

is 1.40

Is 2.55

Is 1.85

2s 3.25

Boeuf Bouilli 6s 11.50

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s 1.25

GXlONGU

0.60

0.90

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^3^^\ Cold Storage

Pi
•n

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
soientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromago,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

I Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. 4

Saindoux Compose de Laing'
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION CO., Limited, rue mill. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminer le 30 juillet 1910.

BUREAU DE MONTREAL OUE8T

Date Montant
9^

Norn du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal on

autree villes

Nature de l'acte

Ju

J. O. Gravel

St-Antoine Obligation.
Pret.26

26
' 21..

J. E. Gravel
The Synod of Diocese of Montreal

do

Obligation.
28..
29.. Pret.

' 29
' 29 •<

BUREAU DE MONTREAL EST

25 .

25..
26..

26 .

27 .

27..

28.

29 .

29..

29..

29..

29..

29 .

29 .

29

S 1200 6*
1500 6

3000 8

3500
4500 6
2000 6
2500 5

1000 6
400 6

3000 7

250 12

3000 6
1810 6
8000 54
10000 6

Montreal Loan & Mortgage Co.
Maria Koux
Jos. Lamoureux
Succ. I. Huriuhise
Dme V ve O. Bissonnette
Wilfrid Seers
J. O. Gravel
J. B. Lavigne (lit Poudrette . .

.

Dme Vve John s wail
Gustave Vinet
Arthur Julien
Win Boyce
Credit Foncier F. C
J M. Wilson
R. Ann King

Maxime Chayer
J. B. Pellelier
BjfnoBt Lemoyne
A. Soubrc dit St Jean
A. S. Bissonnette
Joa. Lapierre..
Jules EC. Gravel
Krnehtine Clement
Dine F. Larorque.
Hormisdas T. Lapointe. .

Dme Edinonr Pilon
Dme Vve Thoa Whittet..
Krnest Boivin el .il .

Dme Vvt j. .1 s. Gelinas
Parker Foundry Co.

Ste-Marie

St-l.ouis ..

st-Jacques
ste-Marie
St-Jacques
St-Louis .

.

St-Jacques.
Ste-Marie.

St-Loui* .

.

Ste Marie
St-Laurent
Ste-Marie

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.

BUREAU D'HOCHELAUA ET JACQUES-CARTIER

21 $ 800 54

21. 1000 6*
21 2500 6
21 . 1800 6
21 1500 6
21 X00 6
21 1300 6
21.. 700 6
21 M0 6

21.. 7000 6
21 . 3600 6
22 . 10700 64
22 500 6
22.. 300 6
22.. 1800 64
22.. _>46o 6
22.. 3500 6
22. 500 8
22.. 2051 6
22.. 410 4

22.. 2300 6

23.. 2000 6

23 • 500 6
23.. 1506 i

23 500 6
23.- 7000 6

23 191S 6

13 • 2500 6
25-. 3000 6

16- 1000 7

2.V- 6600 6
25.. 3600 6
25.. 8300 6

25.. 1100 7

25-. UOOO 64
25.. 6000
2.V

.

7506 6
2.V

.

3000 7

25 4000 5|
26-. 1800 6

26 830 8

26.. 2600 6
26 600 6
26 . 830 6
26.. 75 12

26 . 16000 54
26.. I2nu 7

26.. 10060 7

26.. 4500 a
26.. 1412 6
26.. 1500 6
26 300 8
2fi . 2500 6

26 . 3000 6
27.. 325 6
27.. 606 6

27 2000 6

27 300 7

27.. 1000 7

27 . 4500 54
27.. 2500 6

27.. 20(10 6

27.. 1006 6

27.. 25000 54

27.. 500 6

Dme Thos Plante
Dme V ve K. Trudel
Arthur Rheaume esqual
Arthemise Laganiere et al
Dme Vve M. Chevalier.
Credit Foncier I'.-C
Dme Vve K. Marcotte
Dme Vve John Angel 1

H. F. Barre
Dine Vve <'hs Berger esqual
Dme Vve J. B. Sloard
Trust 8c l/oan Co of C
D. Bastien
Dine Vve K Vullquette
Yorkshire Ins. Co
Alphonse Hetu et al

Alfred B Trudel
Arthur Guilbault
Cie Mutuelle d'Emraeubles
Albert Lau/on
Pierre Boy
Hi IT. C. A. Liunarcho
Rev. A. I.emiredit MarsolaU
Dme A. Glrouard
Osias Legault
S. Viau
Cie Mutuelle d'linmeubles
John Bourgouin
Dine Vve (lis Merger esqual Jos. Dufort..

.

Damase Marsolais Foe. H. Demurs
Dme E. Elic Jos. Elie
A/arie Riopel rlorm. Charpentier

Krs Lariviire
Dine F. S. Mackay..
Eliza Gascon
Henri Let'ebvre.
Aza. Filiatrault, sr...

Israel Nantel
J. L. Guilbert
Theo. Batiolle
.1. D Couillard
M. Veruslavitz
Maxima Deslauriers
I, I inn. i.. Beaubien.
Abraham Benoit . .

Louis Blsson
I.. .1 st Jean
K. \ Hoy.

lie

Rodrigue Leduc
Rag. Bedard, peie .

.

Job. Lauson
Victor I leepal ie

J. I>. Dagenais
.1 (i Beilerose
Jos. Rinfrel
Ad. .loly

Nap. Boileau et al ...

Dme EC Gingras ... •

.1. K. Tremblaj

Fulgence Kiopel
Valentine Turcot ....

Yorkshire Ins. Co
People Mutual Hldg SooietT.
Credit Foncier F.-C
Thos Hannah
Dme V\ e S. V Wilson esqual

.

Credit Foncier F. C
E. Bissonnette
Jos. Hurtubise et al esqual
Edouard Gauthier
F)me Pierre Charron
A. Jette &Cie
Standard Life Ass. Co
Trust & Loan Co

Dme Vve David Madore
J. A. Pilnn
J. B. M. Forest
Adolphe E'icard
J. E. Desmarais
Cordelia Demers
Donalda Thauvette.
Dme Vve B. Goyer
IiOnis Demuy
O. Taillefer
Charles Matte
Dme F. C Grant de Longueuil et al.

Alliance Nationale
Credit Foncier F.-( '

Geraldine Harbour
Succ. Wm Dow
Henry Jag Tellisr

Desnoyers, Varin ,v Cie, Ltee
Alfred ( online
w illiani BiltclifTe
Dior Win A. Sadler
Dme K. M (irillin

G EC. Bl.iiklock
Jas P. Anglin
Ant J. Batelle
A . Tliiliert (^t al
i ». (ill.TIM
Dme I.. Piitte Trempe
Leon Cote
K Douville
A. A. Morrice
W. loron el al

Henri Forget
.!. Ji' oli

L J. Levricr
H. T. Beaudoin
Alfred Fiset
D. Tremblay
Adolphe Picard
vap. Lecompte
H. Larose.,
Win ou (J. Bedard
J. B. Gaudaire
Alp. Hcaulicu
Jas M. Bcotl
Leon Dubois
David Depatie
A. Ch"«rbonneau
(Jeo. Wilkins
Eienri Roy

Verdun. •

St Jean-Baptistc
Laurier
Verdun
St-Denis
Hochelaga
St-Henri
St-Denis
Maismineuve
st-.Iean-Baptiste
DeLorimier
Laurier
Kmard
Sault au-Recollet ...

N.-Dame de (inlces. .

Duvernay
N. Damede Graces. .

St-Denis

Roche'aga
Ejaurier
St-Denis
Sault-au-Rocollet
DeLorimier
Paroiste St-Ijiiurent.
Daurier
^t Denis
Hochelaga

St-Gabriel ....

Maisonneuve
EEochelaga—
Westmount ..

\ 1 i.uiie de Gnlces.
Westmount

DeLorimier
ste (unegonde
Verdun.
I'ointe-aui-Trembles.
I.ongue-Pointe
I.aurier
Westmount
St Paul
Hochelaga

Longue 1'ointe
Laurier.
I'oinie-aux-Trcmbles
EEochelaga
Maisonneuve
Laurier
Mont-Royal
Hochelaga

St-Denis
Westmount. .

Maisonnciiv e
St-Denis
St-Henri
Westmount. .

.

Laurier

Obligation.

Pret.
Obi gation.

Pret.
Obligation.

Pret
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.
PrAt.

( itiligation.

Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
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Pork and Beans, sauce Chill Is

Pork and Beans, sauce Chili 2s

Pork and Beans, sauce Chili 3s

Ox Tongue (whole) lis

Ox Tongue (whole) 2 s

Ox Tongue (whole) 2Js

Jellied Veal Is 1.85 2s

Gelees de Bouillon .

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50

Tongue, Ham and Veal ....
Veal and Ham, pat6s ....
Soupes

Chicken

Chicken Qts

.Muaiigatawne.yl, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts

DIto «ts

Mince Meat

(Tins ferm6es herm6tiquement).

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1-50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass"

Boeuf fum6 en tranches "In-

glass" -Js

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is

0.60

0.90

1.00

7.50

8.50

9.50

3.00

2s 3.60

6s 10.00

La doz.

is 1.00

is 1.20

is 1.10

La doz.

ptB. 150

300

1.00

2.00

La doz.

5s 4.90

is 1.50

2.10

3.35

COMPAGNIE D'l IMPORTATION ANGLO-
FRANCAISE,

232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les metaux
communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline sp6ciale pour metaux pr6-

cieux, les 100 boites 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . .

Savons enveloppes en boites, cent

modeles differents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz.
Poudre de riz "Gilberta". La doz.
Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,

30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00

Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

3.75

0.48

0.60

Pate Dentifrice «n boites porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le "Sublime de Bottot" pour lea

cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute dea
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00
Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-
cons de 100 comprimes) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boites 1.75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boites 1.15

Chf^bon Naphtoie Granule H. Jouis-
se . . . . . 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granule^ "Th6-
v6not" 4.50

Sedlitz granule "Thfivenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-
moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6.0

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de % lb.,

12ic.
"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme qualite" aux meilleures marques du
marche" et se vendent h 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies a. la main et empaque-
t£es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
eYrivez-nous directement pour les prix.

THE OSHAVVA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

\

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreSen bouteilles herrmStiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proc^de" exclusivement m^canique, repond
a toutes les exigences dela Profession M^dicale et a. tous
les besoins de la famille. La Crems Laurentia est
trait^e par le mSme proc6de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture id^ale pour
le b^be"—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cio Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, hue St-Piebhe, MONTKEAL. Tel. Bell Maih 4619.

Proprietaires:

m

Les Merchandises de Rowat se

Vendent Rapidement.

ROWAT&CO.,
Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 E-iifice Coristiue, Montreal,
Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

Glasgow,

Ecosse.

IN ICRIVANT AUX ANNONCEURi, CITEZ " LE PRIX COURAUT"
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Ayez une prise plus ferme

sur vos profits.

Gagnez-vous de l'argent sur votrc lmile ? Probablement b aucoup
moinsque vous ne pensez. Si vous poiivicz vous rend re un ronipte

exact du peu de profit que vous faites. vous set- ez etoune. Rappelez-

vous que 1 evaporation seule pent redaire la gazoline et le kerosene

de 6 a 25;^ par mois. Puis tenez compte du debordement, du degontlc

ment, dn repandage et de la mesure trop forte par chaque pinte

vendue, et parfois meme du coulage. Ces petites pertcs coinbinees

font facilement disparaitre vos quelques cents de profit. Vous ne

pouvez pas augmenter le prix pour vos cients et vo'is ne pouvez lias

rednire le prix auquel vous payez l'huile ; aussi le seul nioycn qui

vous est laisse est de reduire la perte et la depense resultant de la

manipulation de l'huile. Cela peut se faire avcc

Un Reservoir a Huile "Bowser" a

Mesure Automatique.
Dun coup de la brimbalc de la pompe, vous pouvez tirer avcc one

exactitude absolue un ga Ion ou toute fraction de gallon, diret tcinent

dans le bidon de votre client, sans employer d'entonnoir ni de mesurt s

huileuses Le reservoir est absolumcnt a l'epreuve du coulage el de

l'evaporation. Vos profits accrus p lieront dans un an notre mcilleur

appareil.

N'aimeriezvous pas vend re chaque gallon d'huile avec aussi peu

de trouble, des mains aussi propres et en faisant an profit aus-i sur

que lorsque vous vendcz un paquct de the .' Le "Bowser'' fera cela.

Permetteznous de vous en dire davantagc a ce sujet.

Demandez le bulletin No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Frazer,

Toronto, Ont.

Cette afliche tentante 19' V * 7') en couleurs

naturellcs, e t aflichee dans tout lc Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, Montreal.

C<> istiltez-nous au sujet de vos amiouces.

Lait Evapore
Marque

JERSEY CREAM

LE PLUS RICHE
D'apres I'Essai du Gouvernement.

THE TRURO CONDENSED MILK GO., LIMITED, TRURO, N. E.

»»
t Le Sirop Mathieu |

(OE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE)

iiGOUDRON|j

poreMOM

I
Syrup of Tar

jjj

jGOD UVBR Oil|

Voici la saison ou. Ton vend de
grandes quantity de "Sirop Ma-
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps
ou t (mi t le liionde que vous ren-
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-diziemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudrou ci d'Huile de Foie de
Morue) car I'efficacite' de ce reme-
de est reconmie. Morale : Ayez
un bon approvisionnement de Sl-

um' Mathiku— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui mfime.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

MONTREAL.»»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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The EDWARD8BURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empois de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06$

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.07|

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.073

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07|

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07|

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07}
Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05$

Empois de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANt,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque

^Sk BOAR'S HEAD.
fls Tierces . lb. 0.12$

I^JP' Demi qrts lb. 0.121

Tinettes, 60
lbs . . lb. 0.121

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs 2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.13 h

Caisses, 5 lbs lb. 0.13§

Caisses, 10 lbs lb. 0.131

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

$0.50
0.75

«AGlG
Baking
Iowde?.

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12
doz. de 12

doz. de 16

doz. de 16
doz. de
doz. de 5

doz. de 6

doz. de 12

doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2$ lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz.

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse

$6.00

}» 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

| lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ 90

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

doz pqts., 1 lb.

doz. pqts., $ lb.
20/ assor- "i t7

I tis. ;
*'

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) . .$3.75

La lb.

5 lb. canistres carrfies (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27)

100 lb. barils 0.251
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL- PEEK'

*—
VOL-PEEK'

est une d^couverte merveil'euse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce parl'usure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en eervir.
II coute tres pen et est tres economique. Toute pereonne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, ils y trouvoraient
leur profit. Pour toute information, adressez-voua a

IN. A. Bedard & Cie.,
45 rue William,

MONTREAL.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manuf acturiers.

Nous payons les plus hauts pnx du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

«fes> Ecrivez-nous ou Telegrapniez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, au. «. st-p«j, Montreal.

V . J
N ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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£e$ Connoisseurs

Apprecient les Celebres

a Pipes "Peterson!'
''/Y<< Tous les marchands de tabac soucieux de leur
*"

.'i
reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique raaison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
(^aT) (otc)

Seuls depositaires des Tabaes et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

GINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock nest pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMfiS

DE FAIRBANK, cest-a-dire :

Poudre k Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne eontenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

% Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ '* LE PRIX COURANT"
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LARD COMPOUND
^ EXCELS,.

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

composd,

marque Easifirst.

Montreal.

Tierces .... 0.12*

Demi-quarts. . 0.122

Tinettes, GO lbs. 0.12 :

j

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs 2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.134

Caisses, 5 lbs lb. 0.13JJ

Caisses. 10 lbs lb. 0.13}

Pains monies d'une livre .... 0.14

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5| cuts to the lb., A

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1.75

2£ oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons 6meri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 125
8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London .' 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

MSmes prix pour Extraits de tous
fruits.

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categoric uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

J=
Epiciers EM Gros,

MONTREAL.

V
L'EAU DE VICHY ST-YORRE

•SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement mineralisee. Legerenient gazeuse, son gout est agreable, son effet

assure. Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres pr<kieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Importateurs diroots, souls agents pour le Canada.

232 RTTB X-EJ3MCOIMTIS - - 3M[01WXtJE5^k.X.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Qualite

d'un Biscuit

ne depend pas ruoins de la

purete des ingredients et de

l'habilete et dusoin mis a )eur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absolue con-

tre des biscuits spongieux

eonsiste a vendre exclusive-

men t

—

KHxsKnnr.

j
PERFECTION

s 1* MOONEV BISCUIT A CANDY. CO
STRATFOKD CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le meme
etat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, cet ete, si vous

vendez les biscuits de

MOONEY.
Donne/, un ordre aujourd'hui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

EMPLOYKZ EN OUANTITK LESFLY DP^IDS
DE WIL-SOM

le mercredi apres-inidi et le ditnatiche, et

tenez autant que possible votre magasiu
librede mouches.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs dcCHS. LACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs.

Sucres, Etc.. Etc.

s

]

j
*"

i i a l i t
(' de Vins de Messe <l<' Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWAT1N
Capacity 9000 barll s par Jour

MeUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclti 1500 barlla par Jour

Capacity Totale 10500 barlls par jour.

Bureaax: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG. KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CHOCOLAT
Non Sucre

ur&lite"
4 IDES EPICIERS

^
J Pour tous les \

\ Besoins de la Cuisine i

Tablettes de i lb.

Fa.brique' par

JOHNP.MOTT&CO.,
f HALIFAX, N. S.

J
J- A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL

i

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OXRA.CrX9 COON
La meilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FROTBOTOKI1VE
La meilleure gralsse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant k l'epreuve
de l'eau

Vernia "UATCLH SAM"
Donne a la rhaussure tin brillant etlncelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

R«pr«tentants a Quebeo : BOlVlN & CRENIER

63 ie"U"E D-S-HiHOTTSIE

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DC

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis

7W 3NTRBKL.
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS au canal

Coin des rues William et Richmond

Bell TeL. Mi in 3844

m *3

BONBONS. VI A U BISCUITS.
Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^f Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

Ei
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal. I

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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r
Chocolat "BORDO"£Sl

Tous les hommes, femines et enfants, amateurs de

chocolat, apres avoir essaye une fois le "Chocolat Bordo",

insisteront toujours pour avoir ce chocolat.

Comme qualite excellente et gout delicieux, il est sans

egal. II represente une amelioration distincte dans la fabri-

cation du chocolat.

Le Chocolat Bordo se vendra plus que tout autre

chocolat, parce qu'il est simplement trop delicieux pour etre

oublie. Les personnes qui entrent dans votre magasin et y

achetent du Bordo, en demanderont toujours, parce qu'elles

savent qu'il n'a pas d'egal.

Aucun autre ne peut le remplacer.

Nous donnerons une agence exclusive, dans chaque

ville, a la personne qui remplira les conditions voulues.

Ecrivez promptement—Premier arrive
,
premier servi.

The Montreal Biscuit Company,

-\

^.
Manufacturiers de Friandises "Donnant Satisfaction" y

Deraandez 1'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En Tent* chez lea priucipaux Epioiers et

Librairea en Gros.

Agent Geaeral pour le Canada :

M.J. LACHAPBLLB
229. me St-Hubert, Montreal.

A. HANDF1ELD
11. rue Bonsecours, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Quality Supeirieure. Prix Mod^re.

Manufacture au moyen d un tres

nouveau procede\

Toutes les sortes da Sirop de F. uits.

Nous invitons cordialement MM. les Epiciers
a nous dormer un ordre a titre d'eesai.

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et
Noix de toutes sortes.

PATATES "GREEN MOUNTAINS"
Les ordres par lettre ou telephone recevront
une attention toute speciale.

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fruits at Legumes en Oros

8, CBAIG OUEST, -- MOXTBEAL, QUE.
Telephone a loogue distance Main 5129

PRIX LES PLUS BAS

Viandes de Clark

en pots

Pendant les grandes chaleurs, les

Viandes en Pots sont l'objet d'uue

forte demande. Vos clients se ren-

dent-ils compte de l'ennni et du

temps qu'ils s'epargnent ?

Mentionnez-leur

les Viandes de Glarl\

en Pots.

Ces Viandes leur plairont, car

leur saveur et leur qualite
1

sont

parfaites.

Wm. CLAHK.
MONTRERL

Manufacturier de Spe'cialit^s Alimentalres
de haute quality.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourdhui la farine preferee
des nunageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine menareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL^4
t CONFITURES PURES

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE S»IS0N,

• DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scell^s

herm^tiquement.

Pure Marme'ade

d'Oranges

d.» UPTON
Bien et favorablement connue de
'Spicier et de ses clients dans tout
e Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

I:

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES GACAOS ET CH0C0UTS
PURS, DE HAUT GRADE

Wilier BAKER & GO.
LIMITED

Leur Cacao pour le Cejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues.
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le niarche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettesde choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Limited
EtabHs en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursile, 86 rue St-Pierre,

ONTRBAL.

PAIN POUR OlSEAUXest le "Cottara Seed"
fatirique' d'apres six brevets. Marchan-

dise de confiance ; rien ne peut l'approcher
comme Taleur et comme popularity. Chez
tous les fournisseuis de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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mmw jack
life. J^STffe • --
'tove poli^;

, '"tile w -; -'-*' o-rfSa1"

:;C 0P||)
for Parlor Stov«

p,P
e
„,«.".

Black Jack
Rapide, Propre, Crmmode.

B^ESSAYEZ-LE-@a

En vente ch?z

Tous les Marchands de Gros.

Boites 34 lb.—3 doz. par caisse.

Victor Archambault
BISCUITS, SUCRERIES ET

TABACS EN GROS,

Desire avoir agences et niarchandises a.

commission dans l'epicerie

—References sur demande. -- Grands

Entrepots

SHERBROOKE, QUEBEC.

WINDSOR

SALT

N'est-ce pas un fait plu-

tot significatif que plus

de 95 1 du sel vendu au

Canada pour la table et

la fabrication du beurre

et du fromage, est du

1
Les autres marques a vente lente valent-

elles la place qu'elles prennent dans votre

magasin ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Franchise.

2 doz. a la caisse.

Pony
Medium
Large
Small

La Grosse

7.50

10.00

12 0(1

7 30

Tumblers 1080
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernls a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Milltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess. 1-2 brl 14.75

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, bri 29.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger, clair, bri (manque)

Lard pesant. Brown Urand. desos-
iuui gras, brl

Lard clair, tout gras du dos, tres

pesant, brl
'

Lard 1!.' Plane, pesant, brl. . . . 31.00

Pickled Roll .
bri. 30.00

Bean Pork, petits morceaux gras,

barll 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs

Boites, 50 lb nel (doublure
parchemln 1 lb. 1

2

Tinettes. 50 lbs ne1 (Tinette imi

tee) lb. 0.123

s •an de bois, 20 lbs. nel 61 0.13

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.45

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
i

'
1 1 1 1 0.123

Caisses 5 lbs., tins. \;<) lbs. en

caissi Bleu 0.123

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Briqui lo i\ comi
lbs mi cse, i"|ls 1 lb 0.1 I

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15*

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin O.l'Sj

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee L51

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.20 0.16

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3.0-, 0.151

Caisses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.157

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rniisc 0.151

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.16

Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse 0.16$

Viandes fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.

Kxtra gros, 25 lbs. et plus (tres

gros) 0.17

Gros, 18 a 25 lbs 18

Moyen, 1:: a L8 lb., 0.20

Petits, 10 a 1:1 lbs 11.21

Jambons desosses, rouI6s, gros, 16

a 25 lbs 0.19

Jambons desosses, roules, petits, 9

a 12 lbs 0.21

Bacon, a dejeuner, marque anglai-
se. sans os, choisi 0.20$

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os. (''pais . . 0.20

Bacon de Laing, Windsor, dos pele 0.22

I'ciii Bacon, 6plce\ desosse' . . . 0.18

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.17

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08

Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08

Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et
langue) doz. 1.10

Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) , 009

Saucisses de fermier '. 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Chair a sauclsses (aeaux de 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La

La
La
La
La

La

La

Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts. 50 Pt;

Savoureuse . . 7.50 5.00

StXicholas . . 8.00 5.50

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Travelers" Brand. Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive
Minerva.

c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts. .

c/s 24 btls. Pts. .

c/s 24 btls. % Pts.

6.50

5.75

6.25

4.25

P^OIAMOND
•^CHOCOLATE

Legumes " Le Solell "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tetes, Macedoines, Epinards, Fla-
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.65

"Purity" 4.25
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Gros. D<H ail

Etiquette Brune, l's et l's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et h's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l's, J's et

l's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et h's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, l's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 jours.

360

7.20

r ~\

Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

le Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheteraient du Jus

de Citron ordinaire,

si elles essayaient une

bou teille de CORDIAL
au JUS DE CITRON de

"STOWER," tout

pn-i pour l'usage, me-

lange pour cons-enir

exactement au goat

des plus difticiles, et

si commode.

LeCORDIALau
JUS DE CITRON
est un des breu-
vag-es les pius po-
pulaires. II est
delicieux, etan-
che la solf, tient
en excellent £tat
le sang- et les or-
g-anes de la di-
gestion.

Le CORDIAL AU
JUS DE CITRON de

" STOWER " est pre-

pare au moyen de .jus

de Citron fralchement

comprime, toute im-

purete etant enlevee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est Su-

cre avec le meilleur

sacre en pain raltine.

V
"PAS DE GOUT DE MOISI.-

ARTHUR P. TIPPET & CO.,
SEHLS AGENTS J

LES CHEVAUX
en mauvais 6tat sont simplement ramen^s a leur
pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, pr^vient et
gu^rit les douleurs intestinales, diarrh^es et toux
et arneliore remarquablement les Robes.

f^OUR MATIBRE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youville, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronriees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprlmer.

Pap'er d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manui tcture de Feutre pour Toitures : Rues du HaTre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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-<TKTo^i"Ask

{$&
p£pm

Prenez note de la marque —Y & S—placee sur notre

Gomme a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placed sur la reglisse en batons la

plus connue mix Etats-Unis et au Canada. Cette

marque signifieunequalite tout aussi elevee quand
elle est mise sur notre gomme a macher. Quatie

aromes : RECLISSE, Peppermint. Wintergreen et

Menthe Yerte. Chaque morceau est enveloppe^

separdment, 5 morceaux par paquets, 2U paquets

par bolte. Commandez a votre foumisaeur une
boite a tide d'essai, assortie. Bi vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

ARTICLE PUR ET DE GONFIA CE

N'hesitez pas
a mcttre in stock et a recommandcr

Le Soda a Pate " COW BRAND"
II est conim pour sa force, sa purete et la confiance qu'on peul

y avoir
;
cYst nil lavori notoire de la cuisinierc

Examinez vos stacks. Donnez un ordrc a votie fourni

CHURCH St DWIGHT, LI7VUTED.
Manufacturers, MONTREAL.

Quand vous achetez du Sucre Extra Granule

vous vous assurez les resultats du procede le

plus nouveau, d'une machiuerie moderne et

d'un nombre d'annees d'experieuce.

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

c
H
A
Q
U
E

B
O
I

T
E

ST CHARLES CREAM

| Creme Evaporee

St. Charles

G
A

R

A

N

T

E

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Merchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SPWIGHT^S

CCDA
Cow Brand

Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb.. $3.00.

paquets de 5c, contenant 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 .

Bout. 4 oz. No 1 .

Bout. 4 oz., No 2

Bout. 4 oz., (bout
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1

Bout. 4 oz., No 1

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

nue)
doz.

doz.

1.80

1.25

0.90

0.75

1.80

1.25

Boites 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.65

Mine "Favorite", No 12, doz. . .

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties pures

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz.

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz.
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (ma
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

0.75

1.90

1.70

1.60

1.75

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07|

0.071

0.07^

0.07J

1.40

nque)

1.00

0.071

0.071

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06|

Empaquetees en caisses assorties ow
crates si d6sire\

Gelees composees
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.071
Seaux en fer-i^ano, 5 lbs., 8 seaux

par crate lb 0.07i
Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.063

Empaquet€es en caisses assorties ou
crates si desire\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.371

Fret paye d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage exp6di6es directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermediaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte

1 boite 3 00

3 boites 2.80

HXAMINEZ
Votre Stock de

SEL
et donnez une commande en

temps convenable.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les clients apprecieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du

cote du sac et tirer le fil simple. :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

etat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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II y a une raison

pour laquelle

Creme
Evaporee
Canada
First

se vend si bien tout

le long de l'anuee.

Les clients savent

que le procede de
manufacture est aussi

parfait que possible,

grace au soin, a l'ha-

bilete et a la proprete

qui y sont exerces, et que les boites en fer-blanc

hermetiquement fermees, sans acide ni soudure, sont

d'uue securite unifonne, Mettez en stock et recom-

raandez cette splendide ligne de vt-nte.

J8®~ Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

*i**i*^4*4*4^^^^4*^^4*^^4**^*t**y**i**y*

Specialite de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de toul genre pour Bureaux d'Affaires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Bois el <'ii Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES I
"><»' Bglises, Muisons

d'Education, Theatres et Nalles de Reunions.

Correspondence Sollicitee

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St-Jacques, - MONTREAL ^

Appuyez Specialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-raesure dans la nianiere dout

SNAP enlevedes mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

Le Gazogene
"National"

Rpond a un besoin.

L'
ACETYLENE est le

rnoyen d'6clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus ties rayons du so-
leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac£-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi d€-
truire les bulles de ce gaz
a fin de l'amener a une
temperature uniforme, le

archer, parce qu' a son £tat
primitif il est toujour* hu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6ne>ateur "National"
est le seul qui r^ponde a
ce besoin, etd'unemanii-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de manidre a ce qu'il donne la meilleure luiuiire possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'^vapore pas. II est place' dans le gazogine

en quantity suffisante pour donner la lumiire pendant plusieurs
jours, 11 est dans un recipient fermant herm^tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'tclai-

rage le plus stir et le plus dconomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques, presde lagare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete absolue et ses qualites hygieniques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfectionne" d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La Poudre * Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les Spiders avisos du pays
en vendent. En vendez-vous?

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous
vous l'expMierons directement de notre magasin de Montreal

MILLETT
PANY LIMffA ICompany limite"

WINNIPEG TORONTO. ONT MONTREAL.

E:tafc>lie en 1852.

Empaquetage
Parfait F/RST

{

\ardines^_£^ Quality

ALIMENTS

SARDINES IN OIL
BACKED BY

Bladi's Harbour,
NJ3.

&

E

Populaires et

Delicieux

^
marque: "BRUNSWICK"

VR.OVJBlV.A.IKrT DX! LA MER
Lignes que vous pou-

vez tenir avec profit.

Sardines a l'Huile, % boite.

Sardines a la Moutarde, 3 4 boite

Harengs, Sauce Toiuates

Harengs Kippered.

Finnan Haddies.

Clams.
Coquilles St-Jacques.

CONNORS BR0S..L

BLACK'S HARBOUR, INI. B

Vos rayons sont-ils garnis de ces splendides articles de vente. qui
donnent satisfaction ?

Haents

:

LEONARD BROS., Montreal.

C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.

CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOV1TT, Yarmouth.

IMITED

EN EGRIVANT AYX ANNONCEURi, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ASSOCIATION DES MARCHANDS-
DETAILLEURS

La formation des Succursales de Comites

A la recente convention de 1'Association

des Marchands-Detailleurs de la Province

de Quebec, une. resolution a 6te ad

demandant aux Officieis du Bureau Pro-

vincial de poursuivre ['organisation de

Succursales de ^Association dans la pro-

vince, al'in d'aider dans toute la mesure

du possible les marchands de la campa

Nous sommee heureux d'apprendre que

le commerce d'fipicerie et le commsri
ferronnerie de detail on! forme, chacu.i

de leur cote\ un comity qui devra s'abou-

oher avec les marchands de gros et ces

deux branches de commerce pour prendre

conjointement avec eux les mesures pro-

pres a donner satisfaction au vceu de la

Convention.

Mais les officieis de ['Association qui

sont a la tete de ce niouvement ne veulent

pas s'en tenir eeulement a l'organisation

de succursales pour les deux branches de

commerce susmentionnees; ils deslrent

que chacune des lignes de 1'activiW com

[ale ail sa section dans les principaux

centres de la province autant (ine possi-

ble, dans tons les chefs-Ileus de CO

i ne campagne d'organisatton <le ces buc-

cursales de comtes va commencer inces

samment. Nous faisons done appel aux

commenjanta les plus influents de chaque
aux marchands intelligents qui

comprennenl le but de ('Association des

.Maichands-Detaiileurs et les avantaues

qu'elle offre a ses membres. Nous leur

demandons de se prSter a mettre la ma-
chine en niouvement et a a'epargner au

cun efforl pour attirer dans la succursale

de leur comte* les marchands des campa-

gnes et illafes environnants.

II est impossible que les officiers de

V- hit ion consultent tons les mar-

chands les uns apres les autres avant d'en

arriver a commencer le travail; ils doi-

vent pouvoir compter sur la bonne volonte'

de tous les membres actuels de ^Associa-

tion, pousser sans le moindre retard et

avec activite l'organisation des succursa-

les de comtes.

Chaque section de l'ASBOciation devrait.

comme l'ont fait la Section des Quincail-

liers et la Section des Epiciers, nommer
un Comite charge

1

de s'entendre avec le

commerc i d gros correspondanl sur les

mesures qui peuvenl etre miles au dfive-

loppemenl du commerc \

Ce o'esl pas en rain, nous en eonames

certains, que l'Association des Marchands-

Deiaillenrs fait appel au zele 6clair€ et

au devouemeni Intelligent de ses mem-
bres.

Pour tous renseignements que pour-

raient desirer les marchands au sujet de

l'organisation d'une succursale. nous les

prions de s'adresser a .\i J. v Beaudry,

retaire provincial. 80 rue St-Denis.

Montreal

LE CREDIT COMMERCIAL BASE SUR
LA CONFIANCE

[V

I'n dernier mol Bur ce sujet.

A \ anl d ' terminer cette seTie d'arl i

cles, nous voulons rappsler a mis le iteurs

un fail qu'ils connaissenl sans doute, pour

i';i\ oir In a dlfferentes repri ses dan

journaux quotidien it-etre i

dans le "Prix Courant".

Quand on dsmandail au fondateur d •

l'anci •nne maison Carsley, feu Samuel

Carslej quelle etait la ran-:' de sou

grand succes en affaires, 11 tepondaii in-

variablemenl qu'il devait sa fortune au

credit. M aimail a rappeler sss debul ;

modestes et a dir i qu \ sans le credit, il

serai I toujours reste" le petll marchand

qu'il etait au commencemenl de son en-

tree en affaires. "Mais", ajoutait-il avec

une juste fierte\ "j'ai pu obtenir le credit

qui ma permis de grandir et de prospe-

rer, parce que jamais je n'ai laisse pro-

tester un billot, jamais je n'ai ete en re-

tard d'une minute dans mes paisments.

C'est a cela et a cela seul que j'attribue

mon succes."

Tous ceux qui, comme feu S. Carsley,

peuvenl dire qu'ils n'ont jamais ete en

retard dans leurs paiements, tons ceux-

la sunt certains (pi'ils inspirent confiance

a leurs Cournisseurs prets a leur ouvrir

lit dout ils out besoin pour augmen-
t >r leurs affaires, le cas eeheant.

I.'lioinnie exact dans ses paiemants est

ueneralement exact en tout et sa ponctua-

lite dans tous ses devoirs da marchand
lui vaut non seulement la confiance de

'nisseurs, mais aussi cello de ses

clients, c'est-a-dire qu'il court au succes

par deux voies paralleles.

Le marchand exact, ponctusl est un

hoinnie droit, cela va sans dire, ce n'est

pas lui qui. voyanl le marehe en sa de-

favsur, annulera un ordre donn6 ant£-

rieurem snt a des ]irix plus eleves que

ceux ayan I actuellement cours. Ce n'est

pas lui, non plus, qui retournera des mar-

chandises dans les mimes conditions; ce

n'est pas lui qui lalssefa l ss lettres de ses

fourniss 'iirs sans reponse; ce n'est pas

lui qui negligera de retourner les billets

qui lui out ete envoyes pour etre signes;

ce n'est pas lui qui enverra des cheques

alors qu'il n'y a pas de fonds a la banque
pour les payer; enfin, cs n' 'st pas lui qui

ictera a 1'echeance, alors qu'il fau-

drait payer, qu'il manquall des marchan-
dises sur mi envoi :'t qu'il ne doit pas h

montan 1 qui lui est reclame.

Non, tous ces tireurs d tic. -lies, tous

ces marchands pen scrupuleux ne s'atli-

reiit pas la confiance de leurs foufnis-

seurs et jamais ils n'obtiendronl d'eux

les credits qui leur psrmsttraient de crol-

tre et de prosperer.

C'est leur juste punition.

Pour vos Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, demandez a votre imprimeur les papiers "Burmess Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream."
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FIN DE LA GREVE DU G. T. R.

La greve des conducteurs et employes

des trains de la Cis du Grand-Tronc a

heureusement pris fin pour le bien gene-

ral du pays.

Quand on examine les clauses de Par-

rangement qui a mis fin a la greve, on

ne peut s'empecher de se demander pour

quelle raison les employes ont abandonne

le service des trains le 18 juillet.

Ce sont les termes memes des propo-

sitions acceptees par le president du

G. T. R. avant la declaration de greve qui

ont ete repris pour en assurer la fin. Ces

propositions etaient celles du bureau de

conciliation. II est curieux tout au moins

que les chefs des ouvrisrs qui n'avaient

pas trouve acceptable la decision du bu-

reau de conciliation au moment ou elle

fut rendue, se soient rendus compte

quinze jours apres qu'elle etait reelle-

ment raisonnable.

Pour etre juste, il faut dire que les con-

ducteurs et employes des trains ont ob-

tenu que leurs salaires seraient modifies

d'apres l'echelle-etalon de la partie est a

partir du ler Janvier 1912 ou lieu du ler

Janvier 1913. Mais, c'est un point qu'il

aurait ete facile d'ajuster sans qu'il soit

besoin de declarer la greve.

Jamais greve n'a ete moins justifiee;

jamais des chefs ouvriers n'ont eu moins

de raison d'ordonner a leurs homines de

cesser le travail. Le peu qu'ils ont ob-

tenu, et qu'ils auraient pu obtenir sans

greve, ne compensera pas les pertes

qu'ont subies les hommes prives de leur

emploi et celles occasionnees au commer-
ce dans toute l'etendue du pays.

Les employes sont actuellement tout a

la joie d'etre retournes au travail; dans

quelques jours ils se demanderont pour-

quoi ils l'avaient quitte.

DES RELATIONS ENTRE MANUFAC-
TURERS, MARCHANDS DE GROS

ET DETAILLANTS

Une lettre interessante

Nous donnons ci-dessous la traduction

d'une lettre que M. Hugh Blain, le nou-

veau president de la "Dominion Wholesale
Grocers' Guild", a adressee a tous les

membres de ladite Guilde.

II est bon que les marchands de detail

en prennent connaissance. Dans ces der-

niers temps il y a eu dans differentes

province* des conventions de commer-
cants en gros et de marchands detailleurs.

Les lecteurs du PRIX COURANT ont

ete tenus au courant de ce qui s'est passe

dans ces diverses conventions et s'ils veu-

lent bien s'en souvenir la note dominante
dans chacune de ces reunions a ete la

necessity d'une entente cordiale entre le

commerce de gros et le commerce de de-

tail.

On verra par la lettre ci-dessous, que

le nouveau president de la "Dominion

Wholesale Grocer's Guild" revient sur

cette idee dont il se fait l'avocat.

Maintenant que l'Association des Mar-

chands-Detailleurs du Canada possede une

charte federate qui lui permet d'etendre

ses ramifications dans tout le Canada, il

lui est facile de former des oomites com-

me 1'indique M. Hugh Blain, des comites

provinciaux aussi bien qu'un Comite fe-

deral, qui faciliteraient les relations en-

tre marchands de gros et marchands de

detail et leur permettraient de travailler

a l'unisson dans l'interet du commerce

entier.

Bientot tous les Epiciers de Gros feront

partie de la Dominion Guild. Ils savent

mantenant pouvoir legalement s'enten-

dre avec leurs collegues sans s'exposer a

des poursuites futiles et couteuses. Leur
interet leur commande de s'unir et ils le

comprennent trop pour ne pas s'organi-

ser fortement.

Les marchands-detailleurs n'ont pas un
interet moindre a s'organiser et a faire

de leur Association une puissante frater-

nite commerciale qui les englobe tous

pour le bien de tous en general et de cha-

cun en particulier.

Qu'ils lisent done la lettre ci-dessous

et comprennent les avantages qui d6cou-

lent de l'Association et de la bonne en-

tente entre commercants:
t

Toronto. 30 Juin 1910.

Cher Monsieur,

Je prends la liberty de remercier les

membres presents a 1'Assemblee Annuelle

des Epiciers de Gros, a Montreal, de l'hon-

neur qu'ils m'ont fait en m'elisant Presi-

dent de la "Dominion Wholesale Grocers'

Guild", honneur que j'apprecie hautement,

d'autant plus qu'il m'a ete confere alors

que j'etais absent et sans que je m'y at-

tende ou que je l'aie aucunement sollici-

te. it- —r-a

Dans ces circonstances, je sens qu'il est

de mon devoir d'accepter et de remercier

cordialement les membres de la Guilde de

cette marque de confiance.

En prenant possession de ma charge, je

me plais a reconnaltre que jamais dans

notre histoire commerciale les conditions

n'ont ete aussi favorables pour placer le

commerce d'Epicerie sur une base honne-

te et satisfaisante. Le public en general

reconnait plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici,

1'importance du commerce d'Epicerie com-

me facteur vital relativement a la sante

publique; et, avec la legislation que veut

etablir le Gouvernement du Dominion, le

commerce sera en mesure de mieux ga-

rantir au public la purete des articles ali-

mentaires. Une loi recente rendant cri-

mrtnels les rabais secrets, a de meme
qu'une decision des tribunaux, donne plus

de force au commerce et l'a mis en mesu-
re d'exiger une adherence rigide aux prin-

cipes les plus Aleves de la morale en af-

faires.

Le "Contrat de Vente des Manufactu-
rers", accompagne de la declaration vo-

lontaire qui en assure l'execution, a ete

approuve et adopte par la Guilde des

Epiciers de Gros du Dominion comme une

supreme delivrance pour tout le commerce
du Canada. Le deoir de ses officiers et

de ses membres est de veiller desormais

a ce que chaque partie de la machine que

nous possedons soit constamment en mou-

vement afin d'obtenir toute la mesure des

bienfaits qui doivent resulter de ce plan

unique de protection. L'honnete homme
verra avec satisfaction qu'on y tienne la

main d'une facon rigide, tandis que l'in-

dividu malhonnete devra tot ou tard sen-

tir ses justes coups. Je sollicite vivement

l'active cooperation de chacun des mem-
bres de la Guilde pour qu'il s'efforce sin-

cerement de placer le commerce d'Epice-

rie sur des bases satisfaisantes et honne-

tes.
'

Je desirerais faire ressortir la depense

enorme de temps et d'areent qu'il en a

coflte aux membres de la Guilde pour met-

tre le commerce d'Epicerie sur le pied

qu'il occupe aujourd'hui, et avan^er cette

pretention que seuls, les membres de la

Guilde devraient profiter des avantages

speciaux qui en decoulent.

En plus de la preparation et de la

revision deux fois l'an des livres de tarifs

egalises sur le sucre. pendant les douze

dernieres annees, qui ont coute des mil-

liers de dollars fainsi que de toutes les

autres depenses incidentes, necessaires a

une bonne organisation), le proces recent

contre la Guilde a coute a la Guilde plus

de $12,000 et, tout cela pour prouver au

public que nos methodes sont justes, ho-

norables et necessaires aux interets du

commerce. D'apres une telle experience,

alors que je serais heureux de servir et

avec le meme plaisir et de la m§me ma-

ntere tous ceux qui sont dans les affaires,

je ne puis comprendre ni admettre que

je devrais travailler pour ceux qui n'ont

pas contribug d'un sou a ces depenses et

paraissent si indifferents a nos interets

en tant que membres de la communaute
commerciale.

Comme distributeurs des produits des

manufacturiers. il convient que nous jus-

tifiions de la raison de notre existence.

Nous entendons souvent des ignorants di-

re: "Finissons-en avec les intermediaires

et epargnons les profits qu'ils font". Cela

sonne bien pour un esprit superficiel."

S'il en juge d'apres un cas isol£. il en con-

clut que la question entiere est rgsolue

d'accord avec sa propre opinion. Quelque

manufacturier a vendu une forte quantite

de ses produits a prix reduits a un detail-

leur particulier. Ce detailleur a proba

blement aussi coupe le prix au consomma
teur qui obtient ainsi les marchandises a

un prix moindre que le prix regulier. No
tre individu aux idees socialistes. enne-

mi de l'intermediaire saute sur cette con-

clusion que le consommateur achete meil-

leur march^, parce que le manufacturier

vend directement au detailleur.

Mettons le telescope de 1'experience de-
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vant les yeux de cet individu a l'esprit

etroit et a la courte vue, demandons lui

de regarder au-dela du petit cercle de sa

prcipre vision etroite et d'envisager la si-

tuation d'une maniere plus large et plus

eclairee. II verra le representant de ce

meme manufacturier (depensant chaque

jour en frais de voyage trois, quatre ou

cinq dollars et ayant encore un salaire

plus eleve) vendre ces memes marchandi-

ses aux detailleurs de tout le nays a des

prix reguliers. Supposons cent voya-

geurs vendant chacun leur propre ltgne

de marchandises et vous verrez vite l'e-

norme depense qui en resulte: et. (com-

me la loi de la moyenne doit s'appliquer

aux prix du manufacturier, s'il veut reus

sir. aussi bien qu'aux autres choses) alors

que l'acheteur special et son client obtien-

nent les marchandises au-dessous de la

moyenne, ou prix raisonnable, le commer-
ce de detail en general et le consomma-
teur en general sont obliges de payer plus

que le prix moyen. C'est ainsi que vont

invariablement les choses quand on elimi-

ne le pretendu Intermediate.

Voyez maintenant ce qui se passe avec

les memes marchandises distribuees par

le canal regulier. Les marchandises sont

r6unis en larges quantites dans les en-

trepots du commerce dp gros. avec le

moins de depenses possibles pour le ma
nufacturier et souvent au taux de fret

par char. Elles son alors vendues par un
seul voyageur du commerce de gro^ au

lieu de l'Stre par les voyageurs des Cent

manufacturiers et pratiquement avec la

meme defense qu'exigerait un seul d'entre

eux. Tl y a naturellement plus d'un voya-

geur des marchands de gros qui vendent

ces cent lignes differentes mais, en regie

geneYale, il faut beauooup i)Ius d"un voya-

geur pour distribuer la production d'une

manufacture, si pile est vendue directe

ment au commerce de detail. En fait.

il faut .moins de voyageurs pour distri-

buer des marchandises au commerce de

detail par les maisons de gros qu'il n'en

faut quand le manufacturier vend directe-

ment au derail. Je crois etre dans 1p vrai

quand j'exprime la croyance que les mar-
chandises peuvent etre distribuees aux
marchands de detail par le "jobber" a un

prix d'un tiers ou de moitie moindre que

ne le i)ourrait faire le manufacturier et

avec plus de satisfaction pour le detail

leur. Ce genre de vente a prix plus has

pour les detailleurs qui vendent beaucoup
c'est-a-dire k un prix moindre que ae

paient gen6ralement les commercants de

detail, a tonjours lieu quand le manufac
turier vend directement au commerce de

detail et il constitue une injustice envers

la grande majority des detailleurs. Agir

ainsi est toujours une erreur de la part

du manufacturier. C'est une pratique qui

abaisse la situation commerciale du d6-

tailleur moyen et lui enleve son interet

et son appui loyal dans la vente des mar-
chandises.

Le detailleur, si grand soit-il au point

de vue des affaires, n'est simplement qu'un

incident des conditions du commerce et,

s'il etait raye de l'existence, le commerce
du pays marcherait comme d'habitude ;

mais si le commerce de detail en general

etait balaye, il en resulterait une espece

de chaos commercia. L'existence humai-

ne deviendrait intolerable jusqu'a ce que
les affaires reprennent de nouveau des

voies precises et ces voies seraient, j'en ai

la conviction, exactement ce qu'elles sont

aujourd'hui. Le manufacturier, le mar-
chand de gros et le detailleur sont les ra-

meaux naturels du commerce. T] est aus-

si nature] pour le marchand de gros d'as-

sembler les marchandises du manufactu-
rier de maniere a ce que le detailleur

puisse. avec facilite, obtenir son assorti-

ment. qu'il Test pour le marchand de de

tail de reunir ses marchandises de fagon

one le consommateur puisse obtpnir ce

nu'il veut a une place approprice sans etre

oblige de fairp des centalnee dp milles

peut-etre pour se procurer ce dent il a

besoin. Songez un instant et demandpz-
vous comment un detailleur pourrait ja-

mais debater dans les affaires, s'il n'a-

vait a sa portee la maison de gros on sont

assemblies toutes les marchandises qu'il

lui faut et parmi Ipsqupllps il pent choisir

s-on stock. .I'ai essaye de montrer claire-

ment que notre existence est justifiee. en

ce sens qu'elle est une division necessaire

du commerce. Si. epppndant. il faut d'au-

tres preuves. nous avons Ip tcmoignagp

surabondant et du manufacturier et du
detailleur.

Aprps avoir acquis 1'assUrance que le

comniprcp dp gros pst necessaire, commp
e commerce de detail aussi. n est

important que nous travaillions pii har
nionip avec les autres branches du com-

merce On a beaucoup fait dans ce sens

pendant l'annep derniere. Lps conditions

pxistant pntrp le manufacturier ei le com-

merce dp gros sp sont bipn amelta
Dps douzaiiiPs de contrats sur Ip plan de

protection ont ete fnits avec Ips manufac
turiers, avec le droit de rpclampr unp de-

claration en cas de soupcon de violation

:itrat. pt on a rpniarqne que ce sys-

teme fonctlonnait bicn. n en pst resulte*

une communaute d'interfits beaucoup plus

resserree entre ces deux divisions du com-

merce. Lp manufacturier comprend et

admet I'avantage de distribuer ses pro

duits par I'internicdiairp du gros. parce

que c'est la methode de distribution la

moins couteuse et la meilleure et je crois

que de nombreux manufacturiers saisis-

senl maintenant la necesslte* d'unp com-

pensatlon plus liberate pour les services

du marchand de gros, en sa qualite dp dis

tributeur.

lies progres egalement satisfaisants ont

•'•ti' i";iits avec la commerce do detail et

avec un plaisir et une satisfaction

sans melange nuc je constate la cordiality

chaque jour plus grande des relations en-

tre eux et tous. Tl n'y a pas un detail

leur sur cent qui veuille un rabais secret.

sur le prix des marchandises s'il est cer-

tain que son concurrent n'en a pas. II

veut, cependant, un champ ouvert, sans'

faveurs. II veut savoir si son voisin

n'obtient pas dans ses achats des avan-
tages qui permettront a ce voisin de ven-

dre a prix plus bas que lui. II veut pou-

voir dire a ses clients: "Je sais que j'a-

chete bien mes marchandises, et que je

puis, en consequence, vous vendre aussi

bon marche que qui que ce soit dans le

commerce." C'est le devoir imperieux du
marchand de gros, devoir qui lui procu-

rera en meme temps le plus grand plai-

sir, d? veiller constamment aux interets

de ses clients du detail. Quand un ma-
nufacturier lance un article sur le mar
che, le marchand de gros devrait s'allier

au detailleur et insister pour que le de-

tailleur ait une marge convenable de pro-

fit. II devrait egalement exiger que les mar-
chandises de marque (proprietary) soient

vendues a tons les detailleurs aux niena.es

prix 3< aux m§mes conditions. Dans On-

tario la Guilde des Epiciers de gros a.

nomine un comite et l'Association du De-

tail a egalement nomine un comite et ces

deux comites n'en fornieront qu'un. J'ai

I'espoir que le commerce, aussi bien celui

du gros que celui du detail, donnera un
tel appui. une telle approbation et un tel

encouragement a cs comite que, si un
manufacturier se refuse a laisser au com-
merce un profit raisonnable, les commer-
cants de gros et de detail refuseront ab-

solument de tenir ses marchandises.

On ne peut pas penser qun'un hoinnic

parce qu'il est dans le commerce d'epi-

cerie, pourrait etre force de vendre ses-.

services aux manufacturiers pour moins
qu'il ne lui en coute. ("est cette vente

de services au-dessous du prix do cout

qui est la cause de quatre-vingtrdix pour
(•••nt de tons les actes de malhonnetete

dans le monde, aujourd'hui. Au point de

vue de la morale, c'est une chose pire

que L'esclavage, pane qu'elle vous force-'

non seuleinent a travailler pour autrui.

mais encore a le faire pour moins qu'il no

faut pour vivre. Bile pousse l'homme

d'une extreniitp a 1'autre, jusqu'a ce

qu'elle < ni. \ • da sa conscience toute fibre

morale. Je me rSjouis de savoir qu'il y

aura entre le commerce de gros et le

c( mmerce da detail une cooperation telle

qu'en tenuis voulu, elle fera disparaitre

cette disgrace de nos annales commercia-

les. Si quelqu'up doute de I'avemement

de cette cordiality et de cette cooperation

entre ces deux branches du commerce,

qu'il etudia le discours de M. E. Mf; Tro-

wern, Secretaire de l'Association d.->s Mar-

chands-Detailleurs, discours prononce a

Toronto a la Convention Annuelle de la

Guilde des Epiciers de Gros d'Ontario.

Laissez-moi r^peter que j$ suis deter-

niiup a travailler exclusivement au bene-

fice de la Guilde. Toute Association tra-

vaille et devrait travailler pour le bene-

fice da ceux qui sont associes ensemble.

La Societe Legale pour l'Homme. de Loi,
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ie Conseil Medical pour le Docteur, et

ainsi de suite pour chaque profession.

Pourquoi alors la Guilde ne travaillerait-

elle pas pour ses proprss msrnbres? Si

quelque membre a une idee ou un plan en
vue qui. dans sa pensee, serait avanta-

g\mx a nos menibres, je le prierais de
m'ecrire et je veillerais a ce que la chose
soit prise en consideration. Souvenons-
nous que pour arriver a des resultats sa-

tisfaisants. il faut que l'action individuel-

le se combine avec l'effort de tous.

En remerciant de nouveau les rnera-

bres qui m'ont porte a la Presidence de
la Guilde du Dominion, je demeure,

Votre tout devoue,

Hugh Blain.

L'HOPITAL NOTRE-DAME

Les Marchands sont generalement des
gens charitables, au ooeur sensible, prets

a soulager la misere et l'infortune.

Si dans les villes et cites de ce conti-

nent nous jetons un regard autour de
nous, nous voyons maintes institutions

hospitalieres et de bienfaisance dont les

fondateurs ont ete des marchands, des
eommercants.

A Montreal, il en est ainsi de toutes les

institutions de bienfaisance specialement
reservees aux malheureux de langue an-

glaise. Des marchands les ont fondees,

des marchands les ont dotees, des mar-
chauds les soutiennent de leur argent.

La population de langue francaise n'a
qu'un seul hopital d'urgenee a Montreal;
cet hopital est endette et a la veille de
disparaitre si nous ne venons prompte-
ment & son secours.

Nous ne pouvons cependant pas avoir la

douleur et la honte de voir notre seule
institution hospitaliere s'effondrer, faute
de quelques dizaines de milliers de dol-

lars.

Est-ce que les marchands de langue
francaise n'auraient pas le meme esprit

de charite que leurs confreres de langue
anglaise ?

Nous ne pouvons le croire !

Allons ! un bon mouvement: haut les

coeurs ! sauvons l'Hopital Notre-Dame !

DECES

Nous avons le regret d'apprendre la

mort de M. Andrew Gunn, president de la

Compagnie Gunn, Limited, de Toronto,
decede a 1'age de 63 ans.

M. Andrew Gunn qui se rendait ch,->z

lui a Toronto, venant de Port Dover, est
mort subitement dans le train, Hindi de
cette semaine. Las funerailles o;it lieu
aujourd'hui, jeudi a Toronto.

M. John Gunn, de Montreal, vice-presi-
dent de la maison Gunn, Langlois & Cie,
de cette ville, est alle assister aux fune-
railles de son oncle. Nous lui presentons
nos sinceres condoleances

UN TROISIEME TRANSCONTINENTAL

D'apres les journaux quotidiens, M. Wil-

liam MacKenzie, de passage a Montreal,

aurait declare que le Canadian Northern

Railway desirait obtenir la possession du

Chemin de Fer Intercolonial, de Montreal

a Halifax et Sydney.

Le president du C. N. R a declare, en

meme temps, que, cette annee, sa compa-

gnie avait jusqu'a present nose 261 milles

de voies ferrees dans TAlberta et la Sas-

katchewan. Elle a accorde, en plus d'un

contrat de 60 milles de la cote du Pacifi-

que vers l'Est, un contrat pour la cons-

truction de 140 milles de chemin a l'Est

d'Edmonton et la ligne principale va etre

poussee vigoureusement en partant des

deux extremites. jusqu'a ce que les au-

vriers de la voie se rencontrent a un
point donne dans la montagne, ce qui de-

mandera trois ans. La Compagnie aura
alors completement son rSseau entre les

eaux de 1'ocean Pacifique et celles du Lac
Superieur, sinon celles du St-Laurent.

Depuis quatre ans et demi, a declare M.
MacKenzie, le Canadian Northern n'a rien

fait sur sa ligne principale. mais pendant
ce temps il n'a pas construit moins de
1200 milles d'embranchements, et c'est

grace a cette politique de construction

d'embranchements que le Canadian Nor-
thern a eu du succes pour le transport d'i

fret dans la prairie et le Lac Superieur
vers 1'Ouest.

M. W. MacKenzie ne croit pas que d'au-

tres compagnies de chemins de fer aient

jete leurs vues sur l'lntercolonial.

Le gouvernement federal ne verrait
sans doute pas d'un mauvais oeil la crea-

tion d'une troisieme ligne transcontinen-

tale, surtout si cette derniere lui enlevait

le fardeau de l'lnteroolonial.

Souhaitons done que le desir de M. Wil-
liam MacKenzie de voir ^Intercolonial

passer entre les mains du Canadian Nor-
thern Railway, devienne ©n temps oppor
tun. un fait accompli.

COMMENT ON NOUS JUGE

Nous nublions la lettre ci-dessous avec
une tres grande satisfaction, non seule-

ment parce qu'elle nous montre que nos
efforts pour etre utiles au commerce sont
apprecies, mais aussi parce que nous
constatons que, de plus en plus, les lec-

i cui's du "Prix Courant" portent assez

d'interet a la lecture de leur journal pour
nous soumettre leurs idees au sujet des

questions a traiter dans nos articles de
redaction.

Nos reviendrons certainement sur la

question de la loi des faillites ou plutot

de l'absence d'une loi des faillites, car
c"est une question d'une importance capi

tale qu'il faudra pourtant bien regler un
jour, quoique les legislateurs reculent tou-

jours quand il s'agit de l'aborder de front.

Voici la lettre de notre abonne:/

Joliette, 21 Juillet 1910.

Le Prix Cciurant Montreal.

Monsieur le Redacteur,—J'ai recu vo-

tre carte postal©, me demandant de bien

vouloir continuer mon abonnement a vo-

tre journal, "Le Prix Courant", c'est avec

plaisir que je continuerai a recevoir votre

journal, et je considere que tous les mar-

chands, de la ville et de la campagne de-

vraient le recevoir, non seulement le re-

cevoir, mais aussi le lire et savoir appre-

cier les ecrits concernant le commerce ;

plus, je dois vous dire que quand bien me-

me le prix de votre journal serait beau-

coup plus eleve, je croirais encore que les

avantages a en retirer, sont de beaucoup

plus eleves encore que la somme qu'on

aurait a payer pour l'abonnement.

Maintenant, monsieur, permettez-moi de

vous parler de la loi des faillites qui est,

d'apres moi. des plus defectueuses sous

tous les rapports, je considere qu'un pays

comme le Canada devrait in sister sur

cette loi, par la voix des journaux d'affai-

res, tel que votre journal "Le Prix Cou-

rant" concurramment avec les autorites

de l'Association des Marchands-Detail-

leurs du Canada, toutes les Chambres de

Commerce, en meme temps que toutes les

tetes dirigeantes du commerce, tels que

les chefs des Maisons de commerce en

gros, soit dans l'epicerie ou dans le com-

merce de merceries, ou dans toute autre

ligne du commerce.

Vous remerciant d'avance de tout ce

que vous pourrez faire, pour la loi de.?

faillites, dans 1'interet du Commerce en

general.

Veuillez me croire,

Voutre devoue,

J. J. SOUMIS,

Assemblee annuelle de la Ontario and
Lamp Co., Limited

L'assemblee annuelle de la Ontario Lan-
tern and Lamp Co., Limited, a eu lieu au
bureau principal de cette compagnie, a
Hamilton, mercredi, 27 juillet parmi une
grande assistance: tous les actionnaires
sauf un, etaient presents.
Le rapport presente aux directeurs ac-

cuse une augmentation phencmenale d'af-

faires. La nouvelle aile de la batisse
construite en novembre dernier est abso-
lunient insuffisante pour faire face a cet
immense accroissement. La mesure pri-

se par le bureau des directeurs de faire
construire une vaste annexe a la nouvel-
le propriete de la compagnie, rue Can-
non, a Test de cette propriete, a ete ap-
prouvee, et il a ete unanimement decide
de mettre a cette construction un etage
de plus qu'on n'en avait l'intention au
debut.

Les profits faits grace au soin apporte
aux affaires et malgre une opposition tres
forte, ont ete juges favorables. et le di-

vidende ordinaire a ete declare.
Les directeurs suivants ont €te elus :

MM. W. H. Ginder. P. D. Crerar. C.R.. F.
W. Gates. Alfred Ward et Geo. F. Webb.
A une assembled subsequente. Mr. W. H.
Ginder a ete reelu a l'unanimite presi-
dent et directeur gerant.
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POLITIQUE DE CLOCHER

Nous avons precedemment dit un mot

au sujet d'une loi relative aux Conipa-

gnies, qui est entree en viguaur le ler

juillet dans la Colombie Anglaise; mais,

las depeches premieres ne nous avaie:it

pas fait connaitre toute la portee da la

loi, aussi croyons-nous bon d'y revenir.

Cette loi touche toutes les compagnies

autres que celles qui ont obtenu leur char

te originate dans la Colombie Anglaise.

Toutes ces compagnies sont desormais te-

nues de se faire enregistrer ou d'obtenir

une licence du Gouvernement Provincial

de la Colombie Anglaise. Le droit d'enre-

gistrement varie, suivant le capital, de $50

a $250. Les agents ou representants de

commerce sont tenus egalement d'avoir

une licence et il n'est pas permis legale-

ment de remplir au dehors les ordres par

correspondance. Toute contravention a la

dite loi peut etre punie d'une amende
de $50 par jour pour les compagnies ayant

leur siege en dehors de la province et de

$20 par jour pour un agent.

Ces clauses draconnienues paraissent

encore raisonnables comparees a celle qui

interdit a une Compagnie ou Corporation

nou licenciee dans la province d intenter

une action, une poursuite, ou un proces

quelconque en raison dun contrat qui au-

rait cite fait dans la province.

II nous semble que la Legislature de la

i olombie Anglaise a depasse lee limites

et quelle a empiete sur les prerogatives

du Parlement Federal en matiere de 16-

gislation commerciale. De i)lus, la loi de

ia Colombie Anglaise est un obstacle au

commerce int6rieur; elle favorise le com-

merce de la province au detriment du

commerce du pays en general et les au

tres provinces ne mauqueront BUrement

pas ile faire a Ottawa le.s represent ;>«

aires contre cette politique de clo-

cher.

Le priucipe de traiter les compagnies

incorporees difl mt de celles qui ne

le son! pas pour leur Imposer des chi

plus lourdes est un principe mauvais.

D'autre part, quaud une compagnie a

obtenu une charte lui donnant les pou-

voirs de faire affaires dans toute 1 •etenduc

du Canada, il n'est pas loisible a la Co-

lombie Anglaise d'interdire a cette com-

pagnie d'y traiter des affaires, si elle ne

demand* pas une nouvelle incorporation

ou une licence. Sous ce rapport encore la

loi est abusive.

En voulant trop proteger les compagnies

purement locales, les legislateurs de la

province de la Colombie Anglaise risquent

fort de retarder le developiienent com
menial et industriel de leur province. Kile

U'esl pas encore assez avancc dans le

commerce et dans 1'industrie et n'a pas

au point de vue financier plus destitu-

tions locales qu'il n'est necessaire pour

pouvoir se passer du concours des fortes

compagnies incorporees qui ont leur siege

social au Canada, mais en dehors de la

Colombie Anglaise. En matiere d'affaires

comme en toutes choses, une politique

large vaut mieux qu'une politique 6troite.

LA RECOLTE DES PRUNES

Les nouvelles qua nous recavons encore

de clivers cotes, dit "l'Epicier". de Paris,

eonfirment pleinement celles que nous

avons donnees precedemment sur la re-

colte des prunes en France, a peu pres

partout on signale une recolte mauvaise

et par exception, dans les endroits privi-

leges, une dami-recolte.

Voici les derniers renseignements qui

nous parviennent:

Prunes d'Ente.—En Lot-et-Garonne et

Tarn-et-Garonna, dans le premier depar-

tement surtout, recolte mauvaise, en forte

diminution sur celle de l'annee derniere.

deja mediocre. La demi-recolte, qui a re-

siste a la temperature, constamment de-

favorable jusqu'a ces derniers jours, pa-

rait maintenant assured, le temps etant

assez beau et la crainte des chenilles

ayant a peu pies disparu.

Reine-Claude.—Dans le Bordelais, re-

colte mediocre, par suite du temps d6-

saftreus qui a sevi au mom 'in de la flo-

laison.

En Seine-et-Oise, on compte seulement

sur une demi-r6colte.

Dans la Marne, peu de En :t :. petil gra

pillage, recolte nulle sur les hauteurs.

En Correze, les derniers orages ont jc\e

bas quantitc d'arbres et tail tomber beau-

coup de fruits (l • c u\ qui ont resists.

Dns lYonne. recolte consideree comme

nulle.

Dans I'Hfirault et dans l'Aude, notam-

in-'iit dans les regions de B6ziers e1 d

Carcassonne, la recolte est consideree

comme assez Batisfaisante.

Dana les environs de Paris, la recolte

est a pen pres nulle dans certaines re-

gions, tres pen meilleure dans d'autres;

mauvaise dans son ensemble.

Par contre. les nouvelles d'ltalie et

d'Espagne nous Bignalent une bonne re-

colte.

RECENSEMENT DES PRODUITS
FORESTIERS

Le recensemenl des prodults forestiers

du Canada, qui sera fail le Ler juin r.n L,

comprendra le bois equarri, flacheux ou

mSplat, les billots (bois en grume) pour

bois de service et autres produits clivers.

Dans la premiere categorie sont cone

pris le Irene, le bouleau. I'orme, 1'erablo,

le chene, le pin et tons les autres bois

equarris, flacheux ou mfiplats, et Enu-

meration de ces bois s fern par pieds

cubes et par valeur.

Les billots pour bois de service, qui

sont compris clans la deuxieme categorie,

sont les bois d'orme, de noyer dur, de pru-

che. de chene, de pin, et d'epinette blan-

che, lis seront enunieres dans le recen-

sement par quantites de 1000 pieds, me-

sure de planche, avec la valeur basee sur

la meme unit&.

Les produits clivers de la foret com-
prennent l'ecorce pour les tanneurs, les

pieux de clotures, le bois de chauffage.

les echalas a houblon et feuillards, les

mats et espars, les pilotis, la potasse et. la

perlasse, les traverses de chemin de fer,

les douves.les billes a douves et les fonds,

les poteaux de telegraphe (y compris les

poteaux de telephone et autres poteaux
pour fils electriques), le bois a pulpe, et

les fourrures et les peaux brutes des ani-

niaux de la foret. Ces produits enumere.s

par nombre ou quantity et par valeur.

Le recensement des produits forestiers

se fera principalement parmi les cultiva-

teurs et les locataires d'exploitations fo-

rest ieres.

LES FERMIERS ET LE COMMERCE

La population rurale forme soixanle

dix pour c in de la population totale du
pays. Ne sen suit-il pas que cette por-

tion de la societe domins partout. Elle a

forcement de 1'importance et de la puis-

sance dans le commerce. Les fermiers

sont les gens les plug ind£pendants au

monde Ce sont des producteurs. Dans
les grandes vill >s on pourrait se passer de

briques (>t de mortier, mais on ne pourra

jamais se passer de cultivateurs. Un
poete. David Farum a ecrit une jolie pe-

tite poesie. qui pent se rSsumer ainsi:

"Avant (pie nous puissions c">tre debarras-

ses des faillites et des alarmes financie-

res, les garcons devront abandonner les

places de commis et revenir a la ferine."

Cela ress imble a en principe de philoso-

phie.

Aujourd'hui le fermier est instruit.

Mieux il cultive sa terre, plus il en retire

et plus aussi les lnarchands de la campa-

gne en profitent. C'est une chaine sans

fin. I.e fermier ideal produit le mar-

chand de campagne ideal. Les interets

commerciaux locaux dependent tenement

de ceux du fermier qu'ils doivent mar-

cher de pair. En consequence, les plans

ayant pour but d'augmenter la productivi-

ty du sol. de donner du contort et de l'at-

trait a la vie das champs, devraisnt avoir

la sympathie des hommes d'affaires de la

communaute.
On peut faire beaucoup en prenant les

moyens convenables, mais il faut agir

avec prudence. Par las associations

d'hommes d'affaires, les Instituts de Fer-

miers, les bureaux d'ecoles, la presse lo-

cale, et autres moyens. on peut accomplir

beaucoup de choses. Dans les endroits

ou rien n'est encore fait, les homines d'af-

faires auront avantage a s'entendre el a

faire de l'agitation autour de la question.

L'instruction est a la base de tout deve-

loppement, instruction qui attirera l'atten-

tion des enfants des gcolas rurales sur

la beauts de la vie des champs, son ca-

ractere 61ev6 et, par-desus tout, I'honneur
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et la paix qu'elle procure, et s'il est neces-

saire, sa valeur au point de vue financier;

en meme temps, ceotte instruction eon-

duira le fermier a employer des metho-

des plus scientifiques et plus profitables.

11 n'y a pas d'epocme meilleure que

maintenant pour agir.

AROMATES ET CONDIMENTS

(Suite)

Le "Kary" d'Amerique est compose de

la maniere ci-apres:

Dagatafolum, 80 grammes. — Piraent

jaune ou rouge dit de Cayenne, 10 gram-

mes. Le tout seche et finement pulverise.

Laurier. — Feuille du "laurier-sauce"

ou "laurier commun", qui est employee

en cuisine comme aromate quand elle

est seche; elle entre alors dans la prepa-

ration des epices fines. En general, le

laurier ne doit pas entrer dans la condi-

mentation des sauces blanches.

Macis. — On donne ce nom a la coque

ou partie qui enveloppe la noix muscade,

fruit du muscadier, et qui est tres aroma-

tique. Lorsque cette coque est fraiche,

elle est rouge et orangee, mais elle de-

'

vient jaune quand elle est seche; elle est

'

alors employee pour aromatiser certaines

confitures dans les pays tropicaux ;
et

elle entre dans la preparation de cer-

taines liqueurs.

Marjolaine. — Plante aromatique de la

famille des labiees, aussi appelee ori-

gan; elle est cultivee dans les jardins.

La Marjolaine est employee en cuisine

'dans la condimentation des marinades,

des macerations, dans la confection des

epices et dans un grand nombre d'autres

assaisonnements; elle est tonique et sti-

mulante.

Moutarde. — Plante dont les graines,

apres avoir 6te pulverisees, sont melan-

gees avec du sel fin et des plantes aro-

matiques pulverisees; puis le tout est

mouille avec du vinaigre, de maniere a

en former une pate cremeuse dont on se

sert comme condiment. Les racines de

"Moutarde de Chine" sont aussi des con-

diments.

Noix muscade. — Ainsi que l'indique

son nom, c'est une noix aromatique, de

forme spherique ou ovo'ide, sillonnee en

tous sens de rides. L'exterieur est d'un

gris rougeatre uniforme, excepte dans la

i-creusure des sillons qui sont blancha-

tres. L'interieur est d'un gris terne

veine de rouge, de consistance ouetueuse

et dure. Sa nature aromatique est uti-

lisee pour la condimentation de certains

mets ou sauces.

Les Oignons.—Comme Tail, la ciboule

et l'echalotte, l'oignon appartient a la

famille des liliacees. II existe une mul-

titude de varietes d'oignons dont la sa-

r'veur varie suivant leur provenance
;

mais elle est plus acre au nord, plus

douce et plus sucr6e au midi. L'oignon

est certainement la plante potagere le

plus souvent employee en cuisine, soit

pour condimenter les preparations culi-

naires, ou meme pour en confectionner

des mets.

Paprika. — Sorte de poivre rouge qui

croit en Hongrie. Apres avoir ete pulve-

rise il est employe comme le poivre de

Cayenne pour condimenter les prepara-

tions culinaires.

Persil. — Herbe ombellifere employee,

surtout a l'etat frais, comme assaisonne-

ment a cause de ses proprietes aromati-

ques. Elle forme la base du bouquet

garni mais elle presente le danger d'etre

confondue avec la cigue qui est une plan-

te tres veneneuse. Aussi, est-il prefe-

rable d'employer le persil frise qui evite

de le confondre avec la cigue.

Piment.—Sous ce nom on comprend un

certain nombre de plantes dont les fruits

servent a condimenter les preparations

culinaires, soit qu'ils soient employes a

l'etat frais ou pulverises. Dans ce der-

nier cas ils constituent alors le poivre

de Cayenne ou le paprika.

Poivre. — Plante sarmenteuse de la

famille des piperinees, qui est originaire

de l'Inde. Ses fruits sont de la grosseur

d'un petit pois dont l'interieur est d'une

teinte noiratre tandis que la partie inte-

rieure est d'un blanc sale. Lorsqu'il est

employe tel que ou pulverise, il consti-

tue le "Poivre noir"; mais lorsqu'il est

depouille de son enveloppe corticale et

noiratre ,il constitue le "Poivre blanc".

On donne le nom de Poivre "mignonnet-

te" aux grains de poivre grossierement

broyes. La saveur excitante du poivre

est utilises pour condimenter les mets;

mais a cause de ses proprietes tres ex-

citantes, il ne doit etre employe que mo-

derement.

Poivre de Cayenne.—On donne ce nom
a une poudre obtenue en pulverisant una

sorte de piment rouge, dit piment enra-

ge, dont la saveur est aromatique mais

brulante et acre. On l'emploie pour re-

lever fortement le gout des mets; mais

il ne doit etre employe que judicieuse-

ment et tres moderement.

Raifort.—Plante crucifere dont la ra-

cine qui est d'un gout acre et brulant, et.

d'une odeur penetrante, est employee,

apres avoir et6 rapee ou finement de-

coupee, pour condimenter certaines sau-

ces, bouillons ou salades, ou accompa-

gner des viandes froides.

Romarin. — Arbrisseau de la famille

des labiees dont les feuilles et les fleurs,

a odeur aromatique, sont employees

comme condiments ou aromates dans la

preparation de quelques marinades. En
Italie, on s'en sert quelquefois pour con-

dimenter le rizotto. Le Romarin entre

egalement dans la composition de plu-

sieurs liqueurs.

Safran.—Sous ce nom, on designe les

stigmates de la fleur de "Crocus Savi-

tus". Son principe aromatique et la

teinte jaune d'or qu'il communique sont

utilises en cuisine pour condimenter, aro-

matiser ou colorer certains mets, tels

que la bouillabaisse ou autres prepara-

tions culinaires d'origine orientale.

Sariette. — Plante tres repandue dans

la region mediterraneenne et reputee

comme condiment special pour les petits

pois et les feves.

Sauge.—Plante aromatique utilisee sur-

tout dans la cuisine anglaise, et dans la

cuisine provengale. On en fait egale-

ment des infusions.

Sel de cuisine.—Ce sel, "chlorure de

sodium des chimistes", est le seul con-

diment d'origine minerale. II existe deux

sortes de sel: lo le 'sel marin", qui est

retire par evaporation de l'eau salee de

la mer; 2o le "sel gemme", que Ton ex-

trait des mines de sel qui se trouvent

dans certaines contrees, et d'ou on l'ex-

trait avec la pioche.

Serpolet. — Plante a odeur aromatique

dont les sommites sont utilisees, mais

assez rarement, dans la cuisine moder-

ne, pour condimenter les preparations

culinaires.

Thym.—Plante aromatique qui possede

une odeur forte mais agreable: elle est

utilisee pour la condimentation des pre-

parations culinaires.

Zeste de citron et d'orange. — Sous

ce nom on designe la partie coloree et

aromatique qui recouvre la peau du citron

ou de l'orange. On emploie ce zeste pour

parfumer certains entiemets sucres, des

glaces, des liqueurs, ainsi que diverses

confiseries et patisseries. Ce zeste peut

eter retire du fruit a l'aide d'une rape,

ou detache sous forme de mince ruban

avec un petit couteau d'office. Le meil-

leur moyen d'employer ce zeste est de

raper l'ecorce du citron ou de l'orange

sur un morceau de sucre en pain, d'ou

on le retire en raclant avec la lame du

couteau la partie de sucre sur laquelle

on a frotte le zeste du fruit.

Epices fines.—Pour la preparation de

ces epices composees, que Ton appelle

egalement les "quatre epices", ou epices

fines, on emploie les substances suivan-

tes dont voici les proportions: laurier. 15

grammes, thym, 10 grammes, noix mus-

cade, 5 grammes, clous de girofle. 1">

grammes, sauge, 15 grammes, estragon.

5 grammes, romarin, 5 grammes, poiyre

Mane, 50 grammes. Toutes ces substan-

ces qui doivent etre bien seches, sont pi-

16es tres finement puis tamisees. On les

conserve dans un flacon que Ton tient

hermetiquement bouche.

E. Barthelemy.

(L'Epicerie Frangaise").

Un marchand n'a absolument rlen i

falre avec un proces, quel qu'il soit. Les

se >s qui tlrent profit des proces sont les

avocats.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

La greve du G. T. R. est maintenant

regiee et les expeditions vont pouvoir

desormais reprendre leur marche normale

sur les differentes lignes de ce reseau.

Les affaires a la campagne sont en ge-

neral moins actives, en raison des tra-

vaux des champs et, a la ville, elles sont

quelque pau influencees par les villegia-

tures. Pour les memes raisons il y a

quelque lenteur dans les paiements.

FINANCES

La Union Bank of Halifax paiera a ses

actionnaires, le 31 aout courant un divi-

denda trimestriel de 2 p.c.

• • •

Les Banques suivantes paieront a leurs

actionnaires, le ler septembre prochain,

un dividende au taux ci-apres indique:

Banque de Montreal 2% p.c.

Canadian Bank of Commerce . 2% P.c.

Merchants Bank of Canada. . 2% p.c

Banque d'Ottawa 2% p.c.

Banque d'Hochelaga - P-C

Union Bank of Canada 1% p.c.

Le Maiche de Montreal est sorti du

me qui 1'etreignait; ce u'esl pas

que l.s transactions en bourse soient

Men actives, niais lee COUra se relevent.

peut-etre meme un pen vite pour quel-

ques valeurs.

Void les differences survemies depuis

not re derniere revue:

Gains.—C. P. R. (ancien), 4 L-4; Soo

(com i 5 1 1: Detroit United Railway, 12

1-8 Halifax Electric Transit, i; Montreal

Btreel Rj ,
- 1-2; Quebec Ry. (com.), 2;

Toronto RyB., 7-8; Twin City Rapid Tran-

sit (com. i, '.' 1-8; Winnipeg Electric Str.

Hy. (com.), i 3-4; Mackay (com.), 2 1-4;

Ma.kay i |iref. I, 2; Montreal 1- H. & P.,

1-2; Richelieu & Ontario. 1 :'.-4; Rio de

Janeiro L. & P., 1-4; Amalgamated As-

beatos (com.) 5-8; Amalgamated Asbes-

tos (pre?.), 4; Can. Cement (com.). 2 1-4;

Can. Cement (pref.), 1-2; Can. Conver-

ters, 1; Dom. Iron & Steel (pref.). 1-'-';

Horn. Steel and Coal Corporation. :: 1-4;

Dom. Textile (com). :'.
; Dom. Textile

(pref.). 4; 1-ake of the Woods (com.), 12;

Nova Scotia Steel (com.), 2; Penman.-s

(com) 2; Shawinigan W. & P., 1-4.

Pertes.—Mexican L. & P. (com.), 1-4;

B. C. Packers (pref.), A, 1; Black Lake

Asbestos (com.), 2 1-2; Can. Car Foundry

(pref), 1-2; Can. Rubber (pref.), 10:

Dom. Coal (pref.), 4; Lake of the Woods
(pref.), 1; Montreal Cotton, 3; Montreal

Steel Works (pref.), 3; Ogilvie Flour

Mills (pref.), 2 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry. 185%
Can. Pac. Ry (nouveau) .... 175
Can. Pac. Railway (rights) ... »%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14y2
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28 7/8
Duluth Superior 66%
Minn. St-Paul and Soo (com.) . . 122%
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul ft Soo (rights) . 7%

Tramwaya

Detroit United Railway 03%
Halifax Electric Transit ..... 119
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (pre?.) . 92%
Havana Electric Railway (pref.) . 94%
Illinois Traction (pref.) 89
Montreal Street Railway .... 231
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 48
Quebec Railway (com.) 40
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo (oom.) 139
Sao Paulo (pre?) 137
St. John Railway 100%
Toledo li

Toronto Railways . . 116%
li i City (com.) 87%
Tri-Clty (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 106%
Twin City Rapid Transit (pre?.). 86
West India Electric (com ) .... 67
Winnipeg Electric Street Railway

(com > 179%
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 142%
Mackaj (com.) . 81
Mackay (pre?.) 7:;

Montreal Telegraph . . .150

Divert

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 74%
Mexican L. & P. (pref.) .... 99%
Montreal L. H. ft P. . , 126
Montreal Loan & Mortgage . . . 148
Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. . . . 80%
Rio de Janeiro L. ft P 90%
Windsor Hotel 108

Valeurs Industriellea

Amalgamated Asbestos (com.) . . 15%
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 79
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180

B. C. Packers (pref.), A . . . . 72
B. C. Packers (pref.), B 87%
Black Lake Asbestos (com.) ... 24

Black Lake Osbestos (pref.) . . . 63%
Canada Cement (com.) 18%
Canada Cement (pre?.) 80
Canadian Car Foundry (com.) . 63

Canadian Car Foundry (pref.) . . 99
Canadian Converters ....... 36
Canadian General Electric ... 105%

Canadian Rubber (com.) .... 95
Canadian Rubber (pref.) .... 105
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 105
Dom. Iron and Steel (com.) . . 57
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 102
Dom. Steel and Coal Corporation 57%
Dom. Textile (com.) 64
Dom. Textile (pre?.) ...... 102
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (pre?.) ... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) .... 131
Lake of the Woods (pref.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) 135
Laurentide Pulp (pre?.) 135
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pre?.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 104
Montreal Steel Works (pref.)

.
.115

Nova Scotia Steel (com.) .... 83%
Nova Scotia Steel (pref.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 130%
Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125
1'enmans (com.) 64
Penmans (pre?.) ......... 81
Shawinigan W. & P 96
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 79
Cable 87%
Can. Car Foundry 104
Canada Cement 97
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 99
Col. Cotton . . . .

' 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 94
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ...... . 96
Dominion Coal 97

%

Dominion Cotton 103
Dominion Iron and Steel .... 93%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills ......... 102%
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 89
Mexican Electric Light Co. ... 82
Montreal Harbour, 5 p. c 108
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. & P. 4 1-2 p. c. . 99%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 108
Ogilvie . H2
Ogilvie B. ..... 112
Penmans 89
Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103
Quebec Railways 80%
Rio de Janeiro L. & P 95%
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 99
Winnipeg Electric Street Railway 102
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REVUE GENERALE
EPICER1B

Les affaires subissent un ralentisse-

mentmemt en raison des travaux des

champ?. Les paiements sont passables

a la campagne, mais laissent plutot a

desirer en ville. Pour les changements
de prix. voir les paragraphes suivants:

Sucres. Farinas et Pates alimentaires,

Conserves de Legumes. Conserves de

Fruits et Saindoux.

SUCRES
Bonne demande. Les prix das sucres

lal'fines viennent de subir. jeudi, 4 jOillet,

une baisse de 10c. par 100 lbs.

Extra granule
Extra granule
Extra granule
Extra granule,

Extra ground
Extra ground
Extra ground
No 1 Yellow
No
No

. sac
. baril

... 1-2 baril

balle 5 x 20
baril

. . bte 50 lbs.

1-2 bte 25 lbs.

. . baril

1 Yellow sac

2 Yellow .... baril

No 3 Yellow baril

Powdered .... baril

Powdered . . . bte 50 lbs.

Paris Lumps bte

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs.

Paris Lumps . 7-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond . . . baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs.

Crystal Diamond, h bte, 50 lbs.

Crystal Diamond, J bte, 25 lbs.

Crystal Diamond, carton 5 lbs.

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs

Sucres bruts cristallises . . 3

Sucres bruts non cristallises 3

Ces prix s'entendent au magasin
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande s'est ralentie. mais reste

encore satisfaisante.

Nous cotons:

.5.05

.5.10

.5.25

.5.15

.5.50

.5.70

.5.90

.4.70

.4.65

.4.80

.4.90

.5.30

.5.50

.5.85

.5.95

.6.15

.5.75

.5.85

.5.95

.6.15

.0.371

0.40

4.50

4.10

du

choix, tonne
tierce et krt.

. demi qrt. .

fancy, tonne,
tierce et

Rarbade,
Rarbade,
Rarbade
.Melasse

Melasse fancy
quart

Melasse fancy, demi-
quart

Les prix s'entendent
pour territoire ouvert;
territoire combing; 3e

0.30

0.33

0.35

0.35

Le gal.

31 0.33

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

: lere colonne,

2e colonne, pour
colonne, pour

Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Tres bonne demand'?.

Nous cotons:

Q'larts (700 livres) lb 0.03J
i-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.031
1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03f
Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2 50

Canistres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs
, J oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) . . . 3.55

VINA1GRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, crucbes paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, crucbes
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12

88 grains le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

THES

La demands est tres bonne pour lea

thes du Japon et tres satisfaisante pour

les Ihes de Chine; mais elle pom-rait etre

meilleure pour les thes de Ceylan.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Epices

La demande est tres bonne et les af-

faires sont tres florissantes.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis
"

0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Caunelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04A 0.05J

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 14 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.25

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.031

Orge perle (pearl) . . . sac 0.00 3.50

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.074. 0.08

Feves blanches, Can. minot 2.00 2.10

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03J 0.031

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moin9 d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.021

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 2.50 2.60
Ble-d'Inde a soupe, cass4, lb. 0.00 0.03
Pols fendus sac 2 70 2.75
Pois fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALI MENTA1RES
II y a une tres bonne demande pour les

pates alimentaires franchises. Les fari-

nes 'd'avoine fine, granulee et Standard
sont augmentees ainsi que la farine d'a-

voine roulee en sac et en baril.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise.A qt. O.OO 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.4-5

Farine patente, 244 lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.264. 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.10

Farine a patis. Ocean, $ qrt. 0.00 3.10

F'arine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.95

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.70

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 250
Far. de bled'Inde jaune, sac O.OO 2.10

Far. de bled'Inde jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvle, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.06J
Boites de 4 lbs. . . . bte 0.171 0.20

Boites de 5 lbs. . . . bte 0.20 0.22J
Roites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualite extra fine

Roites de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.321
Roites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de J* lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, importers
en vrac lb. 0.07 0.071

En paquets de 1 lb. . . lb. 0.071 0.111
Tapioca pearl, la lb 0.051 0.06

Tapioca seed ' lb. 0.051 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

La demande est tranquille.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb. 0.041 0.051

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite . . .lb. 0.04| 0.05|
Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz soufflg (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent lob.
Montreal:

Qualite B, suivant quantite
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Qualite CC, suivant quanti-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40
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Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS SECS

Les stocks sont bas; neanmoins la de-

man de est bonne pour les pruneaux et les

raisins, etant donnes les faibles stocks en
mains.

L^s avelines sont a plus bas prix; on
les cote de 0.09 1-2 a 0.11 l-2c la Hvre an
lieu d3 0.10c a 0.12c.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb.

Dattes en pqts. de 1 lb. lb.

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb.

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb.

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb.

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb.

Figues, Smyrne, bte bois 1 lb

Pruneaux

Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100 .

Raisins de Corinthe

Corlnthe Amalias
Corinthe Filiatras
Corinthe Vostizzas
Corinthe nettoyes
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la bolte ....
Corinthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id

Raisins de Malaga

3 couronnes bte

4 couronnes bte
5 couronnes bte
6 couronnes bte

8 couronnes bte

0.05

0.00

0.08

0.07J

0.061

0.00

0.10

tb.

0.093

0.081

0.073

0.063

0.06J
0.053

0.05i

Tt>.

0.06

0.06i
0.073
0.06

0.054

0.00

0.081

0.09*

0.07

0.00

0.10J

tb.

0.10

0.09

0.08

0.07

0.06J
O.Ofi

0.0G

tb.

0.061

0.061

0.081

0.06J

0.07 0.07J

0.061 0.07

tb. tb.

1 lb.

1 bte

1 bte

1 bte

3 bte
fancy.

4 couronnes
3 couronnes
6 couronnes
8 couronnes
Epepines, paq
Loose Muscatels, cour 22'. lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour
Sultanas, 4 cour
Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour
Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb.

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs

Valence Selected, btes de
28 lbs

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb.

Raisins de Californie

Epepines, paq. 1 lb., fancy.
Epepines, paq. 1 lb., choix.

Noix et Amandes
Amandes Tarragone . . .

Amandes Valence ecalees
Avelines
Noix Grenoble Mayette . .

Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees
Noix du Bresil
Noix de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs. ... lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

tb.

0.061

0.071

0.09

0.08

tb.

0.041

0.06

0.061

tb.

0.08

0.061

tb.

0.13

0.32

0.091
0.00

0.12*

0.28

0.131

2.25

3.50

0.00

5.25

6.00

0.00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.081

tb.

0.07

0.08

0.10

0.081

tb.

0.05

0.061

0.06J

tb.

0.09

0.071

tb.

0.14

0.35

0.11

1

0.00

0.13A

0.30

0.1 4 h

0.00 0.16

Noix de coco rapees en qrt, lb. 0.00 0.15

Noix Pecan polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Noix Tarragon e 0.14 0.15

Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts roties, G 0.091 0.11

Peanuts roties, Sun . . . 0.11 0.12

Peanuts roties, Bon Ton . 0.13 0.14

Peanuts non roties, Coon . 0.074 0.071
Peanuts non r6ties, G. . . 0.08 0.081

Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.091

Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.111

Peanuts frangaises, roties . 0.071 0.08

Peanuts frangaises, non roties 0.06 0.061

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.091 0.11

Peches, boite 25 lbs 0.091 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits Tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Ties bonne demande.

Nous cotons:
Per <!oz.

Groupe Groups

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 L30
Ble-d'Inds 2 lbs. 0.00 0.90

Ule-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde en epis . 3 lbs. 1.85 1.87*

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hotel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext, bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax 2 lbs. 0.00 0.92>.

Vertes . . . . 2 lbs. 0.00 0.92J
Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flaeeolets importes . . bte 0.131 0.15

Haricots verts Importes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petlts-pois imp. mi-fins, bte 0.10 0.101

Petite pois imp., fins . bte 0.111 0.12A

Petite pois imp.. ext. fins, bte 0.13A 0.141

Petite pois imp.. Burfins, bte 0.16J 0.17J
Pois Can. Sweet Wrinkled. 2 lb. 0.00 1.20

Pole Can. English Garden.. 0.00 0.97i
Pois Can. Eearly June .... 0.00 1.12*

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.00 0.95

Truffes. 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ere fruits

Tres bonne demande.

Nous cotons:
Pet dos.

Groupe Group*

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas eutlers Importes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entlers importes,
iy2 lb. 1.40 1.46

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs.

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs.

. 2 lbs.

gall.

Bluets
Bluets
Cerises

Standard
Standard
blanches sans noyau,

2 lbs.

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs.

Fraises sirop epals . 2 lbs.

Fraises (confitures) ....
Framboises, heavy syrup,

2 lbs.

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs.

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs.

Groseilles, heavy sy—ip,
2

Mures, sirop epals . . 2

Olives, 1 gal. . .

Olives, 2 gal. . .

Olives, 5 gal. . .

Peches jaunes .

Peches jaunes .

blanches
blanches
blanches

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

0.00

2.35

1.80

2.00

2.45

0.90

4.00

L921 !.!("

0.00

1.50

1.35

150
1.621

2.20

\.::\ 1.80

1.90 0.00

190 0.00

Peches
Peches
Peches
Poires Flemish Beauty

lbs.

lbs.

gal.

gal.

gal.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

1.80

0.00

1.25

1.10

1.00

0.00

2.50

1.771

2.50

2.821

1.85

1.60

1491
1461
1.43

1.70

2.55

1.80

2.55

2.85

2 lbs. 0.00 1.55

: oires Flemish Beauty,
2% lbs.

Poires (Bartlett) . . 2 lbs.

Poires (Bartlett) . . 3 lbs.

Poires Pie pelees . . gall.

Poires Pie, non pelees 3 lbs.

Poires Pie, non pelees . gall.

Pommes 3 lbs.

Pommes Standard . . gall

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs.

Prunes Lombard, sirop epals
2 lbs.

Prunes Lombard, Standard,
gallon

Prunes de Californie, 2J lbs.

Prunes Greengage, sirop epals,

2 lbs. 00
Prunes Greengage Standard,

gallon
Rhubarbe Preserved. 2 lbs.

Rhubarbe Preserved, :; lbs.

Rhubarbe gall.

0.00

0.00

2.40

4.00

1.25

3.50

0.95

2.40

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.90

1.65

2.45

4.05

1.30

3.55

1.00

2.50

1.15

1.00

2.80

2.75

1.60

4.00

L.50

2.25

3.25

Fruits sous verre. flacons de 1 chopine:

Fraises . doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.40
Mil res ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

Bonne demande.
Par doz.

Dinde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00
Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 07$ 0.09

Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16
Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desosses . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tonjrue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Wm. Clark a avance le prix du Roast
Beef 1s. de $1.80 a $1.85 et 2s. de $3.15 3

$3.25 ainsi que des Ready Lunch Loaves,
Veau Jambon. Boeuf, assort is 1s. de
$2.^o'a 2.55.
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Conserves de polssons

La deniande est tres bonne. II se pour
rait que les prix du saumon et du homard
augmentent.

Nous cotons:

Anchois a l'buile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
I lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp. bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb.

"

5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " O.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes \ bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, \ btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardires Norvege (i bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugaiges (J
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugaises (1

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. i2.02$ 2.-05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate

fc
1 lb. . . doz. 2.20 2.22$

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.27$ 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 0.95 100

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande pour les jambons et les

lards fumes est passable.

Nous cotons:

Lards America! ns

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 28.75
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees

Lard fume, desosse . . lb. 0.20 0.20$
Lard fume, de c6te ... lb. 0.00 0.22

Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.17 0.18

Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.19

Jambons, 13 a 18 lbs. . . . 0.00 0.20

Jambons, 10 a 12 lbs. . . . 0.00 0.21

Jambons, desossGs 0.19 0.21

SAINDOUX
II se fait peu d'affaires en saindoux

purs. La demande est assez bonne pour
les saindoux composes, dont les prix sont

a la hausse. Nous modifions nos cotes_en
consequence.

Nous cotons:

Saindoux pur

En Seau de 20 lbs, le seau 0.00 3.20

En tinettes de 50 lbs. . . lb. 0.15| 0.15|

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.151 0.16f
Canistres de 5 lbs. , . , lb. 0.15-J 0,163
Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.16 0.161

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb. 0.00 2.65

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.45 2.55

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.12J 0.14

Canistres de 5 lbs. . . . 0.12£ 0.13J
Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.122 0.14i
Tierces . lb. 0.12$ 0.12|
Demi-quarts lb. 0.00 0.12j
Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.121
Tinettes, 50 lbs lb. 0.00 0.12J

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantity moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01|
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantity moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lb3.

100 lbs 0.70
Blanc de ceruse, quantite moin-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campeche ... lb. 0.02$ 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantite moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.20

0.071

0.081

0.091

.0111

0.081
0.75

0.10

Campeche (Extrait de):

Boltes de 12 lbs. . . . lb. 0.07*
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08
" 24 lbs., pqt. de J lb. " 0.09
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.11
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00

Camphre (en oz.) ..." 0.00

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs.

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tite moindre lb. 0.15

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.18

Houblon press6 .... lb. 0.121 0.15
Indigo de Madras lb. 0.60
Lessls commun doz. 0.35
Lessis commun ..... grosse 3.75
Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70
Resine blanche lb. 0.031 0.041
Rfisine G, suivant quantltfi, lb. 0.021 0.03

Salpfitre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

SalpStre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.01J
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pftte, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02$

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 150 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.0U
Soufre en batons, qt6 moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.051

Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb lb.

12 a la lb lb.

B Paraffine, 6 a la lb. . .

B Paraffine, 12 a la lb. . .

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . .

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 .

Cierges approuv6s . . . .lb.

Cierges non approuv6s . .lb.

PLATS EN BOI8

Les prix des plats en bois sont baiss6s
d'environ 5c par caisse de 250.

Nous cotons:

Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 2 lbs., crate
Ovales de 3 lbs., crate
Ovales de 5 lbs., crate

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50

Cuvette No 1. la doz 8.50

Cuvette No 2. la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 0.22 24

Tinettes en eplnette, a beur-
re, 30 lbs., piece 0.20 021

Tinettes en eplnette blanche,
20 lbs., piece . . 0.17 0.19

Tinettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 IB

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires.

Boltes de 5 grosses

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses

0.00 0.08

0.00 0.08$

0.08$ 0.09

0.09 0.09$

0.00 0.12

0.13 0.141
0.00 0.40

0.16 0.20

. . 0.00 0.30

. . 0.00 0.32*

. . 0.00 0.40

. . 0.00 0.50

. . 0.00 0.60

la bte 060

la bte 0.90

BALAIS

Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.

4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 300 3 50
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D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2(

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 480
Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantity de 5 caisses assorties ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

"Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb

Ficelle 3 brins .... lb

Corde a linge en rouleau, lb

Corde a linge, 30 pds . doz
Corde a linge, 40 pds
Corde & linge, 50 pds
Corde a linge, 60 pds
Coton a chandelle . . .

Cabre Sisal, 7-16 et plus
Cable Sisal, 3-8 ... .

Cable Sisal, 5-16 ....
Cable Sisal, 1-4 ... .

Cable Sisal, 3-16 ....

doz
doz
doz
lb

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

030
10

0.10J
0.11

0.11

0111

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000
0.00

0.00

0.00

0.00

Nous cotons:

Meches No 2 .lb. 0.20

.lb. 0.15

Meches No .lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz 0.85

doz. 0.65

doz. 0.66

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz 1.90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemlnees (first), No . . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Chemlnees (climax), No 1 . . doz 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en scan Be vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poida
net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz doz.

Quantlte molndre .... doz

Grals3e au mica.

Bottes de 1 lb. (par 3 doz), doz.

Quantlte molndre doz.

Boltes de 3 lbs (par 2 doz ), doz.

Quantlte molndre doz.

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de JvOiibon:

Plntes 0.00

Choplnes 00
1-2 choplnes 0.00

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

0.52}

0.55

0.60

0.95

1.00

250
260

2.90

1.40

0.75

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier a ete

baissee. On la cote:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37J 4.50

% pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril ga l. 1.10
Moins d'un baril .... gal. 1.25

HUILE DE RICIN PHAR MACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09;

ion. $1.10; I'estagnon, par livre
$0.09 1-2 el a la liyre $0.10 L-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.
No 2, la grosse. . . . 14. 40, esc. 5 p.c
No 1, la doz 60 net.
No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. .17
Silver Star l e gal 15}

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les efforts fails pour rfialiser des pro-
hi la rente du ble a « urta termes

onl eu pour resultal urn- avance de 7-8c
a 1 1 le

Kn cloture, le Die" i'Lndq gtail en avance
de '-*<• el I'avoine egslemept.

Sept. Dec.

......... 1.01% 1.01%
Ulc-d'lndc 62 1

, 61%
Avoine 36% 38

Marche de Montreal

Le marche' dea grains est ferme avec
tendance a la hausse. 11 s'exporte un pen
de ble et d'avoine.

Les farines de bl# sont a prix abutenus
bon couranl d'affaires.

En issues de ble les prix sont fermes et

la demande est satisfaisante,

Marche
-

tranquille anx anciens prix pour
la farine d'avoine roulee.

BI6 du Nord No 1 1.13 1.14

B16 du Nord Xo 2 1.10 111
Ble du Nord No 3 .... . 1.07 L08
Ble du Nord Feed 0.90 0.92

Avoine Man. No 2 0.42 0.43

Avoine Man. No 3 0.404 0.41
Orge a moulee 0.50 0.52
Pois No 2 ordinaires . . . 0.80 0.82
Sarrasin (48 lbs) ..... 0.00 0.00
Seigle 0.00 0.00
Ble-dTnde No 3 0.70 0.71

Farines

Patentes du prlntemps,
premieres 2 sacs 0.00 6.30

Patentes du prlntemps,
seoondes sacs 0.0O 5.80

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00 5.50
Straight rollers .... sac 2.50 2.60
Straight rollers .... baril 0.00 5.25
Forte a Boulanger . .2 sacs 5.60 5.80
Farine de bled'Inde . 2 sacs 0.00 3.60
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.70

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs. sacs 0.00 2.20
Avoine roulee .... baril 4.45 4.70

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 ,20.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50 21.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 22.00 00.00
Moulee ..... au char 26.00 29. 00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

venl de Liverpool a la date du 22 juillet

1910:

La demande a ete' meilleure pour le fro-

mage canadien au commencement de la

semaine el les commergants se montrent
un pen plus disposes a acheter aux condi-
tions c.i.f. Malheureusement la demande
est tombee, et il se fait pen d'affaires. Les
prix sont a pen pics sans ehangenient,
bien que le fromage colore' soit a une pri-
me de (id. nar cwt.

Nous cotons:

Nouvelle-Z§lande, blanc (ex-Lon-
don) 58/0 a 59/0

Nouvelle-Zelande, colore, (ex-Lon
don S6/0 a 57/0

Canada, Wane, haul choix, nou
vau 54/0 a 55/0

Canada, colore, haul choix, nou-
veau 6*/6 a 56 6

t * m

MM Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 22 juillet 1910:

La (|ualiie du fromage nouvellement ar-

rive
-

de Nouvelle-ZSlande n'etait que moy-
enne, el ee tromage fait tardivement ne
soutienl pas favorablement hi compari-
son avec celui expSdie

-

plus tot. Toutefois
il a e(6 l'objet d'une bonne demande, car
irs les bas prix auxquels s'est vendu le

fromage jusqu'a present ont incite beau-
1 on 1 1

de detaillants a activer sa vente.
La demande pour le fromage cana-

dien s'est amelioree, et les prix ont une
tendance a durcir.

Marches d'Ontario

Brockville, 28 juillet.—Offer! 14 10 bol-

tes blanc St ''.'< colore. Pas de vente.
Belleville, 28 juillet.—Offerl 2455 bol-

tes blanc. Vendu 1050 b'oites a Lie. et

L80 a 10 i:,-i6c.

Winchester. 28 juillet.—Offert 700 boi-

tas blanc el 288 colore. Ventes a 10 3-4c.

Russell, 28 juillet.—Offert el vendu 500
boltes a 10 Mc.

Kingston, 28 juillet.—Offert 1367 bottes.

Ventes a 10 7-8c. et 10 13-I6c.

Vankleek Hill, 28 juillet. - Offert et

vendu L630 bottas 9 10 L3-16c el 10 7-8c.

[roquols, 29 juillet. -Offerl 200 boltes

blanc el 538 color.'' Vendu .">70 boites a
in 3-8c.
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Ottawa. 29 juillet.—Offert 931 boites.

V.uidu 174 boites a 10 3-4c.

Alexandria. 29 juillet.—Vendu 876 boi-

tes blanc a 10 3-4e.

Xapanee, 29 juillet.—Offert et vendu
1655 boites a 10 7-Sc.

Kemptville. 29 juillet.—Offert et vendu
1070 boites a 10 7-8c. et lie.

Picton. 29 juillet.—Offert 1480 boites
colore. Vendu 10S0 boites a lie. et 315 a
in 13-16c.

Perth. 29 juillet.—Offert et vendu
1500 boites a 10 3-4c et 10 13-16c.
London. 30 juillet.—Offert 2015 boites.

Vendu 240 boites blanc a 10 13-16c et 70
colore a 10 3-4c.

Listowell. 30 juillet.—Offert 2592 boi-

tes blanc. Pas de vente.
Woodstock, 3 aout.—Offert 1413 boites.

Pas de vente.
Madoc—3 aout.—Offert et vendu 650

boites a 10 13-16c.

Petsrboro, 3 aout.—Offert et vendu 3604
boites a lie. et 11 l-16c.

Marches de Quebec

Cowansville, 30 juillet.—Offert 103 boi-

tes. Vendu 57 boites a 10 7-8c et 46 a 10

ll-16c.

St-Hyacinthe, ler aout.—Ventes a 10
5-8 c.

Marche de Montreal

Le marche manque d'activite et nous
sommss toujours en dessous, comme ex-

portation, des quantites expedites au de-

hors pendant les deux saisons precedentes,
date pour date.

On paie aux producteurs des prix va-

riant de 10 3-8 a 10 5-8 suivant qualite.

On vend aux epiciers 12c. les fromages
de la saison et de 15c. a 16c. les fromages
vieux.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 30 juillet, out ete les suivantes:

1910—72,382 boites
1909—75,422 boites
1908—77,428 boites

Du ler mai ou 30 juillet elles ont ete

comme suit:

1910—747,560 boites
1909—785,525 boites
1908—7.^,003 boites

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 22 juillet

1910:
Le marche a ete soutenu toute la semai-

ne, sans changement de prix. La deman-
de est moderee et les beurres de haut
choix se vendent assez bien; mais les
qualites secondaires ont peu de de-
mande. La cote officielle du beurre da-
nois n'est pas changee.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . . 106/0 a 109/0
Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australie, haut choix (manque)
Xouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 100/0 a 104/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .115/ a 117/0

Marches de Quebec

•Cowansville, 30 juillet.—Offert 580 boi-

tes. Vendu 210 boites a 22 l-8c et 75 a

22 l-4c.

St-Hyacinthe, ler aout.—Ventes a 21

3-4c.

Marche de Montreal

Les prix du beurre de cremerie sont

assez soutenus; les stocks s'accumulent
sur place par suits d'une exportation
trop reduite en presence d'une forte pro-

duction. Le maintien des prix nous dis-

poserait a croire qu'une partie du beurre
actuellement dans les entrepots frigori-

fiques aurait ete vendue a des maisons
d'Angleterre et serait tenue ici pour des
fins de speculation.

On paie aux producteurs de 21 3-4 a 22-j

suivant qualite pour les beurres de ere
merie. On les detaille de 23 a 23 l-2c. la

lb. Les beurres de ferme valent, suivant
qualite, de 20 a 22c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 30 juillet ont ete les suivantes:

llHO—2.274 paquets.
1909—2.153 paquets.
1908—5.822 paquets.

Du ler mai au 23 juillet

comme suit:

1910— 7.511 paquets.
1909— 9.520 paquets.
1908—55,223 paquets.

elles ont ete

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous *crl-

vent de Liverpool a la date du 22 juillet

1910:
Bonne demande. Les oeufs d'Irlande

sont rares.

Nous cotons:
Oeufs d'Irlande 9/0 a 10/6
Oeufs du Continent 6/10 a 8/6

Marche de Montreal

Bonne demande active, on cote comme
la semaine derniere:
Oeufs strictement frais, 26c; oeufs choi-

sis, 23c; oeufs No 1, 20c.

LEGUMES
Asperges la doz.

Aubergines .... la doz.

Betteraves nouvelles . doz.

Carottes doz pqt.

la doz.

. lb.

crate

doz.

Celeri nouveau . .

Champignons . .

Choux americains
Choux de Bruxelle
Choux de Montreal
Choux fleurs
Concombres de Montreal, doz.

Cresson . . . doz. paquet
Bpinards la boite

Echalottes ... la doz pqt.

Feves vertes et jaunes,
le panier

Navets nouveaux . . . doz.

Oignons blancs lb

Oignons d'Espagne, la crate
Oignons egyptiens . . sac
Panais paquet
Patates (au detail), lesac

90 lbs

Patates (en gros), le sac
90 lbs

Patates nouvelles brl.

Persil . . . doz de paquets
Piment le crate
Poireaux ... la doz pqt.
Radis .... la doz. pqt.

Raifort la lb.

Rhubarbe ... la doz. pqt.

Salade de Montreal, frisee

doz.
Salade de Montreal, pommGe,

doz.
Salsifis . . la doz. de pqts.
Tomates Jersey .... crate
Tomates Tennessy Flat crate
Toplnambours . . le quart

3.50

0.00

O.OO
0.30

0.75

0.65

1.75

5.00

2.50

0.60

0.40

1.00

0.75

2.00

.manquent
0.60 0.75

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

2.00

0.50
0.30

0.75

0.15

2.00
0.25

0.031

3.00
3.25

0.25

0.75 0.90

0.65

3.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00
0.00

0.70

3.25

0.50

4.00

1.00

0.25

0.15

0.30

0.00 0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

1.50

2.50

1.00

3.50

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse 3.75
Bananes, regime (en

crate 1.40
Bluets, grosse boite 0.00
Bluets la boite 0.00
Cerises de France, petit pa-

nier 0.75
Cerises de France, grand
panier 1.26

Citrons Messine (300c) . . 7.00
Cocos, sac 150 lbs. . . . 3.75
Fraises, N. E. . . le casseau 0.13
Framboises, le casseau . . . 0.13
Limons .... la boite 0.00
Mandarines .... la bte 3.00
Oranges Jamaique . . . brls 0.00
Oranges Navel 4.66
Oranges de Valence 420 . . . O.OO
Oranges de Valence 714 . bte 0.00

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 O.OO
Caisse, 300 0.00
Caisse, 100 (Ms boites) . 0.00

Caisse, 150 0.00
Caisse, 80 0.00

Caisse, 64 0.00

Pamplemousses de Floride,
bte 0.00

Pamplemousses de Cuba, bte 4.00

P£ches de Californie, 2 rangs 1.60

Peches de Californie, 3 rangs 1.75

Peches de Californie, 4 rangs
au panier 2.00

Peches Alberta, 6 paniers au
crate 0.00

Poires de Californie,. .crate 3.50
'

Prunes Bleues de Californie 1.75
Prunes Rouges de Californie 1.50
Prune Japon de Californie O.OO
Pommes le quart 6.00

Pommes Alberta, panier 1

min O.OO
Pommes de Colorado... bte 0.00

4.50

2.25

2.50

1,25

1.00

1.50

8.00

4 00
0.16

0.15

1.00
4.00

7.00

5.5*

8.00

8.<00

4.00

6.00
2.00

2.50

1.75

1.25

5.00

5.00

2.00

2.00

2.50

3.50
4.00

2.00

2.00

2.00
8.00

2.00

3.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecrl-

vent de Liverpool a la date du 21 juill°t

1910:
Une petite consignation de pommes de

Lisbonne, d'environ 1200 boites est arri-

vee dernierement, de sorte que les prix
ont avance encore. Les pommes d'O-
porto se vendent bien.

PRIX A L'BNCAN
Vendredi Lnmrti Mercredi
15 Juillet 18 Juillet 20 Juillet
n.d. n.d s.d. 8. d. g.d. s.d.

Lisbonne bte 13 15

Port ese 8 6 14 10 13 3
" baril 11 3 12

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Le foin est faible au Canada et en Eu-
rope; aux Etats-Unis les marches sont
tres fermes pour les vieux foins de qua-
lite superieure.
Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse\ No 1 ... . 13.00 13.50
Foin pressS. No 2, extra . 12.00 12.50
Foin presse, No 2, ord. . . 10.50 11.00
Foin melange de trefle . . 9.50 10.00

Trefle pur 8.50 9.00
Paille d'avoine 4.00 4.50

PEAUX VERTES
La demande est toujours mediocre et

les prix des peaux de boeuf sont dimi-
nu€s de lc Par contre les prix des peatix
d'agneau sont plus eleves de 5c
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Les commergants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2. 9c; No 3 ; 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3,

8c Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;
veau de la campagne, No 1, 14c; No 2,

13c; agneau, 30c; cheval, $2.50.

LE LAIT

Le Lait est le plus
admirable aliment que
la chiniie la plus per-

fectionnee ne pourrait
inventer.

La probleme du lait perd peu a peu

de son obscurite aux discussions des Con
gres successifs ou il a ete envisage. A
l'heure actuelle, il reste surtout a deter-

miner quelles sont les manipulations li-

cites en matiere de laiterie. Tout d'a-

bord, le lait etant une matiere eminem-

ment perissable, il est indispensable de

se preoccuper des divers procedes par Ies-

quels on doit le conserver et le transpor-

ter. L'addition au lait de matieres anti

septiques ou simplement etrangeres es1

generalement condamnee. Par contre, il

y a unanimite pour declarer licites et

memes Bouhaitablea des procedes de con-

servation par la chaleur, tels que la pas-

teurisation el la sterilisation, ou bien en

con' des pratiques t »ndan1 a rfiduire le

volume du lait en enlevanl son can de

composition sans modifier see proprieties

essentielles. Tout le monde comprend

I'interdl qu'offre una etude des laits asep-

tises et des laits concentres, compart

tre eux et avec le lait cru.

Cette question a ete traitee d'une

magistrale par M. Francis Marre, ezpert-

chimiste pres la Cour d'appel de Paris.

(Revue Scientifique, juillet 1909.) Nos

lecteurs verront cette etude avec Inl

Avant de commencer, nous leur ferons

remarquer qu'une telle etude ne pent a

tuelleinent aboutir a des conclusions fer-

incs, a cause des nombreuses Incertitudes

scientlfiques auxquelles ell i
se heurte.

La pasteurisation el la sterilisation onl

pour but de detrulre les microorganismes
contenu dan 8 le lait, par consequent,

i bs coiiser\ ation

et d'eviter que cet aliment serve d'agenl

de transmission de certaines maladies pa-

rasitairefs communes a I'homme el aux

bovides (la tuberculosa sn particulier).

procedes dotnostiques destines a

produlre c >. resultat, e'est-a-dire a asepti-

ser les laits par la chaleur. sont passibles

de critiques. L'6bullltton pendant trois

ou quatre minutes detruit les Ferments
lactiques et les germes pathogenes, mals
non les germes de la caseine (le lait bout

a l'Il' degres Fahrenheit).

File constitue tin bon procede de puri-

fication du lait, mais a la condition qu'elle

ait lieu iinmediatement apres la traife.

Apres un premier transport, elle est in-

suffisante, parce que, si elle detruit les

germes qui pullulent dans le lait, elle est

impuissante a annihiler Faction de ces

germes et de leurs toxines depuis l'heure

de la traite.

On appelle toxines les produits secre-

tes par les microbes. L'ebullition a,

d'ailleurs, la plupart des inconvenients de

la sterilisation industrielle: alteration de

la saveur, destruction des lecithines et

des zymases, precipitation du citrate do

chaux et de la lacto-albumine.

Nous ne pouvons entrer ici dans de

grands developpements chimiques. Coh-

tentons-nous de dire que la lecithine ex-

iste dans le jaune d'oeuf et dans les oeufs

et la laitance de la carpe. Quant aux

zymases, ce sont des diastases, e'est-a-

dire des corps qui determinent des fer-

mentations accompagnees de degagement

de gaz. Ainsi, e'est une zymase qui

transforme le Sucre du vin en alcool.

Cependant, dans les cas ou les nourris-

sons ne s*accommodent pas du lait steri-

lise, l'administration du lait bouilli est

quelquefois tres heureuee.

Le chauffage au bain-marie est un au-

tre procede domestique souvsnt prefere a

l'ebullition et susceptible de rendre des

services. Bien que l'eau du bain-marie
soit maintenue a rebullition pendant 10

minutes, le resultat obtenu est une pas-

teurisation et non une sterilisation pro-

premenl dite. Le lait doit Stre soigneu-

seinent laisse an frais et consomme dans
les 1*1 heures. La nec'ssite de proceder

a I'operation conservatrice aussitot que
possible apres la traite est encore plus

Imperieuse que pour rebullition et tout

caractere de sfecurlte disparatl malgre

1'emplol du bain-marie, s'il s'agit de lait

de provenance douteuse. Les moyens do-

mestiques de desinfection du lait sont va-

tables contre la plupart des germes patho-

I'aut-il ne pas oublier (pie

le bacilla de Koch restate jusque vers L85

degres Fahr. i. mais. an point de \ ue de

la conservation, ils sont insnl't'isa.its.

il'ou la necessite d'avoir recours a des
procedes industriels.

Lait pasteurise. La pasteurisation ap
pllquge au lait ne prolonge que pour un
temps trfiB court I quelques jours I la pe-

riode de conservation. I'ourtant. lorsqu'il

B'agit d'alimenter des agglomerations
d'une certaine importance et qu'il faut y

timelier le lait de distances a&SSZ consi-

derables (50 a 125 milles par exemple),

la pasteurisation permet de mettre a la

disposition du consommateur un aliment

de consommation normal', privS de ser-

ines pathogenes el autant que possible de
bacteries banales.

La temperature a latpielle il convien-

drail d'oper r la pasteurisation est do
IS." degree Fahr.; Ie bacille de Koch, le

plus redoutable par sa frequence des ger-

mes' pathogenes rl» lait n'est pas detruit.

Malheureusemenl le lait chauffe a 185

- Fahr. risque beaucoup d'acquerir

un gout de cuit qui deplait a certains con-

sommateurs, et les industriels, obliges de
tenir compte de cette alteration des quali-

tes sapides, ne depassent pas 167 degree
Fahr.

II

Nul aliment ne peut
reunir tous les avan-
tages que le lait pre-
sente.

Lorsqu'on pourra, a coup sur, eliminer
des troupeaux les animaux tuberculeux,
cette difference aura moins d'importance,
car les ferments lactiques ordinaires sont
detruits par un chauffage de cinq minu-
tes, entre 131 et 149 degres Fahr. et la

plupart des microbes pathogenes, habi-

tuellement vehicules par le lait, sont de-

truits entre 149 et 158 degres Fahr. Mais
il n'en est pas de meme de quelques fer-

ments acidifiants aussi resistants que le

bacille de la tuberculose.

Quant aux spores du tyrothix, ferment
de la caseine, elles ne sont detruites qu'a-

pres une exposition de dix minutes a 230

degres Fahr.

11 est inutile de rappeler a nos lecteurs

que la caseine est le principe inimediat du
lait; elle sa coagule par Taction des aci-

des; e'est elle qui se coagule sous Taction

de la pressure.

C'est par Tacide acetique qu'on la coa-

gule dans la preparation industrielle de
cette substance.

Le lait pasteurise n'est done pas un tail

sterilise, il est memo bon de faire bouil-

lir avant de Tutiliser. II contient assezde
germes pour qua ceux-ci pullulent iiiime-

diatement et Talterent si on le maintienl
aussitdl apres I'operation a une tempera-
ture inferieure a 59 degres Fahr.; il est.

en tout cas, Indispensable de le refroidir

brusquement. L'efficacite de la pasteu-
risation diminue beaucoup lorsque le lait

n'a litis ete manie, des la traite, dans de
bonnes conditions de proprete.

Si, au contraire, I'operation est prat i-

quee presque aussitot apres la traite, sur

du lait recueilli aseptiquement, elle de
vient ties valable. Sans doute, elle n'atig

mente que de quelques jours la duree de

la conservation, mais on ne pent formuler
( outre elle la plupart des objections qui

out ete faites au lait sterilise. Au point

de vue alimentaire, en effet, hi pasteurisa-

tion. telle qu'elle est habituellement prati-

quee, e'est-a-dire lorsque le chauffage ne
de|iasse pas 158 degres Fahr.. ne modilie
pas sensiblement les qualites du lait; les

ferments solubles ne sont pas detruits; la

proportion d'acide phosporique Insoluble

par rapport a Tacide phosphorique total,

est a peine superieure a celle qui existe

dans le lait cru.

En resume, le lait pasteurise industri-

ellement a conserve les qualites du lait

naturel; il s'en rapproche plus que dn

lait sterilise et ne provoque pas chez les

r.ourrissons les troubles digestifs parfois

occasionnes par ce derniei-.

Malheureusemerit, la pasteurisation qui
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a
la chaleur sans danger de les gater.

D H. IttcEareit, VMM
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CEUUINOOAK

Fer-blanc
ALLAWAYS'et "CANADA
CROWN" v6ritableinent

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Toutes marques Standard, qualite de confiance, prix moder6.

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.
LIMITED.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE 0R0S.

donne d'excellents resultats pour des li-

quides tels que Is vin et la biere, ne cons-

titue iei qu'une preservation temporaire,

incomplete et meme illusoire, si le lait

auquel elle s'adresse n'est pas rle tres

bonne qualite ou est recueilli avec tine

proprete douteuse.

Lait sterilise.—Pour etre absolue, la

sterilisation doit etre faite a 230 degres

Fahr. pendant quinze minutes. C'est ain-

si qu'il faut proceder quand on veut con-

server le lait durant des semaines ou des

mois; ainsi tous les microorganismes sont

detruits, y compris les spores et les fer-

ments de la caseine et, si l'embouteillage

est soigne, il n'y a aucune reinfection a

craindre.

Les bons echantillons de lait sterilise

peuvent etre conserves au moins trois

mois et souvent davantage apres l'ope-

ration. Cependant la duree de la conser-

vation n'est pas infinie et lorsque la grais-

se prend une odeur de suif, le lait doit

etre rejete.

Depuis que 1'emploi du lait sterilise a

ete vulgarise, on a sauve un nombre con-

siderable d'enfants, qui auraient succom-

be a des maladies transmissibles, telles

que la tuberculose ou la diarrhee infan-

tile. Cependant il ne faut pas meeonnai-

tre que le lait sterilise a une composition

differente de celle du lait naturel et une

valeur nutritive moindre. Les nourris-

sons ne le supportent pas toujours. Par-

fois, sous l'influence de cette alimentation

apparaissent des troubles digestifs et des

troubles generaux de la nutrition se tra-

duisant par l'anemie ou le rachitisme.

C'est qu'en effet la sterilisation fait

subir au lait diverses modifications d'or-

dre chimique; au bout de quelqeus jours.

la graisse n'y persiste plus qu'a l'etat d'e-

mulsion; elle surnage a la surface du lait

et la digestion en devient plus difficile.

D'autre part, il est probable que les fer-

ments solubles ou zymases detruits par

la sterilisation sont des stimulants des

actes nutritifs. La valaur de l'aliment

vivant, c'est-a-dire de l'aliment possedanf

encore certaines cellules douees d'acti-

vite biochimique (douees de la vie), n'est

plus a demontrer clans la prophylaxie des

affections a caractere scorbutique.

La lecithine, qui diminue deja de 12 p.c.

dans le lait chauffe au bain-marie a 203

degres Fahr. diminue dans la proportion

de 30 p. c. lorsque le lait est sterilise a

l'autoclave aux temperatures de 220 a 230

degres Fahr., et cette decomposition de

la lecithine explique dans une certaine

mesure les troubles digestifs consecutifs

a l'usage exclusif du lait sterilise.

Laits concentres, laits en poudre.—Ces

produits, lorsqu'ils ne sont pas conserves

par addition de saccharose, sont avant

tout des produits steriles; la sterilite est

la consequence obligee de leur prepara-

tion; elle est, d'autre part, la condition

sine qua non de leur utilisation.

La reduction du lait a un volume essen-

tiellement inferieur au volume normal a

pour but d'assurer le transport facile de

cet aliment a des distances considerables.

Au point de vue theorique, le lait con-

centre est un lait auquel on a enleve une

quantite considerable de son eau de cons-

titution sans toucher aux autres substan-

ces composantes et sans modifier ni la

structure chimique de celles-ci, ni leurs

rapports elementaires.

Jusqu'a ces dernieres annees on a con-

sidere l'addition du sucre comme indis-

pensable a la preparation du lait concen-_

tre. Le lait concentre sucre n'est pas ste-

rilise et le sucre, comme dans la confi-

ture joue le role de conservateur. Les
laits concentres sucres doivent subir la

sterilisation a l'aivtoclave. lis sont mis
en vente, tantot ecremes, tantot non ecre-

mes, ces derniers seuls, sont interessants

a comparer avec les precedents au point

de vue de leur valeur nutritive.

(A suivre).

Un individu iugenieux de Londres a

etabli une nouvelle industrie dans les

rues de cette ville;.il nettoie les pipes

pour un denier au moyen d'un appareil

a vapeur. II a monte sur une charrette

de marchaud ambulant une petite chau-

diere a vapeur et invite les fumeurs a

lui confier leur pipe pour un nettoyage

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRlX

comp!et par une injection de vapeur,

moyennant un penny. II parait que le

procede est un des plus efficaces qui

aient jamais ete imagines pour rendre

douce a fumer une pipe sale. On arrive

au meme resultat en fixant un tuyau en

caoutchouc a un petit robinet au-dessous

de la monture d'une chaudiere a vapeur

et en laissant la vapeur traverser le

tuyau et le fourneau de la pipe. Mai-

heureusement peu de personnes ont ac-

ces a des chaudieres a vapeur pour ope-

rer ce nettoyage. Cependant il ne de-

vrait pas etre difficile d'imaginer un

petit appareil portatif a vapeur pour s'en

servir chez soi.

Mark Twain etait un fumeur invetere.

Malgre la maladie a laquelle il a succom-

be, une angine de poitrine, il continua a

fumer jusqu'au dernier moment, bien que

les medecins lui eussent strictement in-

terdit l'usage du tabac au premier indice

de troubles cardiaques. II atteignit nean-

moins le bel age de soixante-quinze ans,

sans avoir jamais abandonne son cigare

ou sa pipe. Un fait qui indique combien
il aimait le tabac, c'est qu'au grand di-

ner donne en son honneur a l'occasion

du soixante-dixieme anniversaire de sa

naissance. il fit de son penchant pour le

tabac le sujet principal du discours qu'il

prononga en cette circonstance: "Je me
suis toujours fixe pour regie, de ne pas

fumer en dormant, et de ne jamais me
passer de fumer eveille. Voila soixante

ans que j'ai commence a fumer. Je n'ai

jamais achete de cigares encercles de

bandes. lis etaient trop chers pour moi.

J'ai toujours achete des cigares a bon
marche. II y a soixante ans, ils ne cou-

taient que quatre dollars par baril; mais
plus tard mon gout s'est ameliore, et je

paie maintenant sept dollars par baril

pour mes cigares."

Les personnes repondant aux annon-

ceurs voudront bien mentionner qu'elles

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNEKIE

Les affaires sont un peu ralenties, les

fermiers etant occupes aux moissons.
C'est d'ailleurs ce qui arrive chaque an-

nee a pareille saison. Les travaux des
champs accaparant tout le temps des cul-

tivateurs, il s'en suit que leurs paiements
laissent a desirer. Mais les perspectives
du commerce sont bonnes et, les moissons
terminees, il est a croire que les choses
rentreront dans l'ordre normal. Comme
changements de prix, voir les paragra
phes suivants: Cuivre en Lingots, Plomb
en lingots et Huile de lin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prlx sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et acceasoirei

Prix fermes

Lea escomptes sur les prlx de la llste

aont: tuyaux legers 60 et 10 p. c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux nolrs:

Nous cotons, prlx de la llste:

1-4 100 pleds 6.60

1-8
"

6.60

11 " 8.60

1
" 1660

1-4
" 1160

11-4
"

22 60

11-2
" 27.00

S " 36.00

Nous cotons net:

21-2
"

16.30

3
"

21.64

3 1-2
"

27 07

4 " 30.88

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prlx de la llste:

1-4 109 pleds 6.60

8-8 " 6.50

1-2
"

8.60

1-4
"

11.50

1
"

16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27 .60

2
"

36.00

Nous cotons net:

212 " 22 20

3
" 29.19

3 1-2
"

30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3 4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
8 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

ft 2 pouces, 61 1-2 p. c.

EN ECRIVAN

2

2i
S

8i
4

pouces
pouces
pouces
pouces
pouces

Tuyaux en acler

. 100 pieds 8.50

10.50

12.00

15.00

19,26

Fer-blanc

Prlx fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.60

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.76 1.00

sulvant quallte.

(Calsse de 112 feullles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.26

(Calsse de 112 feullles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Calsse de 112 feullles, 2161bs.net).

Feullles Fer-blanc pour Boulllolrea

(Calsse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07}

Feullles etamees

72 x 30 gauge 23
72 x 30 gauge 26
72 x 30 gauge 28

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

7.75

8.25

8.75

8.00

8.50

9.00

Tole Canada

Prlx fermes.

Nous cotons : 52 feullles deml-poll,

$240; 60 feullles, $2 45 et 75 feullles

$2.50.

Tole noire

Prix fermps.

Nous cotons: 20 a 24 gauge. $2 20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

II n'existe pas de cartou-

ches a balle ou a plomb qui
soient empaquet£es dans un
etui aussi beau et aussi com-
mode que les

Cartouches" DOMINION"

Approuv6es et Ameliorees.

Demandez tableaux et
pancartes pour orner
votre magasln.

Dominion Cartridge Co. Ltd.,

MONTREAL.
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Toles galvanisees

Nous sotons a la calsse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

10Joz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.86

26 G 4.36

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 345
Molns d'une calsse, 25c. de plus par

100 llvres.

28 G. Amerlcaln equlvaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 files 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acler

Prlx fermes.

1-8 pouce 100 llvres 2.66
3-16 pouce "

2.66

Zinc en feullles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 ijs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feullles: 5, 6 et 7

pouces, ordinalres $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinalres 76 feullles, $1.10; 60 feullles,

$135 et polls, 60 feullles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre deml et deinl, ga

rantle 21c. a 24c; do commerclale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

L'escompte sur les prlx de la llste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulona et nolx

Nous cotons:

Boulons a voltures Norway ($3.00) 60 et

10 p c
Boulons a voltures carres ($2.40) 60 et

10 p. c
Boulons a voltures ($1.00): grandeurs, *»

et molndres, 70 p. c; 7 16 et au-dessus
60 p. c

Boulons a machine, 8-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-desBous
60 p. c

Boulons a llsse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c.

Boulons a llsse, 7-16 et plus gros, 66 et

5 p. c
Boulons a charrue, 60 et 10 p. c

Nolx par bottes de 100 lbs.

Nous cotons:

Nolx carrees 4 l-4c la lb. de la llste

Nolx hexagones, 4 l-2c la lb. de la llste

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., les

prlx sont a augmenter de l-2c. par lb.

COURANT"
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Broche a clotures

Le prlx de la broche ondulee No 9,

est cote $2 85 pour quantity de molns
d'un char et $2.80 pour lot de char.
Le prlx de la broche barbelSe est ac-

tuellement de $2.46 les 100 livres a Mont
real et en plus petite quantlte, de $2.60.

Crampes a clflfures

Fer poll $2.60

Fer galvanise 2.86

Broche pour poulalllers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c., les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.75

Ms x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanised, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 34, 25 pour cent

sur la llste.

Culvre jaune 37% p. c.

Copper (culvre rouge) . . 37% p. c.

Broche galvanised:

No 6 les 100 lbs 3.9:

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.16

No 14 les 100 lbs 4.00

No 16 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.45

Poll Brule:

No Oil les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.36

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 les 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lbs 2.80

No 15 les 100 lbs 2.85

No 16 les 100 lbs 3.00

BrO.16, p. tuyaux . . 100 lbs No. 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche hullee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16,

$2.95. Broche a foln en acler coupee de

longueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100

pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 75 et 12J p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, etamees .... 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 75etl2Jp.c.
Couples bleues, en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornGes, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornGes, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prlx de base, fob

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prlx de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clout a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 56 p.c. pour la premie-
re quality et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
quality. AJouter 1 2c net extra pour bol-

tes de 1 llvre.

Fers a cheval

Nous cotons fob. a Montreal:

No 2 No 1

et plus etplus
grand petit

Fers ordlnalres legers et

pesants le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60

Neversllp crampons 1-2, le cent . 2.90

Neversllp crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neversllp crampons, 5-8, le cent . 3.80

Neversllp crampons 5-16, le cent . 2.10

Neversllp crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4. . 5.60
Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

ChaTnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 6 8.60
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60
1-4 6.S0
6-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 S.Su

Vis a bois

Nous cotons les escomptes sulvants
sur la llste:

Tfrte plate, acler 85 et 10 p.c

Tete ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c

T6te plate, culvre . . . . 75 et 10 p.c

T6te ronde. culvre . . . 70 et 10 p.c.

T6te plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

TGte ronde, bronze . . . 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.76

Wright No 3 doz. 8.60

Ordlnalres doz. 4.76

Dashboard OB doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.75
Colonial doz. 42.75

Safety ....... doz. 44.50

E. Z E doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.25

Bicycle doz. 47.25

Munition*

L'escompte sur les cartouches cana-
dlennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chaste

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60
Chilled 100 lbs 7.90
Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80
Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

llste.

METAUX
Antlmolne

Le marchfi est ferme et sans change
ment.

Nous cotons de $8.25 a $8.60 les 100 lbs.

Fontet
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0,00 19.75
Clarence No 3 00 j.8.00

Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.75
Summerlee No 2 ... . 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge
1

base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2 15
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1J a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10 base . . . 2.20

Acler en barre

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acler a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine.base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Les prix sont plus eleves de 25 cents
par rapport a nos dernieres cotes.

Nous cotons: $14.00 a 14.25. Le cul-

vre en feuille est c6t6 a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est plus forte et les prix
restent sans changement.

Nous cotons: 35 a 35 l-2c.

Plomb en lingots

La demande est plus forte et les prix
sont plus Sieves de 10 cents par rapport
a nos cotes precedentes.

Nous cotons: $3.60 a $3.70.

Zinc en lingots

Marche faible et prix sans changement.

Nous cotons de $5.65 a $5.75 les 100
livres.

HUILES, PEINTURE8 ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix sont plus elevSs.

Nous cotons au gallon, prlx nets: huile

bouillie, 95c; huile crue, 92c.

Huile ere loup-marln

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c

Essence de terebenthlne

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon
pour un baril 87c.; de 2 barils a 4 barils

85c; et pour quantity moindre de l ba-

ril 92c.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 6.10

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4.76

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.55 0.65

Pelnfures prfiparSes

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70

Demi-gallon 1.30 1.7R

Quart, le gallon .... 1.35 1.50

En boltes de 1 lb. . . . 0.09* 0.101
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Verres a Vltres

Nous cotons: Star, au-dessou3 de 26

pouces unl: 50 pieds, $1.70; 100 pleds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pleds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60.

:00 pieds, $4.10; oJ a 70, 100 pleds, $4.35;

71 a 80, 100 pleds, $4.85.

Double Diamond, 100 pleds : a 25,

$6.75; 26 L 40, $7.25; 41 a 50, $8.75 ; 51

» 60. $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12 50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50 :

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.184

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.191

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites ferblanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites ferblanc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.101
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
8isal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10

J

Jute base lb. 0.00 0.10J
Coton base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.091

Manilla, 600 pleds .... lb. 0.083

Manilla, 550 pleds . . . .lb. 0.08J
Sisal. 500 pieds lb 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de molns. Par lot

de char, l-4c. de mollis.

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et solr pesant . . . . 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.32

Nolr ordinaire, le rouleau 0.00 0.40

Goudronne, las 100 lbs. . 0.00 1.86

Papier & tapis, les 100 lbs. 000 2.75

Papier a cou., roul., 2 plls . 0.00 0.70

Papier a cou., roul , 3 plls . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs . 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

00 0.11

Culvre mince ou fonda er L

00 0.091

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Lalton Jaune fort 0.00 008
Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.02J 0.02J
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forgfi No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 00 0.00

Fer fondu et debris de ma
chines No 1 . . . . 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50

Fontes et aciers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acier . . 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques . . . . 0.00 0.091

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Sou
tnaire de la I963e livraison 1 16 juillet

1910).—Lance at Quenouille, par Pierre
Mad.— La caricature el les Inventions
par Andr€ Savignon.—Le voltigeur hol-

landais, par Georges G. Toudouze.—Les
secrets de la prestidigitation, peche a la

ligne facile, par Saint-Jean de l'Escap.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an.
22 fr.—Six mois. 11 fr. Le numero: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

La Compagnie Eastern Canada Steel &
Iron Works a obtenu le contrat pour Fa-

ciei - du nouvel edifice de la Quebec Light,
Heat and Power Company. Ce contrat
est au montant de $90,000 et l'edifice aura
sept etages.

—.MM. R. E. Harris, president et Tho-
mas Cantley, direeteur, de la Xova Sco-
tia Steel and Coal Company, etaient der-

nierement a Montreal. On s'attend a des
resultats importants de cette visite au
point de vue de l'avenir de la Compagnie.
—La Compagnie Dominion Mosatile

Flooring s'est formee an capital de $100,-
000. Les homines a la tete de cette nou-
velle firme sont MM. J. G. Dupont. Au
guste Bourque, T. Da;ust. P. St-Pierre et
Charles Lebel.

—M. P. A. Heaton de la maison W.
Scott & Sons, Montreal, est parti en Eu-
rope pour affaires.

—M. X. Graham, ancien surintendant
du departement des ingenieurs mecani-
ciens et electriques de la Compagnie des
Tramways Electriques de Montreal, s'est
assure queiques bonnes agences dans la

menie branches d'affaires et est parti de
Montreal pour Vancouver.

—I'ne nouvelle compagnie a ete formee
a Montreal, sons le titre de Arnold Elec-
tric Company of Canada, pour lancer sur
le man-he I'appareil nettoyeur Arnold
Electric Vacuum. Le gerant de cettecom-
pagnie est Mr G T. Pratl et les bureaux
sont situes 12 rue St Mathieu. Montreal.
Des agences exclusives sont offertes par
la compagnie aux quincailliers du ("ana
da; c'est indubitahlement une bonne oc-
casion de faire des profits. La machine

nd on detail a un prix ires modere'
Mr. L. J. A. Surveyer, un des princi-

paux quincailliers de Montreal, est reve
nu d'un voyage aux Hudsi d Height
voyage a Call beaucoup de bien a sa sun
t€ e| lui a donne une nouvelle vigueur
qui lui permettra de i r encore

affaires, cette an nee.

Une compagnie s'est formee pour ex-
ploiter un mineral d ter le long de la

riviere St Maurice, pres de Trois-Rivie-
res. Les gisements de ce mineral rend
80 pom- cent de fer. II est connu depute
quelque temps, mats aucun essai d'exploi-
tat ion n'en a en< ait

—Mr. B. Jenkins, de la maison Thomas
Jenkins & Co. Birmingham, Angle!
a Ste" presents, la semaine derniere, a la

Bourse de Montreal, par Mr. J. <; Crow-
dy, geranl de la Compagnie James Hut-
ton, Montreal.

PROTECTION CONTRE LE FEU

M <-' e\ iii nt one ['assurance constitue

la premiere protection. Xous avons ton

conseille aux marchands de tou-

oir leur etahlissemeni bien

i" \diis irons plus loin. Tent homme
d'affaires aviso sail qu'll a besoin d'etre

as - ure 3 1'exterieur o< mme a I'interieur.

I'll incendic pent se declarer par la t'aute

dun I'umeur ayant jete imprudemment

une allumette hors dp votre trottoir en

bois sur votre veranda ou ailleurs. I'ne

lampe abandonnee dans la cave, ou il

ail j avoir un tuyau a gaz, cofltant

pen.on un til electrique, a cause bien des

Incendies. On ]ieut assignor de ncmbreu

ses causes a des incendies qui se sont

declares a I'interieur; mais on m ,

souvent le danger exterieur.

Par exemple, il n'est pas bien couteux
d'aviodr queiques extincteurs bien eprou
ves, mis en bonne place dans l'etablisse-

ment; les grenades a main sont bonnes
aussi, mais les extincteurs chimiques et

les boyaux d'incendie valent encore rnieux
Leur cout n'est pas eleve quand on pense
au sentiment de securite et a la tranquil-
lite d'esprit que ces appareils procurent.
En outre, un bon principe en affaires,

e'est de se dire que rien ne compensera
une interruption causee par un incendie,
bien que les pertes sctient entierement
couvertes et les primes d'assurance entie-
rement payees.

Maintenez une bonne assurance sur vo-

tre stock et votre etablissement, mais ne
vous contentez pas de cela. Que votre ha
tisse soit a l'epreuve du feu autant que
possible. Ayez sous la main des appareils
vous permettant de combattre un feu qui
peiii se declarer ailleurs.

ORIGINE DE L'EXPRESSION "CHEVAL-
VAPEUR"

Le premier qui employa ('expression

"cheval-vapeur, pour mesurer la puissance
d'une machine motrice, t'ut .lames Watt,
rinvcnteui de la machine 3 vapeur nw>-

derne. L'une de ses premieres machines
tut installee dans une brasserie de Lon-
dres, ou elle servait a faire fonctionner
one pcoape qui avail ete i«sque-ia action

nee par un oheyal. Le propr'tetaire de la

brasserie, voulant se rendre conipte de
I'economie ou du benefice realise aVec la

nouvelle machine, m it un cheval vigciu-

reux en service a sa ponipe pendant hui't

beiires en stimulant son ardeur a grands
COUps de fouel Dans ces conditions, le

travail t'ourni Cut nat urellement tres con

siderable el represents environ 2,1 ,000

de kilogs d'eau dans la journee, ce qui

correspondait a 75 kilos eleves a la hau-

teur d'nii metre dans une seconde. Watt
continua a employer le memo criterium

ainsi one le uom qui lui avail ete appli-

cue. a savoir 'cheval-vapeur" pour ex
pri r la force developpee par ses machi-
nes, qu ique sa valeur ne corresponde en

aucune Cacon au travail reellement ac-

compli par un cheval. Des experience!

effectuees dans des conditions tres se

is ace 250 chevaux out etabli que
le travail produit par un cheval dans une

journ.ee correspond a 30 kilogr. a la se

nude (•'.,'st a dire aux deux cinquiemes
seulemenl de la mesure "cheval-vapeur"

adoptee partout aujiurd'hui.

Enfermez vos soucis de bjreau dans

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourrait arriver que le lendemain matin

ils aient disparu.
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Ne vous faites pas "D'IDEES" an sujet de

Floagkize
Nous vous en prions, ne vous figurez

pas que FLOORGLAZE est bon uniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayanttoute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieuremect et interieu

rement. II est annonce de facon que vous
ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualiie le fait vendre
encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de raar-

chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co

,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire malntenant serait de demander a
votre marchand en gros nne carte en couleurs et une
bolte-ecbantillon de FLOORGLAZE.

Demandez aussi ce beau et durable "Vernis Ela&tiltte" que
nous fabriquons. Bon pour l'lnterieur et l'exterieur
pour flnissage brlllant on imitation.

Le Secret du Succes!

Notre traitenient special de l'huile employee pour le

Fini Elastica a Planchers
et notre manicre

produire un verni

En commandant votre
Fini a Planchers, pro-
curez-vou* surement

Non pas quelque chose
qui y ressemble, mais

de la vieillir nous ont mis a meme de

qui ne se fendille pas, ne blanchit pas

comme beaucoup d'autres vernis,

mais demeure elastique et a l'e-

preuve de l'eau en tout temps.

"Elastica" est un fini parfait pour

planchers, article que tous les quin-

cailliers peuvent tenir avec profit

et satisfaction.

N. B.—Tous les vernis
" Standard" son t vendus
en canistres de mesure
imperiale.

ee
'msmm^sm (§.

UMflOl

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO WINNIPEG

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

Le seul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufaeturing Company,

. -^ LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes eortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIJC

MINKS: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,
ADRESSEZ VOTRE CORRESPON DANCE A

The Asbestos Manufaeturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREAL, CKNKDK.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintupes Ppeparees
de Fabrication Anglaise,

Marque 'FALCON
jj

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK

"\

LIMITED
(de LONDRES, Angleterre)

SttftVB 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHELAGA La Construction BANQUEDE MONTREAL

Avis de dividende

Avis est par les presentes don-

ne qu'un dividende de deux pour

cent (2%) egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee sur le

Capital paye de cette institution

a ete declare pour le trirnestre

finissant le 31 Aoiit prochain et

sera payable, au Bureau-Chef

de la Banque, en cette ville et a

ses Succursales, le et apres le

premier jour de Septembre pro-

chain, a tous les Actionnaires

inscrits au registre le 16 Aout

prochain.

Par ordre du Conseil de Di-

rection

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant- General.

DIRECTOIRE de MONTREAL
PAR LOVELL.

1910-1911

NOMENCLATURE 1>K> RUES B*l' DES
NOM • DES I [TOYENS PAR ORDRE

ALPHABETIC}UE.
NOMENCLATURE PAR CATEGORIES
DES MAISON8 D'AFFAIRES (JCI

ANNONCENT.
NOMENCLATURE DE MA1S0NS

D1VERSES.
Toutes ces adres-ses comprennent cellee dcs

eiioyensde Westmount, Maisonneuve, Mont-
real West, Outremont et Verdun ; il y est

ajoute une liste d'adreases concernant Lachine,
Longueuil, St-Lambert, Montreal South. Ville

St-Pierre, Sault an-Recollet el Ville St-Lau-
rent.

A.NNEB COMMENQANT LE 15

JUILLET 1910.

Lea exemplaires de re dlrectoire sont puts
maintenant a l'ofriee de publication, J3 rue St

Nicholas.

II ne nous en reste qu'un petit nombre en
mains.

Prix, $7.50.

JOHN LOVELL & SON, LIMITED,
Editeurs.

23 rue St-Nicholas, Montreal.

Permis de construire k Montreal

Semaine terminee le 30 Juillet.

Avenue du Pare, quartier Laurier. une
maison formant uu logement, 2 etages.

2e elasse; icout probable, $6,000. Prop.
Dr. \V. J. Patterson.
Avenue Colbrooke, Notre-Dame de Gra

ces, une maison formant un logement. 2

etages, 3e elasse; cout probable. $2,1

Geo. Howe, 338 Coleraine.
Rue Cu.-illier, Hochelaga, une maison

dormant 3 ttogeimients. 3e (elasse; cout
probable, $3,0n0. Prop. Rebecca Roy, 65
Notre-Dame Est.

Rue Parthenais, quartier Ste-Marie, une
maison et un entrepot: cotit probable,
$24,000. Prop. Dominion Flint Class Co.,

179 Avenue Delx>rimier.
No. 423 Lagajuchetiere. niodi'l'iraHioiis

a une maison; cout probable, $2,500.Prop.
St-Georges Society, 425 Lagauchetiere.
Boulevard Saint.Ioseph. 5 mais-ons for-

mant 15 logements. 3 etages, 3e elasse
;

cout probable, $12,500. Prop. P. Casey,
791 St-Denis.

Itne Lasalle, quartier St Denis. 2 mai-
sons formant 5 logements, 2 Stages, 3e
elasse; cout probable. $2,800. Prop. J. Le-
gare, 47" Gilford.
Rue du Marche, quartier St Louis, un

magasin, 3 etages, 2e elasse; cout proba-
ble, $4.00(1. p,-,,,, Madame .1 P. Viger,

somptlon.
Hue Labelle, quartier St-Denis, 3 mai

sons formant 6 logements, 2 Stages, 3e
elasse; cout probable, $3,600. Prop. li.

Gousset, 2602 Labelle.
Ni 827. Notre-Dame Ouest, modifica-

tions a une maison el un magasin; cout
probable $2,800. Prop. Aim.'- Leclerc, 829

Dame Ouest.
Rue Gauthier, quartier Papineau, une

maison formant 3 logements, 3 Stages, 3e
elasse; cout probable, $3,000. Prop. Ma
dame M. Martin, 929 Logan,
Rue Simard, quartier DeLorimier, une

maison t'ormant 2 logements, 2 Stages, Ze
:

cout probable, %2, Prop \l,t

dame A. ParS, 1 171 Simard.
Sixiein .\ eime, Rosemont, une mai-

son Formant 2 logements, 2 Stages, 3e
elasse; coul probable, $1,500. Prop, Aide
G. Lepine, 17''.. Seme Avenue, Rosemont,

Rue St-David. quartier St-Joseph, une
maison formant un logement, 3e elasse

;

cout probable, $-1,500. Prop. Herald Pub-
lishing Company,
Rue Mance. quartier Laurier, 2 mai

Dormant 6 logements, 3 Stages, 3e
elasse ; cout probable, $4,500. Prop. Dame
l). Kylee, 17 12 Hutchison,
Rue DeLorimier, quartier DeLorimier.

2 maisona formant 8 logements, 2 Stages,
3e elasse; cent probable, $6,000 Prop, A
Mongeau. 1242 Bordeaux.
Com Johnson & St-Chritophe, 2 mai

sons formant 6 logements, 3 Stages, 3e
: cout probable, $3,500. Prop C.

Guilmette, 750 Saint-Denis.
Boulevard St-Laurent, quartier Laurier

une maison. 2 etages, 2e elasse: cout pro
liable. $10,000. Prop. La Pabrique de St-

Jean de la Croix.
Rue Masson, quartier Ste Marie, une

maison formant 3 logements, 3 stages, 3e
elasse; coflt probable, $2,000. Prop. 'O.

Desrochers. 210 Masson.
Rue Dorion, quartier Ste-Marie, 4 mai-

sons formant 12 logements, 3 Stages, 3e
elasse; cout probable. $10,000. Prop. W.
Laieunesse & Cie, 470 Berri.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, deux

maisons formant 6 logements 2 etages,

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout par « $14,400,000 00

Fonda de Reserve 12.000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmor, H. V. Meredith,

Sir rhos. Shaughnsssy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

1). U. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALE8 I

114 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

4/ Threadneedle St., E. O., F. Williams Taylor,

Gerant.

Stats-Unls.New York-64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Baie des Isles Bank of Montreal

Mexico. D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bbel, Main 2701

Arthur \V. WlLKS Alexander Bukxktt

WlLKS & BURNETT
Comptablcs, Auditeurs, Commtssaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
( BELL MAIN 5500
MARCHAN0S849 MONTREALTelephones

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENClfi

(Chartered Aoooontant)
Chambrsi 316, 311, 317 Edlfloe New-York. Life

11 FUN d Amies, MONTREAL
Betl Main 4911

GARAND, TERR0UX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACI DU BUREAU DE POSTE

EN ECRIVANT AUX ANNONOEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Lanterne

Cold Blast

A toutes les qualites

d'une Lanterne C. B.

MAIS

C'est UNiouEMENTdans

la Lanterne Banner que

Ton trouve ce qu'il y a

de mienx.

Garantie a l'epreuve du vent.

" Banner *

1910

Pas de doigts serres,

pas de coulage.

Brule plus longtemps

que toute autre lan-

terne.

Bn vente dans toutes les

maisons de uros.

ONTARIO LANTERN & LAHP CO., Limited,
HAHILTON = ONT.

LAB AR ATTE k« PAVO KITE »
est bonne de quelque eot£ que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitemeut s^che, avec balance a tourillons boulonne*. Le
support est en acier acornieres tres leger, parfaitement rigide at tivs
fort. Elle est actionnee le plus eominodement a la main et an pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour barattep de % a 30 gallons de creme

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Ageno© a Montreal, 44-6-448 ru© St-Paul

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye • - $3,500,000
Fonds de Reserve - $3,850,000

JAMES ELLIOTT, Gerant Genera).

A. L>. DUKNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succuraales.

Succursales dans la Piovince de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Qut-.
Chicoulimi
Drnnimondville
Kraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal—
Hue Saint Jacques—
Hue Sainte Catherine—
Mai=onneuve—
Market and Harbour-
Cute des Neiges
Saint Henri

Pierreville
Quebec
Richmond
lioben al

Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours Que.
Sainte Therese de Blainville
Victoria* illc

Waterloo
78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Lnndrea, Paris. Berlin et dans
loiitea les principales villes du moii<L*.

Kiiiiis on de Lettri s de Credit pour lecom-
nierce et Icttres circalalres pour voyageurs.

Navigation

Intepieure

EXCURSIONS SUR L'EAU PAR
DES VAPEURS MODERNES

ET ELEGANTS

Ligne Montreal-Toronto, (par l<^

Mill.' II. 's. et Rochester, x.-V.t. Lei

bateaux partem a 12.30 p.m., tons
les joms dimanches exceptes.

Ligne Montreal-Toronto-Hamilton
i par I 's Mille ties el la Bale d

Quinte). Le vapeur Belleville pari
tons les rendredis a 7 p.m.

Taux has speriaux sur cc bateau.

..Ligne Montreal-Quebec. Lea va-

peura parteni toua lea jours a 7 p.m.

Ligne Quebec-Saguenay.— Les \a
peura quittenl Queb ic a 8 a.m.. tous
lea jour.-.

BUREAU DES TICKETS EN
VTLLE, 126-128 rue St-Jaoquea, en

face de l'Hotel des Postee.

SI vous APPRODVEZ
la ligne de condulte du " PRIX COU
RANT", abonnez-voua.

Faltee le connaltre a vo» amis, amenab-
le a e'abonner.

Parlez-en a vos fournlaseura afln qu'lla

e rendent compte de I'efflcaclte de aa

publlclte.

3e classe; rout probable, $4>u00. Prop. N.

Desjardins, St- Laurent.

Rue Mentana. quartier Lafontaine, une

maison formanl 5 logements, 3 etages,

3e classe: cout probable, $3,500. Prop.

Emery Lesperance, <;7 Bienville.

Rue Ontario, Hochelaga, une maison
formant 2 lczements, 3 Stages, 3e classe;

cout probable $6,000. Prop. Denis Messier.

1 St-Germain.

St-Dominique quartier Laurier, une
ecole, 4 etages. ?e classe; cout probable,

$50.0iiii. Prop. Com. Scolaire St Jean de

la Croix. Coin St-Zotique et St Laurent.

V. Guilbault. ccntracteur.

Xo. 190, rue St-Jacques. modificatious

a une maison; cout probab'e, S125.00.

. Pro)). City Central Real Estate Co.

Xo 21 8 rue Guy, modifications a une

maison: cout probable. $7"u. Prop. E.

Lent ire. 9H3 St-.lacques.

LES COMPAGNIE SDE CHEMINS DE
FER ET LEURS RELATIONS

AVEC LE PUBLIC

L'homme qui deblatere contre les compa-
gnies de chemins de fer marche a recu-

lon. La prosperity du pays depend de

celle des chemins de I'er. Quand ces com
pagsies ferment leurs ateliers, e..es an
nulent leurs commandos de fer, les wa-

gons .ides elicoinlireiH les voies de gara-

ge, ce que tout le monde est loin de desi

rer et la ocihorte des gens en quete de

pain se tonne.

Toujours dans les moments de gene, mi

grand nombre de personnes attendenl du
aecours du gouyernement. Mais ane dire

d'un gouvernement qui declare la guerre
;i (> iix qui donnent actuellement du tra-

vail ades milliers de pi'rsonnes et nous
assurent ainsi la paix et la prosperity ?

SL les homnies qui sunt a la tete du Grou-

v«*rnement insistent pour se poser comme
aniorceurs d'affaires, <>n entendra de

nouveau les rugissements de la populace

demandanl de '

< in rage ou du pain, et

les females el les en fants sans defan

mill jetes dans la melee Dans c-e pa>s.

les affaires prociirent du travail el de

I'argenj a toua ceux qui veulenl travaii-

ler. X'emperhe/. pas les affaires de mar-
cher.

De actes exceptionnels contre les com-
pagnies de chemins de fer devraienl etre

drfeiidus par les statuts. Les \ols a\.<

effraction, les vols de grand chemin, les

attaques a main armee, les rapts sonl

tcus des p epl lonnels. lot (ine

pensez-vwis de la dignity d'un president

qui a recours a un acte exceptionnel pour
gagner une maigre victoire legale passa-

g^re, sur une partie linportante du peu-

ple <iu'il a jure de proteger au poinl de
\ in' de ses droits legaux.

compagnies de cbemlns de fern'onl

qu'une seule chose a vendre—le transport

du public — et le peuple de ce pays con-

sent a paver ce que vaut le transport et

desire le t'aire Xous ne sommes pas des

mendiants, et nous ne demandons rien au

di .-.-oils de sa valeur.

L'homme qui pousse a la baine des ra-

i qui fail croire que la guerre exis-

atre les compagnies de chemins de

fer et le public, n'est qu'un faux bonhom-
me. Les compagnies de chemins de fer

ne prosperent qu'autant que le peuple
prospere, et tons les gerants de ces com-
pagnies le savent

(Sign6) Elbert Hubbard.

La Banque Provinciale

du Canada
Siege Central; 7 4 9, Plaoe d'Armes, Montreal, Can.

Capital AutorUe .... $8,000,000.00

Capital Verse .... $1,000,000.00

Reserve et Surplus .... $361,358.98

Coneell d' Administration 1

President: M. H LA PORTE, de L»porte, Martin * Cle
Administrtteur Oridlt FoDCjer Franco-Cansdien.

Vlo*-Freaid«nt : M. W. F. OARSLET, de la Maison en
Gros de Carsley Sons a Go.

Honorable L. BEAUBIEN, Ei-Miniatre del'Agrloulture.
MoneieurQ. M. BOSWORTH, Vice-Preeldent "Canadian

Paciflo Rajlwaj Co."
Monsieur ALPHONSB RACINE, de la Malaon A. Raoine

a Cie, Marchandi en pot, Montreal.
Docteur B. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit

Fonoier Franco-Oanadien.

TANCREDE BIENYENU, Directeur-Gerant

A. S. HAMELIN, Auditeur-General ; J. W. L.

FORGET. Inspecteur ALEX. BOYER, Secre-

taire.

Canseura i

President: Hod. Sir ALEX. LACOSTE
Ex*Juge en Chef de la Oour d'Appel.

A. 8. Hamelin, Auditeur.

Sit LOMER QOUIN, Premier Minletre ProTinclal de la

provinoe de Qu^bao.

Departement d'Epargna
Bmluioo de vertlflMU de depots spedaux a id taux d'lsU-

rtt s'eleTant gradueUement juaqu'a 3'tp.t. l'ac, iiiuii. t

lermei. Interjt de 3p.o. sur depOUpa^ableaii demand*.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Corraapondants a I'Etranger:

Etate-UnU: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Anfleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN 1880

Capital

Reserve
92,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donn6 satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a, se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPERA

est tr6s propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

F irronnerle el Qulncaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

l.a maison n'a pas de commis voyageurs et fait
bencflcier se* clients de cette depense. Atten-
tion toute speciale avix coniinandes par la malle.
Messieurs les marchands de la campagne seront
toujours serv is aux phis lias prir du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les ordres que nous avons

en mains sont les plus forts

que nous ayons jamais eus
;

mais nous avons de la place

pour un certain nombre de

nouveaux Clients qui veu-

lent grossir les rangs des

liommes qui emploient avec

satisfaction les

POMPES McDOUGALL

Nous disons la m£me vieille

histoire : qualite d'abord et

prix aussi facile que possi-

ble pour vous. Entendons-

nous. " Aremacdee " est

une garantie.

The R. McDOUGALL CO., Ltd.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur lea Meches de Tarieer

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue EnToyi lur Demands.

Meubles en Rotin

No. 6.—Volturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Et6.

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

Catalogue envoye" aux
{ marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce il est en grande demande.

Un Bon Profit Vous est Assure

Ecrivez-nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Fainham—Maguire, Jas., hotel.

Lacffine—Demers, O., a A. Desmarteau
boucher.

Levis—Kronstrom, L. E., V. E. Paradis.

gardien.
Montreal—Empire Paint & Varnish Co.

Fischel G. & Co. a J. Desautels.

Menalson, Jacob, nouveautes.
Primeau, J. O., tailleur.

Fickler, M. & Co., nouveautes.
Quebec—Cloutier, Onesime, A. Huard,

gardien, chaussures.
St. Hilaire de Dorset—Fournier, Louis.

Curateurs

Asbestos—Griffith. J. J. a Henri Richard.
Montreal—Watson, A. a Crystal Spring

Kennel Co.

Dissolutions de Societes

Granby—Giddings, H. F. & Co. manfrs.
Lachine—Greenough, J. plombier.
Montreal—Desjardins & Theriault. hotel.

Lachance & Filion.

Rodrigue & Alain, chaussures.
Benedict, Frank L. & Co.
Colonial Railway Training School.
Dufresne & Locke, chaussures.
Dumas, Smile, chaussures.

Roxton Falls— Dessert, I. & Fils.

Fonds a Vendre
.Montreal—Blackwood, T. M., peintre.

Riendeau, II. & Co, plombier.

Ste-Agathe des Monts—Liboiron. Geo.

mag. gen.

Waterloo—Gates, Mde. E., ferronnerie.

Fonds Vendus

Montreal—Maillet, A.

Bloom, Harry, tailleur et chaussures.

Waterloo—Gates, Mde E., mag. gen.

Incendies

Les Eboulements—Perron, Hermel, mag.

gen.
Quebec—Bertrand, W. ferronnerie.

Sherbrooke—Thompson C. G. & Co.

Nouveaux Etablissements

Clarenceville—L'Ecuyer & St-Jean, mag.

gen.
Granby—A. Caron & Fils, bois.

H. & F. Giddings & Co.

Levis—Sovereign Shirt Co.

Montreal—F. Boisvert.

Canadian Tea & Coffee.

Children Shoe Specialty Co.

Eustache Decarie & Frere, contrs.

Hotel Oriental, restaurant.

E. Jobin & Co.
Lamothe & Legault.

Milzin & Bier.

Mitra & Hanna. mag. gen.

Montreal Medical Co.

I. Moquin Freres, cigares.

Pominville & Robinault.

Sanser Co.

H. F. Watson, Weldon & Co.
/ion Pharmacal Co.

J. Besner & Co.. bouchers.
Canadian Instalment Co.
F. X. Charbonneau <£ Masse, mar-

chands..

Dr. Baudel Remedj Co
Geo. Doulfas, fruits.

(irosstein & Cohen, fourrures.

Lachance & Filion. mas. gen.

Lavallee & Turcotte, tailleurs.

E. Papas & Co., fruits.

Rodrigue & Alain, chaussures.
Rousseau Bros.
Royal Fire Extinguisher Co.

Royal Garment Co., tailleurs.

Tiles & Hayman.
Watson & Wilson, Jr., contracteurs.

Quebec—Dion & Co.. epiciers.

American Financial & Promoting.
Le Magasin de L'Ouvrier, nouveautes.
St-Louis de Lotbiniere.

St-Edouard de Lotbiniere— .). B. Devil-

liers & Fils, mag. gen.

St-Joseph de Soulanges—G. A. Biron, En-
reg. marchand.

SERVICE DE WAGONS-RESTAURANTS
DU G. T. R.

Le service des wagons-restaurants du
Grand Tronc Paclfique commence deja a

etre l'objet de oommentaires favoraibles.

II y a quelques jours, un certain nombre
de representants de la maison Marshall

Field, de Chicago, ont fourni le temoigna-
ge suivant qui n'a pas ete sollicitei

" Nous avons beaucoup voyage et. dans
" not re opinion, le service et la cuisine
" dans ces chars-restaurants sont aussi
" parfaits que tout ce que nous avons deja
" VII."

C. H. FORD,
Qerant des Agents, Chicago, III.

H. L. JOHNSON
<!i rant <lcs Ventes, New York.

II. CUNNINGHAM,
Winnipeg.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO,
LIMITKD.

MANUFACTURIKRa DB

ACIEK en BABRE8 MARCHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER OOMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juaqu'a 48 pea de lar», RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la twh«, BCLI98E8,
ESSIEUX DE CHARS Li B LHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

oaux, Ferrooa, N.K
er'n'Te

Aclerie, Trenton, N.K. Hants Fouxnoaux, Ferron
Mines de Cbarbon, Sydney Mines, N.K. Mine* de Far, Wabana,

'

Bureau Principal i NEW GLASGOW, N.E

JOSEPH RODGERS & SONS, L™!£!
Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempdes

au mo y e n

d'un proc6d6

secret.

Satisfaction

garantie.

rVvwvwwWW/vvvvV'

THE MAPLE LEAF" SANA/ WORKS
9HURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PROV1XCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs Demandeurs
Caughnawaga

Deer, Annie .... O. P. Vignanlt

Chambord

Blondeau. Jos. P.

Boivin, T. (St. Louis de Metabet-

chouan . La Jacques-Cartier

Drummondville

Biron, S. L The Premium
Agency Co

Isle Perrot

Leduc, Z. . . Union Brewery Ltd.

Joliette

Merchants Biscuit Co. . Gunn Lan-

glois Co
Lachine

Laplante, Alph. . . .J. B. Mallette

Lachine, Ville de . . . La Hache
Longueuij

Longueil, Ville de . .J. P. E. Dubuc

Outremont

Beaudry. Ls . . Kent Co. Ltee

Ste-Genevieve Batiscan

Trudel, Paul . . Chapman Dart Co.

St-Guillaume d'Upton

Forget, Bonaventure,
Pepin, Ls.
Lariviere, Pierre . .Donat Lat'er-

riere

St-Louis de Metabetchouan

Blondeau. Jos. P. (Chambord.
Boivin, Thos. . La Jacques-Cartier

Mon
tant

,

L55

140

330

100

125

16a
2e el.

4400

312

179

186

140

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Haileybury
Morris & Man well ... A. Bernian 26

Huntingdon

McXaughton, Angus . J. Rosenthal 83

Lachine

Bussieres, O N. Bougie 4

Longueuil

Tarte, Antonio . . L. P. DeGrandpre 25

Maisonneuve

Filion, J. A. A. . . Les Artisans 71

Neuville

Savard, Mathias . . Can Nursery
Co 36

Pare Frontenac

Lafrance. Wm H. Cohen 39

Robinney
Guogan, Archibald Canadian

Times 5

Saint-Gabriel de Brandon

Laramee, C. . Massey Harris Co. 58

Ste-Rose
Viau, J. C. . International Harves-

ter Co 31

Verdun
Blais, Jos L. J. Lefebvre 10

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon
Defendeurs Demandeurs tants

St-Paul

Lavallee, Pierre . . J. Charland 181

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA LOI LACOMBE

Employe. Employeur.
Benoit, Horni "Dominion Car Co.
Chaput, L. V Cite de Montreal
Degrace, J. . , Boisvert Bros.
Delcourt, Geo. . . . Ames Holden Co.

Genereux, Alf. . . Grandas Hermanos Cie
Goudreau, Pierre. . La Cite de Lachine
Hamel, W. R. . . Laurentian Water Co.

Hurteau, Geo. . . Jas. Alexander, Ltd
Julien. J La Cite de Montreal
Kendall, S. . J. McNamus
Levesque, Jos Fitzgihbon et al

Livernois, Jos. F. . La Pharmacie Robert
Mason, Geo G. T. R. Co.
McBurney, Percy .... Jas. McKenna
Pieper. William D. Shapiro
E. Sauvageau .... Art. Sauvageau
St-Onge, Pierre ... La Cite de Montreal
Wissell, Sam. ...... M. S. R. Co.

GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM

Bureau de I'Agent de District des
Passagers

Bureau du G. T. R. a Londres, Ang

Une brochure tres nouvelle et tres bel-

le vient d'etre publiee par les bureaux du
Grand Tronc. Sur la face de la couver-

ture est representee le nouvel et imposant
edifice du Grand Tronc, rue Cockppur.
Londres. Un certain nombre de vues in-

terieures sont disseminees dans la bro-

chure. Outre que le nouv.il edifice ie

Londres est le principal office du traf-

en Grande-Bretagne, il fournit une di-

meure temporaire aux visiteurs Canadians

et americains. Les voyageurs peuvent s'v

faire adresser leur correspondance, et ils

y trouvent une belle salle de lecture et

d'attente. L'edifice est aussi pourvu de

salles de reunion pour hommes d'affaires

de passage a Londres. II y a la un bureau

de renseignements ou les hommes d'af-

faires peuvent obtenir toute information
concernant l'expedition et le cout du
transport des marchandises de toutes le.s

parties de l'Europe au Canada et aux
Etats-Unis.
Dans les vitrines, on paut voir des pro-

duits du Canada, des tableaux represen-

tant des paysages dans les montagnes.
des scenes industrielles et ubs carte ce-

ramiqus illuminee de l'Amerique du Nor 1

montrant le reseau du Grand Tronc et

ses embranchements conduisant a la Cote

du Pacifique.
Les visiteurs peuvent aussi faire enre-

gistrer leur adresse pour renseignor leurs

amis qui peuvent desirer les rencontrer.
Le site occupe par l'edifice du Grand

Tronc. rue Cockspur, est d^3 plus cen-

traux a Londres: le Piccadilly (Circus
Station), le Bakerloo (Trafalgar Square
Station), le Metropolitan et Hampstead
Tibes (Charing Cross station), sont tou-

a deux ou trois minutes de marche d?
l'edifice. Des autobus sjferret(?nt a la

porte, transportant les voyageurs au nord.

au sud, a l'ouest ou a Test de Londres par
les routes de Haymarket. Pall Mall. Pic-

cadilly, Strand et Whitehall.
En arriere des bureaux sont le pare St-

James avec l'edifice historique des Horse
Guards et le nouvel edifice de l'Amiraute.
dun cote, le palais Buckingham dans le

lointain et le palais de Westminster au
sud-ouest.

Choix de Fermes Me-

langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du be tail.

Des renseignements complete

seront enooves graluitemenl sur

Jemande adressfe d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

cle 1' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

Li L/lieSt ClU V^anaCla. So l le Meilleur, le Climat

le plus Beau et des Chances de Succes Sans Egalei. **i *t> *ft **> **>

Sommaire des R^glements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou tout« personne
male a^6e de plus de 18 aos, peutacqu6rircomme homestead un quart
de section de terre disponible du Dominion, dans le Manitoba, la
Saskatchewan et l'Alberta. Le postulant doit Be presenter en per-

ponne a l'A(?ence ou SousAgence des Terres du Dominion pour le district.
Une entr6e par procuration peut etre faite dans toute agence. sous certaines
conditions, par le pfere, la mere, le flls, la fille, le fr&reou la soeur de celui
qui se propose d'acqu*rir un homestead.

Devoirs —Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee
pendant trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles de son homestead sur une ferme d'au nioins 80 acres qu'il possfede en
propre et occup6e par lui, ou par eon pere, sa m6re, son flls, sa fille, son f>6re
ou sa f oeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bon-
nes conditions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section
le long de son homestead. Prix. $3 P0 l'acre.

Devoirs.—II doit r^sider pendant six mois, chaque ann#e, et au cours de
six ans. a partir de la date d'entr6e de son homestead (y compris le temps re-
quis pour obtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead po t expi-
res et qui ne peut pas obtenir une pr6cmption, peut prendre un homestead
acheta, duns certains districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.— II dot rexider six mois, chaoue ann6e pendant trois acs, culti-
ver cinquante acres et 6riger un6 maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en

ble dans le Manitoba,

la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,864

1903 3 28».086

1904 3.378.301

19"5 3.881 199

1906 5 013.544

1907 4 898 286

1908 5.624.000

1909 6,878,0(0

On s'attend a ce que l'an-

n£e 1910 -offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK
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VOYAGES DE FIN DE SEMAINE
A BON MARCHE
DE MONTREAL A

Brockville . $3.90 Cornwall . ?2.15

Ottawa. . . 3.45 Qu6bec. . 5.00

Sherbrooke. 3.30 St-Jean. . 1.00

t St-Hyacinthe 1.30 Valleyfield 1.15

X Pour autres endroits tout rensei-

gnement, voyez les brochures con-
cernant les excursions de fin de
semaine, que vous pouvez vous pro-

curer aux bureaux du G. T. R.

EXCURSIONS AU BORD DE LA
MER

DE MONTREAL A
PORTLAND $7.50

OLD ORCHARD 7.75

KENNEBUNKPORT .... 8.10

ET RETOUR
Dates de depart: 8, 9, 10 11 aout.
Limite de retour: 30 aout, 1910.

SERVICE DES TRAINS
Les chars dortoirs quittent Mont-

real a 8.15 p.m., tous les soirs. Les
wagons-lits quittent Montreal a 8.00

a.m., tous les jours. Le wagon-lit
quittant Montreal samedi soir ne va
qu'a Kennebunk le dimanche matin.
Les passagers pour Kennebunk-
port prendront les Tramways Elec-
triques a Kennebunk.

Excellent service de Char-Buffet
sur les trains de jour entre Mont-
real et Portland.

BUREAUX DES BILLETS EN
VTLLE, 130 rue St-Jacques. Tel.
Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare

i Bonaventure.!»< ** * « < «•» »

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-vous une Idee ?— St oui, demandez le

Guide de I'lnventeur qui vous sera envoy6 gratis
par Marlon * Marion, Ingiijjeurt-Coniell*

Bureaux I
Rd'fice New York I.iTe, Montreal,

'let qo7 G Street, Washington, D. C

| QUEBEC STEAMSHIP CO. |
LIMITEE.

g ST. LAWRENCE LINE.

| SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes

I

I

I

I

i

I

1

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundl, 15 Aout a 4 heures p. m.
et de Quebec le jour suivant a midi pour
Baasln de Gasp*. Malbale, Perce.
Grande Riviere. Summerslde,

Chaplottetown et Plotou.
Ezcellentes commoditea pour passagers.
Aucune cargaison n'est regue apres midi

le jour du depart.

De NEW-YORK a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renommee au loiu, arrets a
Oharlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad
2600 tonnes, part de Quebec, les 19 aout
et 2septembre a 5 p m.
Ponr fret, passage et salons, adressez vous Iaux AgentsdesTicketsdelaQuKBEcSTEAM- S

bhip Company : W. H. Henry, 286 rue St- S
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques X
Thomas Cook Sc Son, »30 rue Ste Catherine 2
Oueit, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau- •
rent, ou J. B. Brock & Co.. 211 ruedeiCom Z
missaires, Montreal. {

EN ECRIVANT

Ventes par le Sherif

Du 8 au 12 Juillet 1910.

District d'Arthabaska

The Royal Trust Co. et al vs. Ulderic
Vignault.
Drummondvilile. — Le lot No. 58, avec

batisses.

Vente le 10 aout, a 10 heures a. m., a
la porte de l'eglise paroissiale.

Jos. Lapointe et uxor, es-qualite vs. E.
Lamerre.
Canton Simpson. — Pts des lots Nos.

10a et 10b, avec batisses.

Vente le 10 aout, a 10 heures a. m.. a
la porte de l'eglise paroissiale de St-Fre-
deric de Drummondville.

District de Chicoutiml

Le Credit Foncier Franco Canadien vs.

Celestin Bouchard.
Canton LaBarre. — Pt du lot No. 25,

du 4e rang, avec batisses.

Vente le 9 aout, a 10 heures a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale de St Bruno.

Le Credit Foncier vs. Arthur Bouchard.
Canton LaBarre. — Pt du lot No. 25 du

4e rang, sans batisse.

Vente le 9 aout, a 11 heures a. m.. a la

porte de l'eglise paroissiale de St-Bruno.

District de Gaspe

A. A. Laferriere vs. Napoleon Garant.
Canton Hamilton. — Le lot No. 579a.

avec batisses.

Vente le 11 aout, a 11 heures a. ni.. a

la porte de l'eglise de la paroisse de St-

Charles de Caplan.

District de Joliette

Francois Rivest vs. Maxime Vincent.
St-Charles-Borromee. — Le lot No. 13.

Vente le 10 aout, a 10 heures a. in,, a
la porte de l'eglise paroissiale.

District de Montreal

Jos. Rielle vs. Gerald Ooyle.
Verdon. — Le lot Mo 1636-19, sana ba-

tisse.

V '• nte le 11 aout. a 11 heures a. m , au
bureau du Sherif a Montreal.

District de Terrebonne

Isidore Boucher vs. Dame Malvina Thi
bandeau et vir.

St-Scholastlque.— Le lol No 96
batisses.

Vente le 10 aout a 11 heures a. in., au
bureau du Sherif a si Scholastique

District des Trois Rivieres

Olivier Flageole vs. Thomas Bellefeuil-

le et uxor.
St-Flore. — Le lot No. 316; Pt du lot

No. 384, du rang St-Olivier, avec batisses.

Vente le 10 aout, a 10 heures a. m... a

la porte de l'eglise de St-Jean des Piles.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1964e livraison (23 juillet

1910)—Lance et Quenouille, par Pierre

Mael.—La caricature et lee inventions,

par Andr6 Savignon.—Le voltigeur hollan-

dais, par George G. Toudouze.—La vertu

est r6compensee.—Schumann, par Tou-
gard de Boismilon.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numero: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.
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LA LIGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL.

DEPARTS

D. BRISTOL : D« MONTREAL

21 juillet ROYAL GEORGE 4 aont

4 aout ROYAL EDWARD 18 aout

18 aout ROYAL GEORGE 1 septembre

et enauite le jeudi, tons lesquinze jours.

La Nouvelle Malle Royale entre le

Canada et la Grande Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresaer k un agent queleonque de

la compagnie, ou a Win Philips,

faisant fonctions de Garant du

Traflic-. Guy Tombs, faieant fonc-

tions d'Agent General du Fret et

(l<s Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

••••••••••••••••••••••••a*•»» #»»
'

ARTICLES POUR L'OUVERTIJRE I

DES GLASSES.

Attendez notre voyageur avant de
placer votre commande.
Nous vous offrons, cette anne'e, la

plusgrande varied de LIYRES, PLU-
MES, CRAYONS, CAHIERS, etc.

Souvenez-vous que nos prix d^fient

toute concurrence.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vinoent,

MONTREAL.

aJAAA4AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaT
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Comptab le et Cominissaire

No 10 rut St-Jacquea - MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St, Jacquei, - Chambrei 18 et 19.

Montreal,
Reglement ds lucoessioni.
Argent a prater fur lere at 2em« hypothequta.
Proprlet«* immobili&res a vendra et a acheter.

TEL. MAIN 589

Res. : 437. St-Anteine T61. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUKET. L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargce, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent A preter sur proprietes immobllieres

T«l. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2783 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43. rue St-Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Earle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
KVOCHTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

- VU-a-Tl. le Palais de Justloe

Collection de Compter, Billeti, etc., sansfrais.

T6l. Main 3051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ^crivez pour avoir des renaeignements com-
pleta Bur mon systeme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
AscrE.vraMEKT

STEVENS A MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437. Board of Trade, Montreal.

A VENDUE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REALTY I 'mited

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T«. Main 4,918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephones :

Main 1908. 1909.
Residence

:

St-Louis, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBLBS
ASSURANCE

PRETS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

J'E. Gravel. E. A. Ouimet.

CjTavel & Ouimet

Agents d'lmmeuble*

Prtts—Assuranees—Successions

97 rue St-Jacquef.

Tel. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bst 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commigsaire de la
Cour Supfrieure

Agent d'lmmeubles. Chances d' Affaires.

Edifice "la Patrie."i

Seul proprie'taire des terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitie.

Bki-l Tel. Mount 609.
Maiidhaxiis 1324.

Residence Priree : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portas, Chassis, Escallers, Oeooupage.Tournage
Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

T«. Bst 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denls
T«. St-Louls 1134

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

468, rue St-Charlei-Borromee • Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
PMtrler, 609 Berri. Phone BeU Est-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 12S2

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1939, ru* St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BELL
Les Commandes seront eiecuttes
promptement et a priz moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1818, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

L. R.

L
JUIONTBRIAND,

Arehlteetie et Mesureur

,

No 230 rue StrAnnxe\

IfantetaJL

DAVIS & VEZINA.
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. Bell : BST 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magnifiques Sallesd'echantillons pour Commls-
Yoyageurs, completement d6tach6es de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNAT.TDE, *rop.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROMK, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SPECIFI
LACIER RAPIDE

et les

FORETS RAPIDES

CONQUEROR"Marque
si vous voulez avoir

Ce qu'il y a de Mieux et a

Meilleur Marche.
SEUL AGENT de VENTE au CANADA
ALEXANDER GIBB

13 Rue St-Jean MONTREAL

Ontario Silver Co., united,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllere, Fourohettee, Coutellerle,

et Article* en Plaque.

DEMANDfZ NOTIE CATALMVE ET HOI OtTATMM

1\\* John Morrow Screw, Limited.

Ingertoll Nut Co., Llmtted.

Ecroua comprimes a chaud. Kcrous com-

R
rimes a froid. Kcrous demi -finis. Kcroui
nla. Ecroua en acier toume. Ecroua en

laltou oarrei et hexagonaux. Kcroui en
laiton mollet«s. Vis d arret. Vis ft Grosee
T«te.

Sptciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la mellleure.

INOERSOLL, ONT.

Lithographie sur Far-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aci.r Emaille.

Reproductions. Decalcomaqie.

J. N. WARMINTON
207 rue St-Jacque«, Montreal

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER A CO.

Affile par let ouvriers lei plus habiles tons
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'oeuvre et le flni as ces Rasoirs sont parfaita

;

ohaque Rasoir est garan'i durer la via d'un
homme. Demandee notre Brochure Oratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
86 rasent euxmemes.)

McGILL CUTLERY CO., Re>ffd.

Bolte Postale, 386, '.-.' Montreal.

Assurances
CONSEILS PRATIQUES AUX NOU-

VEAUX AGENTS

(Suite)

En parlant a de bons solliciteurs d'assu-

rance, j'ai constate que ces hommes ter-

minaient la plus grande partie de leurs

affaires a la premiere entrevue. Un
agent peut avoir a faire plusieurs voyages

avant de voir un homme qu'il desire as-

surer et lui parler; mais une fois qu'il a

obtenu une entrevue, c'est pour lui le mo-

ment psychologique.

L'agent n'a pas encore depense son

energie a convaincre cet homme, il ne

lui a pas fait sentir son influence magne-

tique, et l'occasion s'offre pour lui de pre-

senter ses arguments avec une force qu'il

ne retrouvera pas a une seconde entre-

vue.

Dans le bon montant d'affaires <iue je

trouve le moyen de m'assurer en dehors

de mes heures de bureau, je suis certain

que j'en conclus 90 pour cent a la premie-

re entrevue. Me rendant compte qu'ayaiit

d'autres devoirs qui prennent une grande

partie de mon temps et que je pourrais

ne pas avoir une seconde occasion, a bre

ve echeance, de continuer le travail com-

mence, je me suis fix6 pour regie de faire

tous mes efforts afin de conclure un con-

trat.

I'ai constate invariablement qu'a une
entrevue plus tardive je n'avais plus la

meme force de persuasion.

Parfois je peux 6tre Lnterrompu et, bien

que Je puisse arriver a terminer plus tanl

une affaire, je n'ai pas alors le meme en-

thouslasme que la premiere fois. Si un
agent n'a pas l'habitude de conclure la

plus grande partie de ses affaires a la

premiere entrevue, il devrait essaver de

le faire; ii s'apercevra alors qu'il a mis

en reserve de l'Snergie et du magnetisme
qui lui Berviront dans d'autres cas.

Je ne veux pas dire par la que tons les

agents devraient travailler de la meme
maniere, mais I'homme qui a l'habitude

de prendre la plus grande partie de ses

contrats d'assurance des la premiere
entrevue, fera encore un plus fort volume
d'affaires s'il se met en campagne avec
la ferine resolution de vaincre des le d6-

liui.

Le meme argumenl s'applique a la re-

mise de r iqus qui engagenl le client. Si

un agenl obtient un reglement en meme
temps que la demande d'assurance, tout

\-.i bien pour lui. S'il De le fait pas, il

aura a recommencer son travail et, com-

me il n'aura plus la mfime Snergie qu'au
ill 'inn ,: uce qu'a la deuxieme entrevue il

doutera qtielque peu de reussir la force

de conviction lui manquera et il perdra

de l'argent.

Ayez un carnef sur lequel vous inscri-

\ e/ les iioms des hommes que vous pen-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX

Jardin* Universal Ratchtt \

Ciamp pril.

(Perseuee a Roohet Untvertelle de Jardlne.)

Employee dans toutei sortes de manu-
factures pour les reparations urgentea
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voiea ferrees et les ouvriers en
constructions metalliques en ont be-
soin coastamment.

A.B. JARDINE & OO.
HBSPELER, ONT.

c8»cneearx3C8»c8acasc8acKX8aca3e0»c»Osoea

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communlca-
tlonSBtrlotlyconfldentlal. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Blunu & Co. receive

tpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole", by
all newsdealers.

MUNN&Co.36,Broad*a*' New York
Branch Office. 626 F 8U Washington. D. C. /

Telephone main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

CT COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Prater sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas.

Demande directs
sollicitee.

Bureau .-

Edifice Lake of the Woods.
3Q Hue St-Sacrement,

MONTREAL.
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aez pouvoir assurer. Vous ne vous figurez

pas combien ce carnet peut vous etre uti-

le. Le systerue est la chose la plus es-

sentielle pour reussir en affaires.

Dans votre travail, vous rencontrerez

beaucoup d'hommes a qui vous esperez

vendre plus tard une police d'assurance;

vous classez leurs noms dans votre me-

moire pour le moment. Mais si vous tra-

vaillez constamment. vous accumulerez

ainsi une telle liste de noms que vous en

•ublirez.

Servez-vous d'un carnet ou vous aurez

inscrit les noms des hommes que vous

pensez pouvoir asurer. Consultez ce car-

net tous les jours. Vous vous imaginez

peut-etre pouvoir apprendre ces noms par

coeur. C'est une erreur, croyez-le, que

tous regretterez un jour.

Souvent apres avoir soumis une forme

de police a un client pour qu'il l'examine,

il vous arrivera que celui-ci vous dira que

sa femme fait des objections a ce contrat

et qu'en consequence il ne peut s'assu-

rer. Beaucoup de ces hommes agissent

honnetement en refusant ainsi de pren-

dre une assurance; mais si vous vous

fixez pour rdgle de parler aux femmes,

tous constaterez qu'il n'existe aucune ob-

jection contre 1'assurance et que le mari

a, manque' de tact en parlant d'assurance

a sa femme. Toutes les femmes detes-

tent qu'on leur parle du deces futur de

leur mari. Dites avec tact que vous sa-

vez qu'une femme n'ignore pas que le

pouvoir de son mari a gagner de l'argent

est ce qui lui procure le confort necessai-

re a elle et a ses enfants. Faites surtout

ressortir le resultat de l'amour et du tra-

vail, montrez bien a la femme que, sans

ce travail penible, ses enfants devraient

se passer des conforts de la vie et meme
seraient prives d'instruction; expliquez-

lui que le pere desire simplement assurer

1'avenir de ses enfants. Cela ne veut pas

dire qu'il va mourir. S'il vit longtemps,

son assurance sur la vie peut 1'empecher

lui et sa femme, d'etre a la charge de

leurs enfants sur leurs vieux jours.

L'homme interviewe dira souvent: "II

vaut mieux que je m'assure pour un bon

montant, car la somme ainsi placee me
rapportera un revenu egal a celui que me
procurerait un placement fractionnel con-

tinu, et ma famille profitera ainsi du ca-

pital et de l'interet que ce dernier rap-
porte.

Vous pouvez repondre:

D'abord—Cela est vrai dans certains

cas, mais, quatre-vingt-quinze fois sur

cent, ce capital ne sera pas ainsi place,

ou s'il Test, il ne le restera pas. Le coeur

d'une mere est tres sensible a tout ce

qui concerne 1'avenir dun fils ambitieux,

pret a saisir toute occasion de reussir

dans la vie.

Deuxiemement—Etant donne qu'il est

possible qu'un fonds d'assurance sur la

vie ne soit pas conserve comme il le fau-

drait, ne'st-il pas bon de reserver au

Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7.000,000.00

25,000.00

The Provincial

Fire insurance Go.,

of Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHBF

160, RUE ST-JACQUES
Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes poor la ville

et la campagne.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
Io PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

»o PARCE
QUE

Ses twi sont aussl arant-
f.ageiu queceui de n'iniporte

quoOe compajnie.
Ses polices son t plus liberates

que cedes de n'importe"quer
le oompagnie.
Ses garanties sont super!eu-

res flagenerallte decelTes
des au tree compagnlet.

La Hftge&ae et l'eiperience de
sa direction sont une garan tie

de aucces pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadlenne fran-

calse et ses oapltauj^estent

dans la provinoe de Quebec
pour le benefice des n6tres.

Sldg-e social 7 PLACE D'ARMES,
nONTRBXL.

London Guarantee &

flCCident 60. Limited.

Contrats de Garantle et de Fld«Ut«.
Polices d'assurances contre les Acci-
dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents ponr les Ourrlers.

D. W. Alexander, 2*kj£
pour

Canada.

TORONTO.

0J.m. mcGombe, ploXrdro^bec.

Edifice Canada Life, MONTREAL.

moins une partie de ce que l'homme ga-

gne, au moyen d'une police d'asurance,

afin que, quoi qu'il arrive, le reste assure
un revenu mensuel qui mette la famille

a l'abri; de savoir que sa femme bien ai-

mee ne sera jamais a la charge de qui

que ce soit dans sa vieillesse.

Troisiemement. — Vous pouvez ainsi,

dans la plupart des cas, demontrer que
le taux des primes est fixe de telle sorte

que leur montant ne doit pas etre paye
d'un seul coup, car il est inferieur

de 25 a 30 pour cent a celui paye pour
une police globale. De plus, l'assure vi-

vant encore plus de vingt ans, ses en-
fants vivant aussi et etant a l'abri du be-
soin, si alors l'assure desire convertir sa
police a terme en une police complete-
ment payee, la prime qu'il paie lui pro-
curera la somme necessaire pour l'achat
de cette police. Mais en tout cas il n'est
pas desirable de faire ce changement a
aucun moment.

LE DIRECTOIRE DE LOVELL

Le nouveau directoire des adresses de
la compagnie John Lovell & Son, Ltd,
qui doit paraitre bientot, contiendra.com-
me toujours, des notes et renseignements
tres interessants et sera, comme toujours
egalement accueilli avec faveur par le pu-
blic.

Celui de cette annee a 64 pages de plus
que celui de l'an dernier; il renferme
1904 pages.
Le directoire contient a peu pres 145,-

000 noms et ceci represente une popula-
tion de 507,000 ames pour la ville et la
banMeue; ou, en deduisant pour la ban-
lieue, Westmount, (14,000); Maisonneuve,
(22,500); Outremont, i(4,000) ; Verdun,
(10,500; il reste pour la ville proprement
dite, 456,000 ames. Les rapports pour la
ville et la banlieue donnent 3,814 mai-
sons, logements et appartements, 391 ma-
gasins, 264 bureaux comme 6tan't inoccu-
pes, en reparations, ou pas encore prets
pour l'occupation, construits au cours de
l'annee qui vient de s'ecouler. Dans plu-
sieurs rues de la ville, on peut trouver
des rues entieres ou il ne se trouve qu'un
tres petit nombre de batisses inoccupees.
Dans plus de 65 edifices amenages en bu-
reaux, 2,600 bureaux sont loues, et 157
linoccupes. Dans un grand nombre de
grands edifices tous les bureaux sont
loues. Ces renseignements ont ete re-
cueillis d'une facon exacte et on peut s'v
fier.

II est interessant de comparer ces chif-
fres a ceux de l'annee derniere; la po-
pulation de la ville etait a cette epoque.
de 389,837 ames et on a annexg depuis
des (localites contenant une population
dont le chiffre est ports a 41,493 ames
donnant un total de 431.330. Si on v
ajoute la population de Westmount, Mai-
sonneuve, Outremont et Verdun, on arri-
ve a un total de 507,000 ames pour 1910.
soit une augmentation totale de 25,000 sur
la population de l'an dernier.
Le nombre total des rues, est mainte-

nant de 1,013.
Les noms de ceux qui demeurent a

Westmount, Outremont. Maisonneuve et
Verdun se trouvent dans la table alpha-
betique des adresses, et les noms de ceux
<iui demeurent a Lachine. Longueuil. St-
Lambert, Montreal^Sud, Ville St-Laurent
et St-Pierre aux Liens (Blue Bonnets), a
la fin du directoire.

II y a de nombreux tableaux donnant
les chiffres da commerce, etc.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBBB
ACTIF, au-dela de

am imi
- $J.26T,082.*5

Buptau Principal i TORONTO, Ont.

Hon. Oao. A. Cox, President.

W. R. Brook, et John Hoskiit, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Huelb, Gerant-Generai.

0. C. Fostkb, Secretaire.

Bueeupewle de Montreal

:

189 pue Salnt-Jaequea.
Robt. BKWBRDIKS, Gerant

Anx Chefs d'Entrepriaes.

Industrials et Manufaoturiers,
Acoldents du Travail.

La LOI concernant le» responsablllte's des
accidents dont les onTrien sont victlmes dan*
leur traxall, et la reparation des dommages qui
en resultent, est catrte en rigveur U lerJanvier
1910.

LA PREVOYANCE,
met a votre disposition les services d'experf
en matlirt d'asaurance centre les Accidents du
Travail et vous £ritera tout sujet d'ennuls et de
responsabillte'.

Assurex-vous sans retard.

Ecrlves a J.C. Osgne, Gerant General,

63 Guardian BIdg. - MONTREAL.
on Telephones Main 5027. Agents demanded.

i/assurauce Mont-Royal
Compagnie Indtpendante (liioandle)

Bureau! : 1720 rut Netre-Oame

Ooln St-Francots-XaTier, MONTREAL
Rodolphk Fobsst, President.

J. K. OiAvknt, Jr., Gerant-Gansral.

La Compagnie d'Aesurance

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncendle

Aetir exeedant - 9S50.0O0.00

DBPOT AT7 GOTTWERNEMBNT
•n conformlte avec Is nouvelle Loi dee aasumaoas

de Quebec, 8 Edouard Til, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-H>acinthe

METROPOLITAN
|

LIFE ASSURANCE COY OF NEW NIX

(Compagnie a Ponds Social)

Actil $277,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1909 10.621,670 J
En 1809, la compagnie a eruij

au Canada des polices pour $23,418,168 T
Kile a depose entre les mains

da Gouvernement Cana- T
dien, exclualvemenfc pour e>

las Canadiens, plus de $7,000,000

II j a plus de 875,000 Canadiens assures 2
dans la METROPOLITAN X»•»•>»•»»

«ST»
IS36i

| LIVERPOOL!
\ LONDON \

A AND /

Globe
[INSURANCE COMPANY

Fidelity-Phenix Insnpanee Co.,

OP NBW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert HamDson & Son, Agents,
I-B •T.JOHN 3TRBBT

•uoourtale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
AU SI OECIUHI ieo»

Actlf $29,238,525.11
Surplus ear tout lo Passif et le

CapitAl. Hm 31 e' 3 p.c. Standard 2,596.303.96

Surplus d'apres I'Ktalon dn Gouv. 4 118,491.91

Revenu en 1908 fi.049.601.OS

Assurances en vigueur 119,517.740.89

Korivez au bureau ch-f i Mootrdal pour arolr la petite

brochure intitule* "1'ronperouBand Progress!™."

compaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee on 1869

Actif $567,885.05

Reserve 1198,071.28

Autres Valours passives 20,087.91

~~
$213,769.19

Surplus pour les assures $844,126.76

BUmCAU-OHBr* I

No. 19 rue gt-Jteausi, • - MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FRED E. RICHARDS, President.

Valenr accept ee de Garanties Canadlennee, detenuee par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576

Toutes les polices erolees aveo Dividendes Annuels but paiemont
de la prime annuelle de deuxieme annee.
Ouverture exceptionnelles pour Agents dans la Province de Quebec

et l'ttst d'Ontario. S'adreeser a

WALTER I JOSEPH, OePant,
151 rue St. Jaoquas MONTREAL.

«(

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE ft

Bureau Principal « HAMILTON, Can.

Capital et Aotir - 4,618,049.68

Assupanoss en fopee en lSOO - 21.04V.822.61

Pays aux Portsurs de Pollcee en 1BOB 847,274.48

Contrats d'Assuranoe les plus desirables

DAVID DHXTBR, President et Dlreotear-Oaranb.

H. RU9SBL POPHAH, Seraat, District de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes revues depnis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela\ de 2,143 polices depuin cette
date, ce qui est un dee meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Qerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront dlatrlbues aux Porteura de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prosper* pour la " Canada Life" depuls
quelle existe, et cela montre que e'est une Compagnia dee plus
satiafaisantes pour les Hommes qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representant.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

« ICMIVAV AUX ANNONCEURS, CITIZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

E* g
Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a la Glace.

JONAS
pTBIPlf C01CCIT5BII

EXTRACT

VANILLA.

j'CiRDMfMraEOB*
|]TPE COUaCIL OFMTO
ma MA«LfDcrinEi
prepared b»

[,'HEMUJoNASBCS
MONTREAL

»«n NEW YORK,

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Gtobss

z. 6 9.50

z. 18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qrosso

oz.

I oz.

142.00

84.00

SOLUBLE"

§0LUBLE

EXTRACT

FineTruit
Flavor m

2 oz.

4 oz.

8 oz.

If oz.

Prix par
Gross*

I 9.00

16.00

27.00

81.00

33Pxg

ruH«'«»

VANILLA

us.

•ftw--f>»*

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

121.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

" LONDON

Prix par
Gross*

1 oz. London,

2 oz.

96.00

9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

621.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR "

DOUBLE FORCE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

EsMnest
A la lb.

•1.00

1.25*

1.60

2.00

2.50

8.00

3.50

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites, Speciales et Prix Speciaux par Contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
43
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^i^l^l^l^^^l^l^l^l^l^i^^l^l^l^l^l^l^^^l^^l^l^^^l^^li^li M»>i»i«M«)i

EN achetant vos conserves, ayez
soin de vous procurer celles

empaquetees par Dominion Can-
ners, Limited. Leur qualite est

garantie. Vous ne courez aucun
risque

MARQUES PRINCIPLES:

"Aylmer"

"Little Chief"

"Log Cabin"

Simcoe
"Delhi"
ETC.

Dominion Canners
LIMITED

HAMILTON

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURAXT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spGciales de marchandises dont les maisons, indiquees

en caractdre noirs, ont 1'agence ou la representation directe au Canada, ou qu<^ ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par le? agents, repr€sentants ou manufacturiers
eux-mgmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00

Chocolat sucr6, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60
Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5. J lb. 30 lbs. par cse
No 10.

No 10.

No 15.

No 15.

1 lb.

J lb.

30 lbs. par cse
30 lbs. par cse

1 lb. 30 lbs. par cse
£ lb. 30 lbs. par cse

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cs
The Vert Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5. i lb. 30 lbs. par cse

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c

La lb.

20c
21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . . Is $1.-85

Geneva Sausage. . . Is 2.20

English Brawn. . . Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . £s 1.50

Roast Beef Is 1.85

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf

;
assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is
2s

Is
2s

2s
2s

2s

2s

Is
2s

La doz.

0.00

1:85

3.25

0.00

3.50

3.00

4.00

3.00

3.00

2.50

3.25

is 1.40

Is 2.55

Is 1.85

2s 3.25

Boeuf Bouilli 6s 11.50

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s 1.25

MONGfJ

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^3^^\ Cold Storage

111 in
llllijni

Circulation d'air froid et Fee,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientifiqiu's les plus approuvees do

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

) Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

1 Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING & PROVISION CO., Limited, rue w hi, Montreal
I
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###########################################^
#

#

#

#

#

#

#

#
*

#

*

*
f *

#
i HUDON & ORSALI I

I EPICIERS EN GROS 1
#

|
VINS ET LIQUEURS *

# Vous pouvez nous donner vos ordres en toute contiance. $fe

#
jMk Voyez la liste de nos Agences en Conserves, Vins et Liqueurs. Ce sont toutes

^ des maisons de premier ordre, reputees pour la quality et la purete de leurs produits. ^t

# Vous ne pouvez pas en mettre de meilleurs en stock. |£
# #^ Nous sommes les seuls Agents au Canada pour la vente des : $&

J (OCXAC- Marie Brizard & Roger. *
|t " Lucien Foucauld & Cie. 2
^ " E. Normandin AL Cie. ^
# "J. Courard et Fils. #

*

# SCOTCH WHISKY- Henry Simpson & Co., Glasgow, Ecosse. ^
# Charles MaeKinlev & Co., Leith, Ecos.se. |fc

£ UTILE D'OLIVE—Celebre Huile d'Olive d'Adolphe Puget, S
# Marseille. ^
J VINS DE BOURGOGNE ET VINS MOUSSEUX 8
jjt de Vercherre & Cie. I Jeanne.

5 CLARETS, SAUTERNES ET BOURGOGNES $
de A. Cuilhou Ffere Aine, Bordeaux. ^

#$ GIN DE HOLLANDE, Marque " Eagle," de la Maison Z
# • Van Dulken Weiland cV Co. #

VINS DE MESSE De la maison J. de Muller. *
## CHAMPAGNE De la Maison Charles Farre, de Reims. #

J LIQUEURS FRANQAISES—Comtede Brun, Perod& Cie,

|t Voiron, ( [sere). X
£ CONSERVES ALIMENTAIRES FRANQAISES, #

Alar. pie "La Corbeille." j#$ THES JAPON, THES DE CIA LAN De la Marque "Signal" $W qui est notre propri6te\ |jr

# 259, rue St-Paul, Montreal, Canada. $
#

jjt Telephones Main 4964, 4965, 4966, 3834. J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pork and Beans, sauce Chili Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) Us 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2is 9.50

Jellied Veal Is 1.85 2s 3.00

Gelees de Bouillon .... 2s 3.50

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Is 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 160

Chicken qt». 8.00

•Mulligatawny Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts. 1.00

Dlto Qts 2.00

Mince Meat

(Tins fermees herm£tiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . Js 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fum§ en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-
FRANCAISE,

232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les mgtaux
communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline speciale pour melaux pr6-

cieux, les 100 bottes 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en calssettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppes en boltes, cent

modeles differents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60

Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en bottes fantalsie,

30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00
Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pit© Dentifrice en bottes porce-
Iaine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le " Sublime de Bottot" pour les

cheveux. La douzaine .... 8.60

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00

Produits Pharmaceutlques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimes) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
bottes 176

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-bottes .... . . 1.15

Ch»«bon Naphtole Granule H. Jouls-

se . . . . 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granule "The-
venot" 4.50

Sedlitz granule "Thevftnot" .... 3.26

Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-
moforme compose 600

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6©

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", bottes
10 lbs., 60 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

121c.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme qualite aux meilleures marques du
marche' et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
t6es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
ecrivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreen bouteilles herm^tiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procede" exclusivement m^canique, r^pond
a toutes les exigences dela Profession Medicale et k tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le b6be—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadianne de Produits Agricoles Limitee
21, hue St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Maibt 4619.

Les Marchandises de ROWAT sont celles qui se

vendent. II n'y en pas de meilleures.

Pop ietaires RQ"^/"AT ffe CO .
y

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

Glasgow,

Ecosse.

m
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Des J^darckandises de Choix se vendent toujours de preference

aux JVlarcnandJses Communes.

Nous avons regu en magasin

500 Caisses GRIFFIN & SKELLY,
SAN FRANCISCO.

Asperges blanches et vertes,

Abricots, Peches, Poires,

dans le sirop epais.

Un Char de Fruits Canadiens en Conserves,

1000 Caisses comprenant:
Ananas entiers "Bahama"

Ananas tranches "Bahama"
Ananas rapes "Bahama"

Prunes Damson et Lombard
Peches et Poires.

Ces marchandises portent la marque ' BOWLBY."

PABST LAGER
MILWAUKEE.

Un autre char.- 1 25 Barils rectus cette semaine.
Cette biere est reconnue aujourd'hui comme la meilleure sur le marche.

"DUBONNET"
Ce fameux aperitif a conquis la faveur du public, et la grande demande
partout est line preuve de sa superiorit6.

II est maintenant vendu dans le monde entier.

Comme breuvage rafraichissant, il n'a pas son 6gal.

SOURCES ST- LOUIS, Eau de Vichy
"TREFLE ROUGE"

La seule gazeuse naturelle du Bassin de Vichy. Infaillible dans les troubles d'estomac.

Hauttment recoinmandee par les medecins. En bouteilles et '_. bouteilles.

500 Caisses regues ces jours-cu
La seconde expedition depuis le printemps. Demandez des echantillons gratis.

J\os firtx sont toujours inte'ressants et les filus has, en considerant la quahte.

L. CHAPUT, FILS & CIE., Montreal.
Importateurs d'Epiceries, Vins, Liqueurs, Thes, Cafes, Provisions.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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The EDWARD1BURQ STARCH CO., Ltd

Montr£al

Empols de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, carbons 3 lbs. 0.06J
Xo l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06*

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.072

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06*

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.071

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par boTte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07

J

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05*

Empols de riz "Edwardsburg"
No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANi,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . .lb. 0.13

Demi qrts lb. 0.1 o 1

,

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.13]

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.14

Caissas. 5 lbs lb. 0.131

Caisses, 10 lbs lb. 0.133

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levafn en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

Bakin|

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de
1 doz. de 5

2 doz. de 6

1 doz. de 12

1 doz. de 16

5c.

oz.

cz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2J lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.0U

}$2 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

Mo 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de i lb.

5 caisses . . . .$2 50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

&Mr

r. it ciiuiT asm
T3COI.T0 OUT

j _ RiWmtt _
pQUSTTS
i (Muni

^amTart*
^ owmuur put

r^ compamyk
TCWMTa.Ofl'

4 doz pqts.,

2 doz. pqts.
4 lb.

i lb.

La cse

{ "us
1"

}
57.20

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb

5 lb. canistres carr6es (V2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27i
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufactured par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit M VOL-PEEK."
_C _.II "VOL-PEEK"

'VOL-PEEK'

est une cUcouverte nicrveil euse. 11 sert a raccommodertout ust en-
sile peree par l'usure II neat besoin d'aucun outil pour s'en cervir.
II coute tres pen et est tres economique. Toute pei>onne qui s'en
sera servin une fois, sera obligee d'arlmetlre que ce Cimsnt est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les niarchands devraienf s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adresst z-vous a

IN. A. Bedard & Cie.,
45, rue William.

MONTREAL.
Set Is Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manuf acturiers.

Nous payons les plus hauts prix du marche pour

les Oeurs Stnctement Frais.

*®Q>

Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limited 241, rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/ Pipes "Peterson"
Tous les uiarchands de tabac soucieux de leur

• •/ reputation devraieut avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Franeaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

\

\

\

\

\

II y a the et the, comme il y a"oeufs et oeufs."

Mais le public n'achete pas d'oeufs au juge
quand il peut en acheter de garantis. Ne
faites pas de conjectures sur la qualite du the.

flcbetez
ii

SALADA
II

II est garanti a la fois quant a la quantite et

a la qualite.

\

\

\

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compos*,

marque Easifirst.

Montreal.

Tierces .... 0.12*

Demi-quarts. . 0.122

Tinettes, 60 lbs. 0.123

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs 2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.13J

Caisses, 5 lbs lb. 0.138

Caisses, 10 lbs lb. 0.13J

Pains monies d'une livre .... 0.14

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.0S

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts ©n papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 51 cuts to the lb., A

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 71s 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44
Rosebud 6s 0.45

Ivy 'is 0.60

Shamrock 6b 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentrfi . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2i oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor l-"°

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 075

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous

fruits.

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de sepvir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insistepez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

Epiciers en Geos,
montreal.

MATHEWSON'S SONS, ---

202, RUE McGILL,

L'EAU DE VICHY ST-YORRE
"SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement min6ralis6e. L6gerement gazeuse, son gout est agr£able, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME trfcs pr6cieux.

COMPAGN1E D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Imporuteurs di roots, souls agents pour lo Canada,

\
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

/
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matssss
PERFECTION

"f HOONEY BISCUIT *C£NDY. CO
STRATfORD CANADA

II y a quelque chose

dans le gout d'un Bis-

cuit "Perfection", qui

le distingue de tout au-

tre Biscuit au Soda.

Cette difference est

due d'abord a un meil-

leur melange des ingre

dieDts les plus choisis,

puis a la raeilleure cuis-

son du biscuit dans des

fours raodernes et sani-

taires.

Cette difference est

protegee et preseivce

pour votre client par
l'empaquetage du bis-

cuit, qui lui conserve

effectiveraent. sa frai-

cheur et exclut toute

poussiere et toute raal-

proprete.

Regarnisse/ vos stocks

aujourd'liui uneme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford et Winnipeg.

EMPLOVKZ HN QUANTITK LESFLY IP^IDS
DE WILSON

le ruercredi apresmidi et le diroanche, et

tenez autant que possible votre magasin
libre de mouche-.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Succeaseurs deCHS. LACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclta 9000 barll j par jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 barlla par Jour

Capaclt* Totale 10500 barlls par Jour.

Bureamx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

I CH0C0LA?
#

"<5i(fe
Non Sucre

I
IDES EPICIEES f

Pour tous les T

Besoins de la Cuisine *

Tablettes de I lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT & CO., I

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

fi. LA FAVORITE j»

La Mine par exeelleDce pour les poeles.
Elle donuo un lus>tre permanent,
Ne Cache pas lea mains.
OIRAGII COON

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parrait.

I'lioTrxiosoRiiirxi
La meilleure graisse pour harnais, asaoupllt

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuva
de 1 eau.

Vei-Hla ••XTATOl.H BAM"
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces produits sont en vonte chez tous les Epl-

ciers en groH. S'adreHser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie,P.Q.

Rapresentants a Quebec- : BOIVIN & CRENIER
63 IS"U"E EALHOU8IE

A. HANDFIELD
11. rue B0N8ECOUR8, - MONTREAL.

SUCRE et SIROPd ERABLE
Qualite Kuperietu-e. Prix Modere.

.Manufacture au nioyen d un ti&s
nouveau procede.

Trutes les sortes di Sirop dp F uits.

Nous invitons cordialement MM. les Epiciers
a nous donner un ordre a titre d'e-sai.

P»

BONBONS. VI A U BISC UITS.
Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^j Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? Tj Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

t
YIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

it3
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chocolats BORDO"
MARQUE ENREGISTREE

lis se garden t parfaitement—mais sont tropbons pour qu'on les garde

longtemps.

Les Chocolats "BORDO" sont tout aussi fermes, frais et delicieux en

AOUT qu'en JANVIER.
Partout et dans toutes les saisons, ce sont les meilleuro, et les articles

qui se vendent avec le plus de profit dans les Specialities de Bonbons.

Empaquetage attrayant, saveur et cousistance des plus agreables. Vos

clients sont seduits par eux a premiere vue et auront de la partialite

pour eux a la premiere bouchee.

Le Chocolat qui donnera une satisfaction parfaite a vos clients.

Le Chocolat qui vous donne une bonne marge de profit.

Le Chocolat qui vous assure des renouvellements d'ordres.

Coute 25c. la livre, se vend 50c. la livre.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour echantillons et renseignements complets.

The Montreal Biscuit Company.
Manufacturiers de CONFISERIES.

V- J
Demandez I'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

Bn »ente chez lea principaui Epiciera et

Libraires en Gros.

Ageut General^pour le Canada

:

M.J. LACHAPBLLE
229. r«e St-Hubert, Montreal.

IL SE VEND A VUE.

m
Tenez le savon FELS-NAPTHA

en evidence dans un endroit ou

vos clientes ne peuvent manquer de

voir ses enveloppes attrayantes, et

elles I'acheteront constamment,

sans paroles persuasives, parce que

ces enveloppes leur rappellent a

toutes un savon satisfaisant.

{
\ ^B «m.\

\

\|/ ^32gf^ _/
8

Feves au Lard de

Clark pour Parties de

Campagne.

Quand vos clients font des

provisions pour aller cam-

per, canoter ou en pique-

nique, rien sur vos rayons

n'est plus acceptable pour

eux que les Feves au Lard

de Clark ou autres Viandes

de Clark.

Wm. CLAKK
M0NTRBRL

Mamifacturier de SpScialites^Alimentaires

de haute quality.

LA FARINE PREPAREE
(SELF RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est, aujourd'hui la fa-ine preferee
des nnnagere9. Bile donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine Pi6nare"de Brodie & Harvio,
il suttlt de suivre les directions
imprimeis sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

i.

I
\ CONFITURES PURE5 |

DE UPTON I

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SMSON,

- - DE UPTON, • •

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur d^li-

cieuse, conserves
dans des sen ux de
5 lbs. et des jarree
en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltes

herm^tiquement.

Pure Marm= ade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES GACAOS ET CHOCOLATS
PUPS, DE HAUT GRADE

Waiter BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le tejeu-
nar, est absolument pur.
dt-licieux nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meillfcur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur ChocolatCaracas au
Sucre est le plus fln chocolat
a manger qui soit au nionde.

Un livre de reoettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pisrre,

ONTRBAL.

**^**** *̂+*A****^
f OAII

I

fabrique' d'apres six brevets. Marohan-
dise de confiance ; Hen ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Cbez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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UNE REPUTATION
de Qualite, Valeur et Service

vaut plus que des profits extra sur ties " marques a

bon marche."

La premiere attire et retient la clientele ; les autres

la chassent.

LES

57 Varietes Heinz
Purs Produits Alimentaires

6tablissent les affaires, parce qu'elles rapporteut uu bon

profit au laarchaud et qu'elles sont garanties plaire au

consommateur, sinon Targent est rembourse\

Les Produits Heinz sont prepares dans des cuisines

modeles, ouvertes au public tons les jours ou Ton travaille,

et le public le sait — nous eu plus de 35,000 visitrurs,

l'ann£e der.iere.

Ni Benzoate de Soude, ni aucuue autre drogue ne sont

employes dans l'ltablissemeut Heinz, et le public a confiance

dans tout pioduit alimentaire portant le nom de HEINZ.

H. J. HEINZ COMPANY
Memhies de l'Association Americaine pour l'Encouragement a

la Purettf des Aliments Purs.

jr fi

Elle n'accepte pas volontiers des

succedanes du

SEL WINDSOR.
et elle ne voit pas d'un bon ceil l'epicier

qui remplit sa eommande de sel avec
toute autre chose que ee sac portant

cette marque de commerce bien connue.

La plupart des menageres du Canada
sont d'accord avec elle.

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, ONTARIO

ti Jli

Moutarde Francaise.

2 doz. a la calsse.

Pony
Medium
Large ....
Small

La Grosse

7 ;. 1

10.00

12.00

7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess. 1-2 brl 1 1.7.".

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, bri 29.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger, clair. brl 28.00

Lard pesant, Brown Brand, desos-
s6, tout gra8, brl 29.00

Lard clair, tout gras du dos. tres
pesant, brl 32.00

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31.00

Pickled Rolls, brl ( manque)
Bean Pork, petits morceaux gras,

baril 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar-

que "Anchor"

Tierces, 37o lbs lb. 0.13

Holtes, 50 lbs. net (doublure
parchemin) lb. 0.13J

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette imi

tee) 0.133

Seau de bois, 20 lbs. n ;1 . $2.70 0.1&J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2..".:. 0.123

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
calBso, bleu 0.133

Calsses 5 lbs., tins, 00 lbs. en
caiss . bleu . 1

3

r

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13J

Briques de saindous compose, 60

lbs. imi esc, pqts l lb 0.141

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, :;t."i lbs 0.15

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15^

Tinettes, 50 lbs. net (tinette lmi-

tee 0.153

Seau de bols, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.10 0.151

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14}

Caisses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caiss;'. Rouge 0.153

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caiss.'. Ropge 0.15jj

Caisses. 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge O.I.V.

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. eu caisse 0.16

Viandes fumees
Jambons: Notre meilleure qualite.

ivxtra gros, 25 lbs. <et plus (tres
gros) 0.17

Gros, 20 a 25 lbs 0.18
Moyen, 13 a l!i lbs 0.21
Petits, 10 a 1:: lbs 0.21

Jambons desossGs, roules, gros, 16
9 20 ,lbs 0.20

Jambons d6soss6s, roul6s, petits, 9
a. 12 lbs 0.22

Bacon, a dejeuner, marque anglai-
se. sans os, choisi (1.21

Bacon de Brown, a d6jeuner, mar-
line anglaise, sans os, epais . . 0.20J

Bacon de Laing, Windsor, dos pel6 0.22~
Petit Bacon, epice, desosse

1

. . . 0.18
Jambons de Laing, choisis "Pique-

tyique" 0.I6
Hacon choisi, Wiltshire, cot€ 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish . • 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et
langue) doz. 1.10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.)
__

0.09
Saucisses de fermier '.

. . . 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chair a sauclasea (i«aux d« 30

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.
c/s

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. . . 5.00

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. . . 6.00

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qt3. . 7.00

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. . . 8.00

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout. . 9.00

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts. 50 Pts.

La Savoureuse . . 7.50 5.00

La St-Nicholas . . 8.00 5.50

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive
Minerva.

c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 5.75

c/s 24 btls. Pts 6.25

c/s 24 btls. % Pts 4.25

Ligumei " Le Solell "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches g^antes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tfites, Mac6doines, Epinards, Fla-
geolets.—Prix sur demande.

J.

JOHN P. MOTT & CO.

M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Cacaos Mott.

Elite . per

'DIAMOND
CHOCOLATE

Chocolats et

doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38"^ No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lalt "Silver Cow" 4.66

"Purity" 4.25

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00

Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THES DK CEYLAN
" SALADA."

Groa. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l's, l's et

£'s 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz. .

30 Jours.

360

7.20

r ^
Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

le Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheteraient flu Jus

de Citron ordinaire,

si elles essayaient une

bou teille de CORDIAL
au JUS DE CITRON de

"STOWER," tout

pret pour l'usage, me-

lange pour convenir

exactement au gout

des plus difflciles, et

si commode.

Le CORDIAL au
JUS DE CITRON
est un des bneu-
vag-es les plus po-
pulates. II est
deUleieux, Blan-
che la solf, tlent

en excellent e^tat

le sang et les or-
ganes de la di-

gestion.

LeCORDIAL AU
JUS DE CITRON de

" STOWER " est pre-

pare au moyen de Jus

de Citron fralchement

comprim6, toute im-

purete etant enlevee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est Su-

cre avec le meillexir

sucre en pain ratline.

V.

PAS DE GOUT DE MOISI.-

ARTHUR P. TIPPET & CO.,
SEULS AGENTS

•t* ?§? *l?4* 'J? tIt *f* *f* *$* tJK •f* *i? •$* *S* *?* *J* **• *J* *** **• *^

Ordres re=

nouveles ;

Voila ce que consta-

tent tous les Epieiers

qui tiennent la

Creme
Evaporee
Canada
First
II n'est rien qui Pe-

gale comme succe-

dane pur et hygieni-

que du lait frais de vache. Le contenu de chaque boite

est garanti absolument pur et parfaitement sterilise.

J*®
1" Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

4*»|*Hf*^4*^4*^^4*^H^4*4^^4*4^4*^*l**y*
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Prenez note de la marque—Y & S—placee sur notre

Gomme a la Pepsine. Cette marque —Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers deruis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etate-Unis et an Canada. Cette

marque signifieunequalite tout aussi elev^e quand
elle est mise sur notre gomme a macher. Quatre
amines: RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Chaque morceau est enveloppe
s^par^ment, 5 morceaux par paquets, 20 paquets
par botte. Commandez a votre fourni-seur une
boite a titre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

ARTICLE PUR ET DE CONFIANCE

N'hesitez pas
a mettre en stock et a recommandcr

Le Soda a Pate " COW BRAND "
II est connu pour sa force, sa puretO et la conliancc qu'on pent

y avoir
; e'est un favori notoire clc la cuisinicic.

Examinez vos stocks. Donnez un ordre ;i votie fonrniaseur.

CHURCH St DWICHT, LI7UUTED.
Manufacturers, MONTREAL.

Employez-vous
le Sucre Extra Granule et dau-

tres sortes de Sucre Raffine

lis representent la perfection

dans le Raffinage du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

c
H
A
Q
U
E

B
O
I

T

ST CHARLES CREAM

G
A

R

A
N

T

I

ECreme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOKRSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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\DWIGHTV

SODA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.O..

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. Xo 1 2.00

Bout. 4 oz. Xo 1 1.40

Bout. 4 oz. Xo 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz.. Xo 1 2.00

Bout. 4 oz.. Xo 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir Xo 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat Xo 1, Extra cans 1

a 5 gallons • . . . . 1.75

Graisse "Protectorine"'
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boites 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", Xo 4, doz 0.45

Mine "Favorite", Xo 8. doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", Xo 12. doz. 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties pures

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz. 1.7B

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 3.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.07J
Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.07J
Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07J
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07J

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-
res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb. 0.07J
Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J
Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.063

Empaquet6es en caisses assorties op
crates si desire.

Gelees composees
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.07J
Seaux en fer-i^ano, 5 lbs., 8 seaux

par crate lb 0.074.

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.061

EmpaquetSes en caisses assorties ou
crates si d§sire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, Xorth Bay, Montreal, et a tous

les points interm€diaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. ' Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00

3 boites 2.80

RAPPELEZ = VOUS
que des delais inevitables

PEUVENT se produire,

et commandez votre

SEL
des maintenant.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les corumer cants appr£cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suiveut les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple.

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

etat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.
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Si Tun vous ilisait : "Vpus pouvez doubler vos profits sur

vos ventcs d'huile," vous demanderiez. : ''Cela peut-il se faire i

"

Nous pouvous declarer hautement. avec des milliers et des
millicrs d'epiciers experiraentes potir sontenir cette declaration,

que vous pouvez doubler VOS profits sur la gazoline et le kerosene
avec

Un Reservoir a Huile "Bowser" ^Zi^
Un mot seulement d'explicat on : LYvaporation settle reduit

souvent l'huile conservee dans des fits ordinaires de 5 a 25% par
niois. Une mesure trop forte, le repaudago, le coulage, le degout-
tement et le dt'-bordement se combinent ponr absorber la plus

grande partie, SINOK la totalite de ce qui peat vous etre laisse

de vos profits. L'appareil BOWSEB elimme toutes ces pertes. II

fait plus ; il vous permct de vendre de l'huile avec des mains auaai

propres, aussi pen de trouble et aussi pen de perte de temps que
pour la vente d'une boite de fovea. Permettez-nons de vous en
expliquer la raison. Demandez le bulletin No 84.

S. F. Bowser & Co., Limited, Toronto, Ont.

66-68, Avenue Frazer.

Cette aniche tentante (9' 3" * 7*) eu couleurs

naturellts, e>t affieh£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Co'isultez-nous au sujet <1- vos annonces.

CAFE Reindeer
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Aucune difflculte pour la Preparation

...Ajoutez simpleinent de l'Eau Bouillante

THE THURO CONDENSED MILK CO.. LIMITED. TRURO. H. E.

LE SIROP DE MATHIEU

W-
'

FOlEDEMORUEl
DeMATfflEU

WaV-.mg-wi, E-U. .

MATHIEITS
Syrup of Tar

GOD^fviROlt

and Oii£,w«. Cftfi»Ai.

J. U MATHiEO,

«A8t6080,S«e.,!t.S.

1 Sharbrook*, . Quebec,
CANHD*.

M

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE M< RUE)

PQUDRES NEFVINES
DE MATHIEU=

1 ont Icb ariicles de vente leu plus
soxs parmi les rem^des pour le rhu-
111c et la loux, qui existent sur le
march*.
Leur veiite a augments 6norme-

ment. Dos milliers de t^moignages
atcst«-nt leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne fornient jamais un
stock Inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

I.i wpcrsonnesquile einploientune
fois, en font un remede de famille.

Les nmrchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonncment des
ventes qui se font ailleurs.

Commela demandeseracontinuee
pei.dant les mois prochains, com-
mandez en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les man-hands
en gros.

LA COMPAGNIE

J. L MflTHIEU
Proprietaire

SHERBROOKE, - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un Nettoyeur Qui Se Yend
j\U-ET7"23 est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un
profit substantiel.

La Lessive de Gillett
" EATS DIRT "

le nettoyeur le plus efficace sur le marche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

La variete des usages auxquels on peut 1' employer a cree une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expe'dierons

directement de notre magasin de Montreal.

coMRANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT. MONTREAL.

en
ETABLIE EN 185 2.

Nous avoos ee qu'on peut Obtenir de Meilleur

Nous avons plusieurs trappes nous appartenant en propre pour

la peche des sardines, tandis que nous n'achetons que les harengs, le

haddock et les harengs kippered du plus haut choix.

LA MARQUE BRUNSWICK
est la meilleure qui puisse etre produite dans la ligne des aliments

provenant de la mer. De l'etat cru, jusqu'a la mise dans des boites

hygieniques, scellees hermetiquement, nous n'avons qu'un but en vue — la purete, l'excel-

lence et la qualite du produit.

M. l'Epicier,— ECRIVEZ-NOUS au sujet des prix et de la liste indiquant le nombre
de boites par caisse. — LA REPUTATION COMPTE.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B

H^cntB

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
OHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Qudbet.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

Depuis que cette Association a ete in-

corporee par une Loi du Parlement Fede-

ral, elle est entree dans une existence

entieremsnt nouvelle. Elle va desormais

etendre son action jusqu? dans les coins

les plus recules du Canada tout entier.

"Le Prix Courant", comme il a commen-

ce a le faire depuis quolquo temps, con-

tinuera a tenir dans I'avenir. ses lecteurs

au courant de ce qui se dit et se fait dans

l'Association a laquelle tous les mar-

chands devraient appartonir et dont ils

feront tous bientot partie.

Jamais cette Association ne s'est nion-

tre> pius vivante plus agissante qu'ejle

ne Test aujourd'hui. Les succes qu'elle

a romportes aupres des pouvoirs publics

ont ete pour el'e un encouragement. Ceus

qui dlrigent ses destinees la veulent plus

puiSBante et plus forte pour qu'elle puis-

se user d'une plus grande influence dans

l'interet de ses membres. e'est-a-dire des

marchands, de tous les marchands du

Canada.

Cette influence serait necessalremenl

considerable si tous les marchands de

detail roniprenai.-nt et romplissaient leur

devoir qui est de s'unir.

Dans ,1a seule province do Quebec, on

compte douze mille marchands environ.

Quelle ne serait pas {'Influence de qes

douze mille marchands si, reunls dans

une nienie Association, ils faisaient en-

tendre leur voix quand la Legislature pro-

vinciate a devant elle des projets de loi

qui affectent le commerce ou les interets

des marchands.

Mais aujourd'hui il ne s'agit plus sen

lenient d'enroler dans une menie Asso-

ciation les marchands dune seule provin-

ce, mais bien de reunir dans une meme
organisation les marchands de detail du

Canada, de toutes les provinces du Ca-

nada.

Est-ce que les marchands de Vancou-

ver et ceux de Halifax n'ont pas les mo-

nies desiderata que ceux de Montreal, de

Quebec, de Sherbrooke et de Trois-Rivie-

res. par exemple?

Est-ce qu'ils n'ont pas les monies hittes

a soutenir. les menies alms a terrasser,

les memos redressenients a poursuivre,

les menies lois dangereusos a craindre et,

par consequent, a combattre?

Puisque tous les marchands detailleurs

d'un bout a l'autre du Canada ont les me-

nies interets a faire valoir et les memos
maux a conjurer, tous les marchands de-

tailleurs. de l'Atlantlque au Paciflque, ont

le memo devoir a remplir envers aux-

memes. C'est pourquoi l'Association des

Marchands-Detailleurs du Canada doit

etre l'Association de tous [es marchands
detailleurs du pays, quelle que soil la

locality qu'ils babitent.

Et, qu'on ne s'y trompe pas. !a necessi-

ty d'une telle Association est d'autanl

plus grande el d'autanl plus opportune

que le Parlemenl federal tend chaque
jour davantage a legiferer en matiere

commerciale.

Or. pour avoir ['influence dont nous

parlions dfija plus haut, aupres du gou-

vernement federal, il t'aut que I'Associa

tion embrasse une grande partie des mar-

chands pon i>as d'une. mais de toutes les

provinces du Canada.

Mais, de ce que l'Association des Mar-

chands-Detailleurs du Canada doivi

brasser dans son Bein des marchands du

pays tout entier, il ne s'ensuil pas que
les diverses Associations Commerciales
d'une nienie villi- ou les Succursales de

Comtes doivent perdre toute autonomic.

Elles conservent, au contralre, au point

de vile local, la plus grande liberie possi-

ble et, pour ce qui a trait aux questions

generales. elles trouvent, en outre, l'ap-

pui des autres sections ou succursales,

ce qui est pour olios et pour tous les

marchands un element de force et de

puissance.

C'est ce que nous nous efforcerons de

demont nr dans un prochain article.

Nous apprenons que le Comite de la

Section des Epiciers de Detail de la Pro-

vince d'Ontario a eu une assemblee con-

joint? avec le Comite des Epiciers de

Gros de la menie province et qu'ils se

sont deja mis d'accord sur plusieurs

points.

Les deux comites similaires du com-
merce d'epicerie de la Province de Que-
bec auront prochainement une reunion

dans un nienie but.

AVARIES EN COURS DE ROUTE

Conduite a tenir

II arrive assez souvent que des mar
chandises sont avariees en cours de rou

te et que le marchand, a qui elles sont

destinees, ne sait pas comment se retour-

ner dans une semblable occasion, aussi

pen! il. en ce cas, la vaelru du d£gat, de

I'avarie ou des manquants.
II est etoniiant que des marchands igno-

rent ce qu'ils ont a faire dans de telles

circonstances. Ce no sont evidemnient
pas d'anciens lecteurs du 'Prix Courant",
car ils ont ete suffisaininent renseignes

A, ce sujet; mais. oemme nous avons sans

cesse de nouveaux abonnes et que, chaque
jour., de nouveaux marchands ouvrent

magastins nous altons 'reprendre cettd

question.

Bile en vaut la peine, car on nous dit

souvenl dans le commerce de gros. et on
vient de nous le repeter encore, que les

marchands de la eampagne en grand nom
bre, soit par ignorance, soit par negligen-

ce iperdent parfois .des somnues assea

rondes quand i] leur serait tres facile de

se faire rembourser par les compagnies
de transport de la valeur des marchandi-
ses manquant ou avariees pendant le

transport.

Les compagnies de cheniins d» fer ou

de navigation sont censees recevoir en bon

6tat les colis, paquets. etc., qu'elles doi

Pout toi Entttei de Lettres, de Comptei, BUleti, de minder, a votre imprimeur lei papien "Burmesi Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream."
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vent transporter—d'ailleurs, elles ne les

acceptent pas autrement. Elles ont done

l'obligation de les remettre en bon etat

au destiatair. Si. a 1'arrivee, les pa-

quets. caisses, sacs, etc., sont brises, de-

clares ou endoininages d'une facon quel-

conque, le destinataire ne devra pas en

prendre livraison, sans avoir fait consta-

ter les manquants ou le mauvais 6tat de

la marchandise par l'agent. Mais cela ne

suffit pas encore, il lui faut faire ses re-

serves sur les connaissements que lui de-

mande de signer l'agent, afin Que le mar-

chand conserve son recours contre la com-

pagnie.

Les protestations verbales n'ont aucune

valeur. pas plus que la promesse de l'a-

gent de faire indemniser le destinataire

par la compagnie. C'est le cas de repe-

ter ici que "les paroles s'envolent et les

ecrits restent."

Pour s'assurer si des marchandises

manquent dans une caisse ou un paquet,

il est toujours prudent de peser 1'un et

l'autre avant d'en prendre possession; il

y a des balances dans toutes les stations.

II est facile de voir alors si le poids Con-

corde avec celui indique sur le connais-

sement au moment du depart. Si le poids

est moindre. faire des reserves sur le

connaissement, comme il est dit plus haut,

avant de prendre possession de la mar-

chandise.

Si un agent se refuse a ce que le desti-

nataire indiaue sur le connaissement que

la marchandise est arrivee en mauvais

etat ou oue les caisses sont brisees, ou

encore au'il y a defaut de poids, le mar-

chand evitera de prendre livraison de ren-

voi et ecrira a, la compagnie en lui fai-

saut connaitre toutes les circonstances

de la cause et en lui signifiant qu'on la

tiendra responsable des consequences de

la non-delivraison et des avaries pouvant

exister.

Le marchand ne peut pas toujours al-

ler prendre lui-meme possession des mar-

chandises qui lui sont adressees; aussi,

lui recommanderons-nous de ne jamais se

faire remplacer par un enfant, mais par

une personne oomprenant parfaitement la

maniere d'agir, pour ne pas perdre le re-

cours contre la compagnie, en cas de dom-

mage.

Aussitot que le dommage aura ete cons

tate et evalue. le marchand enverra sa

facture a la compagnie. Si, dans un temps
raisonnable. le reclamant n'a pas de re

])onse. ou si sa reclamation est indument
contestee, le marchand trouvera surement
de l'aide aupres de son fournisseur, dans
son recours contre le transporteur.

Mais il est inutile de s'adresser a son

fournisseur. si on n'a pas opere comme
nous 1'avons dit plus haut. II faut tou-

jours. pour pouvoir obtenir gain de cau-

se, avoir protests par ecrit sur le connais
sement entre les mains de l'agent, avant
de prendre possession des marchandises,

TROP DE PERTES PAR LE FEU

Un expert en assurances, M. Ferrand,
venu de France pour etudier la situation

du Canada au point de vue de l'assurance

contre l'incendie, a declare recemment, a
Ottawa, sa surprise de l'enorme difference

des pertes causees par le feu en France et

au Canada.

Les statistiques, helas ! sont la qui vien-

nent appuyer l'etonnement de l'expert

Frangais. Les taux d'assurance prou-

vent aussi l'etendue du mal au Canda.
Nous avons trop d'incendies et trop de

pertes causees par le feu. M. Ferrand de-

clare que nos brigades sont bien organi-

ses et bien outillees avec d'excellents ap-

pareils pour lutter contre I'incendie. II

faudrait done attribuer l'etendue des per-

tes aux conctructions qui sont mal faites,

mal entretenues et permettent ainsi au
feu de se propager rapidement, malgre les

efforts des pompiers bien exerces et pos-

sedant un materiel parfait.

Nous payons les frais de ce manque de
soins.

da seront choisis par les diverses parties

interessees. Le point en litige est le sui-

vant: une compagnie ayant obtenue une

charte d'une province peut-elle, sans en

obtenir le pouvoir du gouvernement fe-

deral, faire affaires dans d'autres provin-

ces 1

INSPECTION DES ETABLISSEMENTS
DE SALAISONS

De nouveaux reglements ont ete adop-

ted par le gouvernement du Canada, con-

cernant les etablissements de salaisons,

1'abatage des animaux et l'empaquetage
de la viande et de ses produits. Ces re-

glements annulent les anciens. Us pour-

voient a un systeme general d'inspection

par le gouvernement, au numerotage des

manufactures et a l'apposition d'une mar
que portant une Couronne et les mots "Ca-
nada approved".

Des reglements assez etendus sont pre-

sentes pour assurer la proprete de tous

les etablisements et de tous ceux qui y
sont employes, et les inspecteurs doivent

interdire l'exportation des produits des

etablissements ou ces reglements ne sont

pas observes. II est defendu aux person-

nes ayant quelque maladie contagieuse de
travailler dans ces etablissements. Des
rapports hebdomadaires sur 1'observance

de la loi devront etre faits au departement
d'Ottawa. Comme les manufactures lo-

cales sont soumises k des reglements mu-
n'icipaux ou provinciaux, les reglements
federaux s'appliquent , au commerce d'ex-

portation, e'est-a-dire aux exportations du
Canada ou aux expeditions d'une provin-

ce a une autre.

INCORPORATION DES COMPAGNIES

Conflit de juridiction

Toutes les provinces ont ete notifiees

officiellement de la decision du gouver-

nement du Dominion de porter devant la

Cour Supreme du Canada, les questions

de juridiction relative aux autorites fe-

derates et provinciales en ce qui concerne

Vincorporation de compagnies. II est pro

bable que les debats auront lieu en octo-

bre; Jes avqeats Jes plus en vu? au Cana-

LE C. P. R. A MONTREAL

La Compagnie du chemin de fer du

Pacifique vient de faire le recensement

du nombre de ses employes a Montreal.

Tout le monde sait que cette compagnie

occupe un tres grand nombre d'hommes,

mais bien peu, avant ce recensement,

auraient pu dire approximativement le

nombre reel de ceux qui emargent au

budget du C. P. R. Ce nombre est de

11,092.

On calcule, en tenant compte du nom-

bre des employes celibataires, que de

30,000 a 35,000 personnes environ, hom-

ines, femmes et enfants dependent du

C. P. R. pour leur existence.

D'apres les bases habituelles de calcul.

on compte que bouchers, boulangers, epi-

ciers, medecins. professeurs, etc... au

nombre de sept mille, gagnent leur vie

grace a ces employes du C. P. R. En
somme, on calcule que 40,000 personnes

a Montreal peuvent vivre grace a 1'exis-

tence du C. P. R.

La moyenne des salaires est evaluee a

$3.00 par tete et par jour environ, ce qui

ferait une depense de $33,000 par jour et

un total d'environ $12,000,000 par an que
distribuerait ici le C. P. R. a ses em-
ployes.

ENUMERATION DES VALEURS DU
RECENSEMENT

Dans le recensement de 1911, on pren-

dra note de la valeur des proprietes agri-

coles et urbaines a la date du ler juin.

Ces valeur s comprendront: les valeurs

des immeublss et du betail a cette date,

dans chaque district d'enumeration, des

bestiaux et des produits de pepinieristes

vendus en 1910, des produits laitiers con-

sommes a la maison. envoy§s aux fabri-

ques ou vendus. et des animaux abattus

sur la feinne au cours de la meme annee.

ainsi que des valeurs des autres produits

de la ferme.

On enregistrera la valeur, en 1911, de la

terre, des batiments, des instruments et

des machines agricoles tenus en proprie-

ty dans le district de recensement. et on
enregistrera egalement la valeur de la

location de la terre et des batiments

loues cette annee-la. On prendra la va-

leur en 1910 des vergei's, des plantations

de petits fruits et des legumes; mais la

valeur des chevaux. des vach:?s-laitieres

et autres betes a cornes. des moutons, des
pores, des volailles, des ruches d'abeil-

les sera inscrite s6par6ment, en 1911. a la

date du recensement.

La valeun des bestiaux et des produits

de pepinieristes vendus en 1910 com-
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prendra les chevaux, lcs vaches laitieres,

et autres betes a cornes, les inoutofas, les

pores, les volailles, les ruches d'abeilles

et les produits ds pepinieristes, e'est-a-

dire les arbres Erjui-iers et d'ornement

pour transplantation dans les vergers, les

jardins et les pares.

Les produits laitiers consommes sur la

ferme et envoyes aux fabriques ou veudus

comprennent les produits de 1910. On
inscrira sous ce titre la vajeur du lait, de

la creme, du beurre et du fromage faits

a la maisom.

On prendra note des animaux abattus

sun la ferme en 1910. Ceci comprend les

betes a cornes, les moutons, les pores et

1
j s volailles. Les chevaux ne sont pas

compris dans ces valeurs, car dans notre

pays, leur chair n'est pas utilisee dans

I'alimentation.

Les autres produits de la ferme dont

on enregistreiia ,'es valeurs sont les oeufs,

le miel et la cire (production de 1910) et

la laine, le sucre d'erable et le sirop du-
rable (production de L911).

L'enumeration de la moin-d'oeuvre sur

la ferme se rapporteraa l'annee 1910. Ellc

devra indiquer le nombre total de semai-
i) s de main-d'oeuvre employee, e'est-a-

dire !e nombre de tous les homines qui

travaillent a gages sur la ferme et le

montant total paye" pour la main-d'oeuvre,

La pension. Le montant paye
1

sera

calcule pour la duree entiere <lu service
et doit comprendre la valour de la pen-
sion. La question ayant rapporl aux
gains des domestiques est demanded au
Tableau I. feuille de population.

Outre cette enquete sur la valeur des
proprietes et des produits, la teuiUe cota-

prendra une question but la valeur de
toutes l:'s terres et de tons les batiments
qui ne sont pas des 6tabli88ements ma
rmfacturiers ou des mines, tenus en pro-

priete, au Canada en 1911, et qui sont en
dehors du district de recensement.

LE COMMERCE DU BOIS DE CONS-
TRUCTION

Pendant le niois de juillet. le commerce
du bois de construction a ete plutot in

actif a Ottawa. Certains commercants dl-

sent que les affaires out ete excessive

ment calmes et qu'ils ne s'attendent pas

a beaucoup d'aetivite taut (iue les prix ne

commenceront pas a s'am611or-er. II y a
un surplus de bois dans les qualites ordl-

naires. An point de VU6 des niarchands
en u;ros la saison dans son ensemble a etc"

satisfaisante, Juaqu'a la tin de juin, lcs

rentes avaient ete plus considerables que
pendant la period? corrsfepondante da

Toutefois, les vendeurs niemes
qui reussissent le mieux font la remarque
qu'il est difficile de trouver de la cliente-

ir lcs acheteurs ont de bons stocks.

iris en general sent soutenus. quolque
has. Ceux des bois de choix et des beds

£ boites sont fajbles et, fit une baisse se

produit, on ne s'attend pas a ce qu'elle

soit de plus de 50 cents par mille pieds.

Des nouvelles regues de Fort William

diseut que, par suite de la secheresse pen-

dant les trois derniers mois, uu grand

nombre de moulins dans le Nouvel Onta-

rio ont du cesser le travail. La baisse

des eaux dans les petites rivieres fait qu'il

est impossible de flotter les billots; de ce

fait il y aufait environ 15.000,000 pieds

de bois retenus dans la Riviere a la Pluie

seulement.

UNE VISITE AU PORT DE QUEBEC

On nous ecrit de Quebec que les Che
valiers de Colomb en convention dans
cette ville ont fort apprecie la courtoisie

du Ministre de la Marine, l'Hon. J. P.

Brodeur, qui. en mettant a leur disposi-

tion un bateau du gouvernement. leur a

permis de faire une excursion dans le

port.

.Mal.me le niauvais temps les excursion
nistes ont ete enchanted de leur visite du
port qui leur a permis de constater, en
meme temps que sa beaute et son Ven-
due, ses avantages pour la grande naviga-
tion.

Les delegu6s de la Convention avaient,

d'ailleurs un excellent guide dans la per-

sonne de I'Am in du Ministere de la .Ma-

rine, a Quebec. M. T. Beland, qui s'etait

mis gracieusement a leur disposition.

RETOUR DE M. O. S PERRAULT

Le president de la Chambre de Commer
ce du District de Montreal. M O. S Per-

ranlt. est de retour de son voyage en Au
gleterre oii il etait alle representer la

Chambre; de Commerce au Congres des

Chambres de Commerce de l'Empire.

Nous aurions ete tres deeireux de don-

nef a ncs lecteurs la primeur des rensei

gnements tres interessants ]>our le com-
merce que nous esperions obtenir <\r M
Perrault A son retour, mala le President

de la Chambre de Commerce reserve aux
membres de la Chambre cette pri ur

que nous sollicitions.

Tree afmablement, M. Perrault nous a

dit

"Je ^uis tres heureux de mon retour,

" malgre
-

riios|iitaIite ggngreuse que j'ai

" refiue, taut a Londres que dans les au-

"tres villes d'Angleterre que j'ai visiteeE

" Mais comme le dit un vieil adage "Kien
" n'est si beau que sou Pays".

" Je reserve nour la Chambre de Com
"merce de Montreal, que j'ai eu l'honneur
" de representer a Londres, les details de

" men voyage et des questions importan-

ces discutees au Consres: Je serai tres

•• heureux de vous les communiquer apres
" les avoir soumis a la Chambre."

Nous reviendrons done a la pharge en

femps opportun.

PROGRAMME ET REGLEMENTS DE
L'ECOLE DES HAUTES ETUDES

COMMERCIALES

D 'apres une brochure que nous recevons

de la Corporation de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales, cette Ecole devra

ouvrir prochainement ses cours.

Ainsi, le bureau du Directeur sera ou

vert dans les locaux de l'Ecole, Avenue
Viger, des le 15 aout et les examens des

candidats a l'admission a l'Ecole auront

lieu le premier mardi de Septembre.

Xos lecteurs connaissent le but de l'E-

cole qui est de donner a ceux qui se des-

tiiient a la carriere commerciale, indus-

trielle ou financiere, un enseignement su-

]>erieur a celui qu'ils peuvent obtenir

dans les ecoles commerciales en general.

Le cours des etudes embrasse trois an-

»n6es, apres lesquelles l'etudiant qui passe

ses examens avec succes regoit un diplo-

me "Licencie en Sciences Commerciales et

Maritimes."

di cours de quatrieme annee est facul-

tatif et donne droit a l'etudiant qui satis

fait aux exanients a un diplome de "Doc-

teur en Sciences Commerciales et Mariti-

mes."

Pour etre admis a l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales il faut etre age de

16 ans au mains ou obtenir une dispense

d'age et passer un exanien, sauf les cas de

dispense pr£vus.

Xous engageone nos lecteurs qui au-

raient des fils disposes a suivre les cours

de cette ecole a se procurer la brochure

qui vient d'etre publiee et qui indique

non-seulement le programme des examens
d'admission mais aussi celui des etudes

ilc chaque annee. ainsi que tous les ren-

seignements concernant les droits d'ins-

cription, les bourses d'etudes, etc.

LE COMMERCE DE L'AUSTRALIE

AVEC LE CANADA

Le commerce da I'Australie avec le Ca-

milla augmente, d'apres les rapports re-

cus par le D6partement de l'lndustrie et

du Commerce a Ottawa, pour l'annee dsr-

mere. Le commerce total se chiffre par

$3,804.1 i'.o. dont $3,402,950 representent la

valour de marchandises importers du Ca-

nada et $401,210, celle des exportations.

I.'aniie' preeedento. les importations s'e-

levaient a $2,663,760 et les exportation.?

a $895,675. En donnant ces renseigne-

ments, le commissaire du commerce, m.

Ross, de Melbourne, fait remarquer que

lcs cxpediteurs de New-York combattenl

la aouvelle ligne Canadian-Atlantic, du

Canada a I'Australie et a la Nouvelle-Ze

lande, en representant que les facilites

(('expedition par cette ligne no sont pas

des meilleures. II conseille aux exports

teurs canadiens d'etre prompts a i

ter leurs commandes,
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INTERPRETATION D'UNE CLAUSE DE
POLICE D'ASSURANCE MARITIME

Comite judiciaire du Conseil Prive.

Presents : Lord Macnoghten, Lord
Atkinson, Lord Shaw of Dunfermline et

Lord Mersey.

La Montreal Light. Heat and Power
Company vs. H. B. Sedwick et autres.

—

C'etait un appel d'un jugement de la Cour
Supreme du Canada, du 4 mai 1909, annu-

lant un ordre de la Cour de Revision de

Quebec et ordonnant un nouveau juge-

ment d'une action prise par les appel ants

(demandeurs) contre les repondants (de-

fendeurs), qui sont assureurs maritimes

de la compagnie Lloyd, sur une police

d'assurance. afin de recouvrer des domma-
ges au montant de $2,700 pour la perte

totale d'une cargaison de ciment, preten-

due couverte par la police. La cause fut

portee devant M. le juge Hutchison et un

jury special, et un verdict fut rendu en

faveur des appelants pour la somme nom
mee.

M. Atkin, C.R. et M. Geoffrion, C.R. (du

barreau canadien) se pr6senterent pour

les appelants; M. Lafleur, C.R. et M. C. A.

Pope (tous deux du barreau canadien).

pour les repondants.

Les arguments furent entendus recem-

ment par un tribunal compose de Lord

Macnaghten, Lord Atkinson, Lord Shaw,

Lord Mersey et Sir H. Blzear Taschereau.

Le jugement fut reserve.

Lord Atkinson, en donnant lecture du

jugement. dit que les faits etaient simples.

Les appelants expedierent, le ou avant

le 18 mai 1903, a bord d'une barge nom-

inee Maria, appartenant a un certain

Page. 1500 barils de ciment qui devaient

etre transported a Chambly Canton, sur

la riviere Richelieu. La barge qui avait

environ 90 pieds de longueur devait etre

remorquee dans ce voyage. En route, le

jour suivant, elle frappa un tronc d'arbre

dans la riviere et il se fit a la proue, un?
voie d'eau d'environ trois pieds par deux

pieds. La barge s'echoua sur le bord en

pente de la riviere et eut son pont sub-

merge sur une longueur de 70 pieds. Sa
proue fut maintenue probablement par

le tronc d'arbre qui avait perce sa coque

ou par la partie plus 61evee du bord de

la riviere; sa poupe etait submergee dans

la partie la plus profonde du cours d'eau,

et tout le ciment, sauf une tres faible

portion, etant mouille, fut change pour

ainsi dire en pierre et completement de-

truit en tant que ciment. II fut a peine

conteste. et il ne pouvait pas etre conten-

te avec succes, que la cargaison ne fut

une perte totale. Elle fut abandonnee.
Aucune erreur ne fut constatee dans la

somme accordee, si les defendeurs etaient

passibles de dommages. La forme de la

police d'assurance etait tres particuliere.

Son objet etait d'assurer contre la perte

totale du ciment "s'il y avait perte totale

du vaisseau". Les defendeurs baserent
leur defense en substance sur ces

derniers mots "s'il y avait perte totale

du vaisseau", et pretendirent qu'ils n'e

talent pas responsables parce que, bien

que la cargaison de ciment, la chose as-

suree, ait et6 totalement perdue et aban-

donnee, la barge qui la transportait n'6-

tait pas totalement perdue. II en resul

ta que la cause fut jug6e beaucoup com-

me si Taction avait ete intentee par Page,

le proprietaire de la barge, contre une

compagnie qui avait assure sa baTge con-

tre la perte totale de la chose assuree,

ila barge. La construction de l'article

2522 du code civil du Bas Canada, son his-

toire et sa genese; la question de savoir

si ses auteurs avaient l'intention que ce

code renfermat tous les principes de la

loi anglaise sur 1'interpretation d'une per-

te totale, ou les principes de la loi fran

gaise a ce sujet: tout cela fut beaucoup

discute. Mais l'article 2522 seul tend a

montrer ce qu'est Interpretation d'une

perte totale de la "chose assuree". "La
chose assuree", dans ce cas, etait le ci-

ment. La perte de ce ciment etait abso-

lue et nullement sujette a interpretation.

Que la charge ainsi submergee ait eu as-

sez de valeur ou ait ete si legerement en-

dommagee pour qu'un proprietaire pru-

dent, en consultant raisonnablement ses

interets, l'ait fait renflouer et reparer;

ou bien que cette barge ne valut pas la

peine d'etre renflouee et reparee et que

,le proprietaire jugeat mieux de l'abandon-

ner—resultats de la plus haute importan-

ce si Taction avait ete prise pour la perte

de la barge—voila des choses qui n'ont

nullement affecte la perte que le defen-

deur a reellement subie. II etait diffi-

cile de supposer que les parties interes-

sees a cette police d'assurance aient ja-

mais fait ce contrat dans l'intention

que ces considerations n'affectent nulle-

ment la perte subie par les defendeurs,

devinssent l'essence meme du contrat et

fussent decisives dans la question de leur

droit a recouvrer leur perte. Le ciment

etant facilement deteriore par l'eau, il

etait evident que les detenteurs desi-

raient naturellement se proteger contre

des responsabilites en cas de perte par-

tielle ou totale de la cargaison, perte cau-

see par un leger dommage a la barge ou

par quelque accident fortuit en cours de

route. Mais une perte totale de la

cargaison ayant ete produite par un acci-

dent tel que la barge coula a fond, etant

entierement inondee et presque comple-

tement submergee, le peril contre lequel

les parties ayant pris part au contrat

voulaient se garder, ont pense ,leurs Sei-

gneuries, doit etre considere comme
etant arrive inopinement et la perte tota-

le de la barge qu'ils envisageaient. doit

etre regardee comme en etant resultee.

Cela semble etre Topinion de la Cour de

Revision sur ce point. D'apres leurs Sei-

gneuries, c'est la le vrai point de vue

Cela etant donne, a moins que le jury

n'ait fait fausse route au prejudice des

defendeurs, ses reponses aux questions

3, 4, 5, 11 et 12 ont dispose de la cause

en substance. Les questions et les re-

ponses ont ete les suivantes: "3. Ladite

barge Maria, au cours de son voyage a

Chambly Canton, a-t-elle fait naufrage

dans la riviere Richelieu et a-t-elle som-

bre?—Oui. 4. Ladite barge et ladite car-

gaison ont-elles ete completement sub-

mergees en aucun temps a cette occasion

et dans ce voyage?—A peu pres submer-

gees, sinon completement. 5. Ladite bar-

ge et ladite cargaison ont-elles ete aban-

donnees par le proprietaire comme perte

totale?—Oui. 11. Ladite cargaison etait-

elle une perte reelle ou une perte totale

sujette a interpretation? — Perte totale

reelle. 12. Une partie dudit ciment pou-

vait-elle etre sauvee moyennant une fai-

ble depense et livree en bon etat a Cham-

bly Canton?—Non."

Dans leur ensemble, ces declarations

ont conduit au verdict que la perte cou-

verte par ,1a police avait reellement eu

lieu, bien qu'on n'ait pas declare en de

si nombreuses paroles que la barge etait

une perte totale, et il n'a pas ete contes-

te qu'il n'y eut dans la cause ample evi-

dence pour soutenir chacune de ces de-

clarations. En verite, si le jury avait

repondu a ces questions autrement qu'il

Ta fait, la preuve etait si preponderate

que ses declarations, si elles avaient 6te

mises en doute, auraient difficilement pu

resister. Aucun prejudice materiel, au-

cune erreur de justice n'ont done resulte

d'une pretendue fausse route, puisque si le

juge a fait fausse route, cela a eu lieu

par rapport aux questions 7 et 10 qui, d'a-

pres leurs Seigneuries, etaient des ques-

tions inapplicables. Le fait etabli par la

question 10 serait une preuve, sans doute,

par rapport a la question de savoir ce

qu'un proprietaire prudent ferait de Ye-

pave; si le point en litige avait ete le

suivant: la barge etait-elle ou non une

perte totale sujette a interpretation sui-

vant la signification de l'article 2522, on

n'aurait pas pu contester que cette ques-

tion etait formuiee a bon droit. Mais

leurs Seigneuries furent d'opinion, pour

des raisons dej& donnees, que cette ques-

tion n'etait pas a proprement parler une

matiere a decision.

Elle laisse en dehors le veritable point

en litige—a savoir si la perte de la chose

asuree yle ciment, s'etait en fait produite

ou avait ete occasionn6e comme le signi-

fie la police. En meme temps, leurs Sei-

gneuries ont juge bon de dire que la re-

marque du juge. au cours des debats. sur la

question 10, a savoir que le voyage n'a-

vait pas ete poursuivi, n'etait nullement

une instruction donnee au jury, mais
etait, comme il Ta dit lui-meme, une sim-

ple declaration faite par lui d'un fait in-

discutable dans la cause. Pour ces rai-

sons, ,leurs Seigneuries furent d'opinion

qu'il n'y avait pas d'erreur de jugement;
qu'il n'etait pas fait de tort deioyalement
aux interets des defendeurs; que le point

materiel en litige sur lequel la re6pon-
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sabilite des defendeurs etait conforme a

Ja loi, etait juge reellement; que les de-

clarations du jury sur les divers points

en litige qui constituaient ensemble le

point litigieux principal, etaient ample-

ment continues par l'evidence; qu'en con-

sequence, il ne devrait pas y avoir un
nouveau jugement de cette action; que la

decision dont il etait fait appel devrait

etre annulee et la decision de la Cour de

Revision sur ces points retablie. Leurs

Seigneuries furent encore d'opinion que

jugement ne pouvait pas, sur l'evidence

dans la cause et !es declarations du jury,

etre pris par les defendeurs, "no-

nobstante veredicto". 11 n'etait pas ne-

cessaire de considerer si les defendeurs
avaient la faculte de demander cette der-

niere justice, la decision dont il etait fait

appel etait en leur faveur. Leurs Seigneu-
ries ont done pense que l'appel devait etre

admis et font humblement leurs recom-
mandations a Sa Majeste en ce sens. Les
repondants doivent payer les frais de la

cause dans cette Cour et dans la Cour
Supreme.

USAGES DE LA SCIURE DE BOIS
i

On considere generalement la sciure de
bois comme une matiere nuisible, car elle

peut devenir une cause d'incendie si elle

est amoncelee dans le voisinage de scie
ries ou de piles de planches, elle est une
cause de depense parce qu'il faut la char-
royer ou la consumer dans un fourneau
a cet effet, auquel elle est transported
d'aupres des scies soit par des tombereaux,
soit par un systeme de chaine a godets.

Cependant a l'heure actuelle, on est en
voie d'obtenir une double economic. Par
suite de l'usage de la scie a ruban, au
lieu de l'ancienne scie ronde et des scies

en faisceau, une bille qui, sciee d'apres
l'ancien systeme, produisait 8 planches, en
donne maintenant 9, ce qui constitue une
augmentation sensible en production, sui-

vie d'un e diminution eorrespondante de
la quantite de sciure.

Grace a ses proprietes chimiques et me
caniques, elle est appelee a accroitre cons-

tamment son utilite. Employee comme ab
sorbant pour la nitroglycerine, elle pro-

duit la dynamite. Employee avec la glai

se, et cuite, elle donne la brique terra-

cotta, pleine de petites cavites, qui, grace
a sa legerete' et a ses proprietes non con-

ductrices, en fait un corps a l'epreuve du
feu pour la construction des cloisons.

Traitee a l'alcali caustique volatile, elle

produit l'acide oxalique. Traitee a l'aci-

de sulfurique apres la fermentation du
sucre ainsi forme, elle produit l'alcool.

Melee avec une pate appropriee et pressee,

elle peut servir a faire des moulures et

des imitations de sculpture; en outre, si

elle est melee avec le ciment Portland,

elle produit des carreaux a parquets. Elle

est excellente pour l'emballage des objets

fragiles et des explosifs dangereux; elle

s'emploie ausi pour bourrer les murs, les

rendre sourds et a l'epreuve du froid.

LES PRIX DU SAUMON EN 1910

U a ete annonce dernierement que les

prix d'ouverture du saumon rouge d'Alas-

ka ne seraient pas declares avant le 20

aout, car les empaqueteurs ne sont pas

prets a les fixer et ne le seront pas avant

qu'ils puissent se faire une idee bien de-

finie du volume de l'empaquetage de la

saison; ils esperent etre fixes vers la

date mentionnee plus haut. On se livre

a des conjectures sur ce que seront les

prix; on parle de $1.20 a $1.30, mais na-

turel,lement on ne peut obtenir aucune

information officielle, les epmaqueteurs

desirant rester absolument maitres de

leurs actions et, en consequence, ils ne

donnent pas la moindre indication du

prix probable. On s'attend a ce que les

prix des sockeyes de 1910 soieut declares

en meme temps que ceux du saumon d'A-

laska. Cette derniere sorte est en faible

quantite sur place, et le marehe est for-

me, bien que les prix varient suivant les

detenteurs. A'ors que certains d'entre

eux cotent $1.65, d'autres nomment com-

me acceptable un prix de $l.t>0; d'apres

quelques rapports, le marehe n'est pas en-

core fermement etabli a ce dernier prix.

I^es sockeyes sont rares et fermes, et l'ap-

provisionnement en chinooks de la rivie-

re Columbia est faible. Le marehe du

saumon rose est toujours assez actif, et

il est douteux qu'on puisse en acheter sur

place a moins de 90c. Les Cohoes et

Chums demi-rouges semblent etre epuis£s.

Des avis des ports de I'Bst continuent a

signaler une rarete de polssona dans les

manufactures de sardines et lapprovision-

aemenl de I'article de conserve est, dit-

On, le plus faible qu'on ait jamais vu a

oette epoque de 1'annee. II y a encore

assez de temps pour faire un bon em pa

quetage, mais les empaqueteurs ont de la

difficulty a retenir leurs employes. . i mi

craint qu'au moment de la grande peche,

on ne i)uisse disposer d'une maln-d'oeuvre

suffisante.

DE LA MANIERE DE TRAITER LES
RECLAMATIONS

II n'est pas de coiimiercant aujourd'hui

qui ne recoive des plaintes de temps a

autre. Dans les inagasins generaux et

les inagasins de quincaillerie, il se prfi

sente beaucoup de cas pouvant donner

lieu a des plalntes de la part des clients.

Le marchand nest pas toujours fautif,

mala le client ne le sait pas, chose qu'il

faut toujours considerer. Une des piles

choses qu'un commis ou un marchand
puisse (aire, e'est de montrer de la mati-

vaise humeur, quand un acheteur rap-

porte un article au magasin. Faites preu

ve de bon sens, examinez la question im-

partialement. Ne vous defendez jamais

par des excuses niaises. I^a reclamation

est tres probablement raisonnable, eUe
Test quatre-vingt-dix fois sur cent. C'est

alors un cas de jugement. Mettez-vous

a .la place du client. Vous grandissez

alors dans l'opinion de celui-ci. Ne crai-

gnez pas de dire que vous ne pouvez pas

laisser passer une plainte. Dites-en im-

mediatement la raiscln. On paut citer

beaucoup d'exemples, mais il n'est peut-

etre rien qui cause autant d'ennuis que la

vente des poeles et de leurs accessoires.

Un fermier achete un nouveau poele, com-

me vous le lui avez conseille. En le trans-

portant chez lui ou en le montant, il en-

dommage quelque piece ou perd quelque

petite piece importante. Votre expedi-

teur appele dit qu'il est sur d'avoir embal-

le toutes les pieces du poele. C'est un

homme de confiance, habitue a emballer

des poeles. Tout est en sa faveur, mais

contre le marchand. Le fermier reste in-

flexible. II est gauche en general, et n'au-

rait jamais pense a l'importance de quel-

que petit accessoire de poele. Apres une

longue explication, une bonne chose a

faire, c'est d'aller chez le fermisr en em-

portant la piece qui manque — assurez-

vous que vous avez bien toutes les pieces

en stack. II est tries probable que vous

trouverez la piece manquante dans quel-

que coini, enveloppee dans du papier.

Voyez l'avantage qu'il y a a conserver sa

bonne humeur, a se mettre a la place du

client.

Xe promettez jamais immediatement de

donner quelque chose. Reflechissez bien

i ten- '/.-vous en a votre decision.

II vous sera toujours profitable de vous

imintrer liberal; quoi que vous fassiez,

l'aites-le promptement, sans murmurer.
Kaites-le comme si vous aviez des fonds

ainples, et comme si e'etait un plaisir

reel pour vous. La plus legere tendance

a murmurer ihassera un client de votre

isin.

Rien ne desanme un client comme la ge-

n§rosite et l'aveu d'une erreur. Essayez.

Plus de cent chauffeurs du transatlan

tique "Adriatic" de la White Star Line,

ont quitte leur navire le 8 aout pour se

mettre en greve, et les chefs du mouve-
ment out dit que ces homines refuseraient

de reprendre leurs places tant que la com-

pagnie ne consentirail pas a leur payer
leur temps de travail supplementaire et

a augmenter le taux rggulier de paye de

J2.60 par tnois. l>«s chauffeurs chefs ont

une paye additionnelle de $2.50. Les me-

neurs predisent que la greve s'etendra.

Personnel

Les amis de M. Robert Deyo, voya-
geur dans les Provinces Maritimes de la

De Laval Separator Co., apprendront avec
plaisir qu'il a quitte l'hopital et qu'il est
parti Iundi dernier en Europe dans l'inte-

ret de sa sante.
M. Deyo a l'eapoir d'etre de retour en

teni|)s vonlu pour l'ouverture de l'expo-
sition du Dominion et, en ce cas, il pren-
drait charge de l'exhibit de la Compagnie
De Laval.
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UNE BONNE ANNEE POUR LES POM-
MES AUX ETATS-UNIS

M. C. P. Rothwel!, de Martinsburg, W.

Va.. secretaire tie l'Association Interna-

tionale des Expediteurs de Pommes, a

spumis dernierement son rapport annuel

sur les perspectives de la recolte des

pommes au ler aout, par comparaison a

la meme date, l'annee derniere.

Si les perspectives actuelles se main-

tiennent. dit-il. le pays aura des quantites

de pommes d'une qualite meilleure que

la moyenne. Les etats de la cote du Pa-

cifique auront une des plus fortes recol-

tes qui aient jamais ete produites.

Le rapport dit en substance:

Le groupe de la Nouvelle-Angleterre

offre une augmentation d'environ 40 pour

cent. Le groupe Central, celui qui pro-

duit le plus, offre des augmentations dans

l'Obio, le Delaware et le New-Jersey, par

rapport a l'annee derniere. La recolte

de l'etat de New-York egalera celle de

l'annee derniere. La Pennsylvanie, le

Michigan et le Wisconsin offrent des di-

minutions considerables, avec des aug-

mentations a peine suffisantes pour com-

penser le deficit. Dans ce groupe, la

diminution par rapport a l'annee derniere

est de 5 a 10 pour cent. Le groupe

Middle West, un groupe de pommes Ben
Davis, promet une recolte a peu pres ega-

le a celle de l'annee derniere. Les pom-
pes du sud et du Pacifique auront une

augmentation de 50 pour cent. Le Cana-

da, sans y eomprendre la Nouvelle-Scosse,

offre une diminution de 30 pour cent.

Quant a la qualite, la situation est de-

cidement meilleure qu'il y a un an. La
Nouvelle-Angleterre, l'etat de New York,

la Pennsylvanie et l'Ohio promettent tous

une meilleure qualite, comme aussi le

groupe du sud, tandis que le groupe du
Pacifique promet une qualite exception-

nellement bonne sur tout le territoire.

Le groupe Middle West, ou groupe des

pommes Ben Davis, produira des pommes
dont la qualite variera de mediocre a
bonne, et une portion de cette recolte

n'aura seulement qu'une qualite moyenne.

RESULTAT D'UNE GREVE

C. S. Xesbitt, employe du Grand Tronc,

qui devait recevoir de la Compagnie une
pension de $50 par metis, a sacrifie cette

pension en se joignant aux grevistes trois

semaines avant que sa pension ne fut due.

II n'est pas a feliciter de son heroisme.

II a une famille qui aurait ete presque

justifiee d'instituer une enquete judiciaire

sur son etat mental, car il pouvait a pei-

ne exercer son jugement en rejetant un
revenu qui mettait sa famiUe a l'abri du
besoin tant qu'il vivrait. L'organisation

ouvriere qiu a exige de lui une telle loyau-

te n'est pas entierement exempte de bla-

me, car la continuation de ses services a
la compagnie pendant un si court inter-

valle de temps, ne pouvait aueunement

nuire au succes de la greve. Si un ouvrier

dont 1'union le force a souvent faire gre-

ve, tenait un compte de doit et avoir des

pertes subies par lui pour avoir obei a

1'union, et des profits retires des gr.eves,

meme lorsqu'elles reussissent, il serait

etonne de voir cotmbien la balance est du

mauvais cote. Dans le cas de Nesbitt, le

compte total peut etre du mauvais cote.

II est trop age pour trouver d'autre em-

ploi que celui d'aiguilleun, et si la greve

ne reussit pas, ce qui est plus que proba-

ble, il restera sans travail d'une maniere

permanente. Insense Nesbitt.

Detroit Free Press.)

LE LAIT

III

Nous tous qui som-
mes agriculteurs, sui-

vons-nous constamment
les enseignements de
la nature?

Le baron Thenard.

Voici la formule d'un bon lait condense,

pur et non ecreme (Sidersky) dont 1 pin-

te represente 3 pintes de lait ordinaire:

Eau 61,46

Matieres azotees 11,17

Matieres grasses .... 11,42
Lactose 13,96
Matieres minerales .... 1,99

100,00

Disons un mot de la lactose. Cette sub-
stance n'est autre que le sucre de lait ou

lactine. C'est une matiere sucree que

contient le lait. On l'extrait du petit-lait

provenant de la fabrication des fromages;

pour cela on soumet le petit-lait a Taction

de la chaleur, il s'evapore et laisse la lac-

tose cristallisee.

Le lait condense de premiere qualite et

bien prepare, est applicable a l'alimenta-

tion des enfants, des malades et des con-

valescents; il est propre a tous les usages

culinaires. Dissout dans trois ou quatre

fois son volume d'eau tiede, il donne un
liquide analogue au lait frais et ne con-

tenant aucun grumeau. La creme remon-

te lentement a la surface et la caseine

n'est pas modifiee. II possede toutes les

qualites du lait sterilise et donne lieu aux

memes objections au point de vue de sa

valeur alimentaire.

Le lait desseche, mis en vente sous la

forme de comprimes ou de poudres, doit

tirer au plus 10 p.c. d'humidite et doit

etre exempt de toute alteration organique.

Les deux procedes communement em-
ployes pour obtenir la dessication du lait

sont celui de Just-Hatmaker et celui, plus
recent, de Bevenot-Lenepveu. D'apres les

analyses de Hugge et de Lindet, la pou-

dre obtenue par le procede Hatmaker ne
reproduit pas absolument le lait entier.

L'un et l'autre ont l'inconvenient que les

globules gras, du fait du chauffage, per-

dent leur forme, ne peuvent plus etre re-

mis en emulsion et remontent en goutte-

lettes huileuses a la surface du liquide

quand on delaye la poudre dans l'eau tie-

de. De meme, la caseine s'insolubilise

peu a peu, et, lorsque, pour lui rendre sa

solubilite primitive, on a recours aux al-

calins, on obtient des produits d'une va-

leur alimentaire indubitable, mais qui ne

peuvent pas remplacer impunement le lait

frais, notamment dans l'alimentation des

enfants et des malades.

A propos de lait concentre et de lait en

poudre, il convient de faire remarquer

qu'on considere presque universellement

comme licites un certain nombre de mani-

pulations industrielles permettant d'obte-

nir des produits conformes a la definition

commerciale, telles que:

L'ecremage partiel ou total du lait pur

trait, sous la reserve expresse que le taux

de cet ecremage sera clairement indique

a l'acheteur;

L'addition au lait pur d'une quantit6 de

bicarbonate de soude, inferieure ou egale

a un gramme par litre, (15 grains par pin-

te environ).

L'addition de saccharose ou de lactose

au lait pur, sous la reserve expresse que
le produit desseche ou concentre sera mis
en vente avec 1'indication claire de son
sucrage.

Le lait de vache cru, qui n'est pas sans

reproches en ce qui concerne l'alimenta-

tion des nourrissons, puisqu'il differe du

lait de la femme, echappe cependant aux
objections dont est passible le lait ste-

rilise. Si, d'une part, dans les conditions

defectueuses ou on le produit, ou on le re-

cueille et ou on le transporte, il ne cons-

tituait pas un dangereux agent de trans-

mission pour un grand nombre d'affec-

tions microbiennes, il serait inutile de
prendre sa defense contre les laits les

mieux manipules sur lesquels il l'emporte

par ses proprietes d'aliment vivant, mieux
assimilable et mieux digestible. En fait,

l'utilisation du lait tel qu'on le recueille

est reduit aux exceptions pour longtemps
encore, e'est-a-dire tant que les vaches
tuberculeuses ne seront pas a coup sur

eliminees des troupeaux, tant que la trai-

te ne sera pas aseptique. tant que cette

assepsie primitive, si malaisement reali-

sable, ne sera pas maintenue pendant le

transport et tant que le transport s'effee-

tuera a des distances notables. Jusque-
la, il faut se prononcer nettement en fa-

vour du lait sterilise pour l'alimentation

humaine et particulierement pour l'ali-

mentation des malades et des enfants.

Si le lait de vache cru et aseptique ne
repond pas absolument par sa composi-

tion aux necessites de l'allaitement arti-

ficiel, il est a peine besoin de faire remar-
quer que les produits conserves et sterili-

ses industriellement ne lui sont pas supe
rieurs a cet egard.

(A suivre. page 32)
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Dans le commerce de gros on se rfijouit

que la greve des employes des trains sur

les lignes du G. T. R. ait pris fin, car le

commerce cette annfie ne semble pas con-

naitre de morte-saison, il y a toujours un

bon courant regulier de commandes.

Les dernieres nouvelles au sujet des rfi-

coltes dans l'Ouest sont plutot satisfai-

santes. On avait evidemment exagfire

les dommages causes par la secheresse.

Ce ne sera pas, comme on avait pu l'es-

pfirer au debut de la saison, une annee ex-

ceptionnelle au point de vue du rende-

ment, mais dans l'ensemble les recoltes

de grains seront bonnes.

Dans la province de Quebec, la tempfi

rature, peu favorable, depuis quelque

temps, a nui a la rentree des foins ainsi

qu*a la qualitfi des avoines dont la recolte

ne sera pas non plus aussi abondante

qu'on y comptait. Les paturages heureu

sement sont eu bon etat et permettent

d'espfirer que I'industrie Iaitiere aura beau,

coup de lait a mettre en oeuvre dans la

fabrication du beurre et du fromage.

FINANCES

La Banque de l'Amfirique Britannique

du Xord annonce qu'elle paiera un divi-

dende interimaire de 30 shillings ]>ar ac

tion, le 7 octobre prochain.

La Banque Union du Canada paiera, le

ler septembre, un dividende trimestriel

de 1 3% p. c. a ses actionnaires enresis

trfis au 15 aout.

II est rumeur que la Dominion Iron and

Steel est en nfigociations pour l'achat des

'Pender Nail Works" de St-.Tohn, N.B.

Bile aurait ainsi un grand dfibouchfi pour

ses aciers en baguettes.

Les recettes du C. P. R. pour la semai

ne terminfie le 7 aout, ont fitfi de $2,065,-

000, en gain de $438,000 sur la semaine
rorrespondante de 1909. Cette compagnie
a actuellement en operation 10.276 milles

de voie ferrfie.

Les directeurs du C. P. R. ont augments'

le taux du dividende des actions ordinai-

res. Ce taux a fitfi portfi, pour le der-

nier semestre a 3% p.c. au lieu de 3 p.c.

;

en outre, le paiement habltuel de 1 p.c.

par an, pris sur 1'intfirfit des recettes de

terrains, est continufi, ce qui porte a 8

p. c. le produit des actions ordinaires.

Les recettes de trafic de l'annee termi-

nee ont etfi de $94,989,490 et les depenses

de $61,149,534 laissant $33,839,956 de re-

cettes nettes. Avec les recettes de toute

nature, le revenu net de la Compagnie a

etfi de $37,175,669. II reste, apres paie

ment des dividendes, des charges fixes et

divers amortissements, une somme de

$13,896,616 reportee au credit du compte
de profits et pertes de l'exercice suivant:

Le ton de la Bourse s'est amfiliore; le

marche manque a vrai dire d'activite,

mais il est plus ferme et la plupart des

vajeurs ont fait des gains, quelques-uns

meme sensibles, sur les cours de la se-

maine prficfidente.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

GAINS:^-C. P. R. (ancien), 4 3 4; C. P.

R. (nouveau), 6; Soo (com.), 7 1-2; Hali-

fax Electric Transit, 1; Illinois Traction

(pref.), 1-2; Montreal Street Ry., 4 1-2;

Quebec Ry. (com.), 1; Twin City Rapid
Transit (oom.), 1 7 8; West India Elec-

tric (com.), 3; Mackay (com.), 2; Mon
treal L. H. & P., 3 1-4; Richelieu & Onta
rio. 4 3 4; Amalgamated Asbestos (oom.),

12; Amalgamated Asbestos (pref.), 1; B.
('

I 'ackers (pref.) A., 4 1-8; B. C. Packers
(pref.) B., 3 14; Can. Cement (pref.), 14;
Dom. Coal (pref.), 1; Dom. Iron and Steel

ipi.t.) i i-2; Dom. Steel and Coal Corpo
ration, 1 12; Laurentide Pulp (com.), 5;

Laurentide Pulp (prfif.), 4; Montreal Steel

Works (oom.), 2 14; Xova Scotia Steel

(com.), 1 1-4; Shawinigan W. & P., 34.

PERTES:—Detroit United Ry., 3; To
ronto Ry., ::-s; Bell Telephone, 1-2. Rio

de Janeiro L. & P., 1 5-8; Can. Cement
(com.), 14; Dom. Textile (com.), 12 ;

Ogilvie Flour Mills (com.), 4 1-4.

Nous donnons la cote de la derniere
transaction pour chacune des valeurs cl-

aprfis:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 190%
Can. Pac. Ry (nouveau) 181
Can. Pac. Railway (rights) ... 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14y2
Duluth S. S. & A. Ry. (prfif.) . . 28%
Duluth Superior 66%
Minn St Paul and Soo (com.) . 129%
Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 162
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway 50%
Halifax Electric Transit 120
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (prfif.) . 92%
Havana Electric Railway (prfif.) . 94%
Illinois Traction (prfif.) ..... 89%
Montreal Street Railway .... 235%
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 48
Quebec Railway (com.) 41
Quebec Railway (prfif.) 120

Sao Paulo (com.) 139
Sao Paulo (prfif.) 137
St. John Railway 100'%
Toledo u
Toronto Railways ........ 115%
Tri-City (com.) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 7.5%
Twin City Rapid Transit (com.) . 108%
Twin City Rapid Transit (pref.). 86
West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 179%
Winnipeg Electric Ry. (pre*.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 14.2

Mackay (com.) 83
Mackay (pref.) '.

73
Montreal Telegraph .... 150

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 74%
Mexican L. & P. (prfif.) .... 99%
Montreal L. H. and P 129%
Montreal Loan & Mortgage . . . 148
Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. . . . 85%
Rio de Janeiro L. and P 88%
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 16
Amalgamate&d Asbestos (prfif.) . . 80
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.), A. . . . 76%
B. C. Packers gpref.), B. . . . . . 91
Black Lake Asbestos (com.) ... 24
Black Lake Osbestos (prfif.) . . . 63%
Canada Cement (oom.) 18%
Canada Cement (pre*.) 80%
Canadian Car Foundry (com.) 63
Canadian Car Foundry (prfif.) . . 99
Canadian Converters ....... 35
Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 95
Canadian Rubber (prfif.) .... 105
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (prfif.) ........ 106
Dom. Iron and Steel (oom.) . . 57
Dom. Iron and Steel (prfif.) . . 103%
Dom. Steel and Coal Corporation 59
Dom. Textile (com.) 63%
Dom. Textile (prfif.) ...... 102
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (prfif.) ... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) .... 131
Lake of the Woods (prfif.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) ...... 140
Laurentide Pulp pref.) 139
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (prfif.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) , . 10<6%
Montreal Steel Works (prfif.)

.
.115

Nova Scotia Steel (com.) . . . . 85
Nova Scotia Steel (prfif.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 126
Ogilvie Flour Mills (prfif.) .... 125
Penmans (com.) 54
Penmans (prfif.) ......... 81
Shawinigan W. & P 96%
Shawinigan W. & P. Rights ... 10
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Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81

Cable 87%
Can. Car Foundry 104

Canada Cement 97

Canadian Converters 90

Canadian Rubber . 99

Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96

Dominion Textile, C 94

Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ..... . 95

Dominion Coal 98%
Dominion Cotton • • • 102

Dominion Iron and Steel 94

Halifax Traction 100

Havana Electric 86

Intercolonial Coal 85

Keewatin Mills 103

Lake of the Woods .
112

Laurentlde Pulp 110

Magdalen Islands ........ 94

Mexican L. & P 89

Mexican Electric Light Co. . . . 82

Montreal Harbour, 5 p. c 10i2

Montreal L. H. and P 100

Montreal L. H. and P. 4 12 p. c. 98

Montreal Street Works 105

Montreal Street Railway 101

Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109

Ogilvie 112

Ogilvie B. . . . 112

Penmans 87

Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103

Quebec Railways . 80%
Rio de Janeiro L. and P 82

Sao Paulo 99

St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
Wesr India Electric 90

Windsor Hotel 9G

Winnipeg Electric Street Railway 102

REVUE GENERALE
EPICER1E

Les affaires sont excellentes, contrai-

rement a ce qui a lieu d'habitude a cette

epoque, ou Ton remarque ordinairement
un ralentissement. Cette annee, ce ra-

lentissement n'a pas eu lieu, cs qu'il faut

sans doute attribuer au grand nornbrs d'e-

trangers actuellement a Montreal et a
l'etat florissant des affaires des farmiers.

Pour les changements de prix, nous
prions nos lecteurs de se reporter aux
paragraphes suivants: Legumes sees, Fa-
rinas et Pates alimentaires, Fruits sees,
Conserves de Legumes, Lards et Jam-
bons, Saindoux et Produits chimiques.

SUCRES
La demande est simplement passable.

Extra granule .... sac 5.05
Extra granule . . . baril 5.10
Extra granule ... 1-2 baril 5.25
Extra granule, balle 5 x 20 5.15
Extra ground baril 5.50
Extra ground . . bte 50 lbs 5.70
Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90
No 1 Yellow .... baril 4.70
No 1 Yellow sac 4.65
No 2 Yellow .... baril 4.80
No 3 Yellow baril 4.90
Powdered .... baril ....5.30
Powdered ... bte 50 lbs 5.50
Paris Lumps ..... bte ....5.85
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.15

Crystal Diamond . . . baril 5.75

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.85

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, J bte, 25 lbs 6.15

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37J

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts cristallis6s . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallls6s 3:75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Demande assez bonne pour petits lots.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.3G

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Tres bonne demande.

Nous cotons:

Quarts (700 livres) lb 0.03J
1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.031

1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03f
Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canlstres 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canlstres 10 lbs, 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canlstres 20 lbs., J oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) . . . 3.55

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches palllees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paill6es, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12

88 grains le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

THES
La demande est assez bonne pour les

th6s verts de Chine et tranquilla pour les

autres thes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .

"
20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04A 0.05s

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.12J

Pimento (poivre Jamai'que) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.16 0.16

Poivre noir moulu ..." 016 0.20

Poivre de Cayenne pur .

"
0.21 0.26

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.06

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.96

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.86

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.76

Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 14 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.06

Dairy 00 2.16

Cheese 0.00 2.46

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mond6 (pot) ... sac 0.00 2.25

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perl6 (pearl) ... sac 0.00 8.60

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS

Les feves blanches canadiennes sont a

la hausse.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.07J 0.08

Feves blanches, Can. mlnot 2.00 2.10

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03J 0.03?

FSves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 00 0.08

Pois verts No 1 . . la lb. 0.04 0.06

Pols a soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
moins d'un mlnot . . lb. 0.00 0.021

Bie-d'Inde a soupe, cassS, sac 2.50 2.60

Bie-dTnde a soupe, cassl, lb. 0.00 0.08

Pols fendus sac 2 70 2.76

Pois fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08}

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Ties bonne demanda pour toutes les

pates alimentaires. La farine Oc6an est

a prix plus €!ev6s de 15c. a 25c.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise,* qt. 0.00 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.45

Farine patente, 24J lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.26J 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.35

Farine a patis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.25

Farine d'avoine granulfee,

sac 0.00 2.95

Far. d'avoina Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulee. sac 0.00 2.70

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.87

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2 50
Far. de bled'Inde jaune, sac 0.00 2.10
Far. de bie-d'Inde Jaune. brl. 00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 8.95

Dlto, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 6.76
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
F6cule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermlcelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens

En vrac lb. 0.04 0.06
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En paquets de 1 lb. . .

Bottes de 4 lbs. . .

Boftea de 5 lbs. . .

Bottes de 10 lbs. . .

QualltS extra line

Bottes de 4 lbs. (net)

Bottes de 5 lbs . .

Bottes de 8 lbs. (net)

Bottes de V lbs. . .

bte
bte
bte

0.06 0.061

0.171 0.20

0.20 0.221

0.40 045

0.38 0.40

0.00 0.321

0.19 0.20

0.00 0.66

Noulllettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00

Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
noullles, coudes, importes
en vrac lb. 0.07

En paquets de 1 lb. . . lb. 0.071

Tapioca pearl, la lb 0.05}

Tapioca seed lb. 0.05}

Tapioca flake lb. 0.071

Sagou . . . . . .lb. 0.00

0.07

0.06

0.071
0.11}

0.06

0.06

08
0.00

RIZ
II se fait peu d'affaires, sauf en riz

Patna, pour lequel_ la demande est ass;j z

bonne.

Nous cotons:

Rlz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant quallte . lb. 0.041 0.051

Rlz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant quallte . . .lb. 0.04f 06|
Rlz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Rlz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

Riz decortlques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent l.o.b.

Montreal:

Quallte B, suivant quantity
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, suivant quanti-

ty et emballage, 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 250 lbs)

00
0.00

0.00

Lustre 0.00

Polished Patna .... 0.00

Pearl Patna 0.00

Mandarin Patna 00

Imperial Glace Patna . . . 0.00

Crystal Japan 0.00

Snow Japan 0.00

Ice Drips Japan 0.00

Korean White Crest . . . 0.00

Korean Glace 0.00

FRUITS SEC8
I,es stocks sont a peu prfta epuises. el

la demande est bonne pour ce qui en
reste. Les avellnes sont k la hausse.

Dattes et Figues

2.80

426
3.00

3.10

8.40

3.50

3.75

4.10

4.10

4.20

4.60

3.45

3.70

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05}

Dattes en pqts. de 1 lb lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.08}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.09}

Figues, Smyrne, btes car-

rfres, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.06} 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs..

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, btebois lib 0.10 0.10}

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux 30/40 . . 0.093 0.10

Pruneaux 40/50 0.08} 0.09

Pruneaux 60/60 . . 0.073 0.08

Pruneaux 60/70 . . 0.063 0.07

Pruneaux 70/80 . . 0.061 0.06}
Pruneaux 80/90 . . 0.053 0.06

Pruneaux 90/100 . . 0.051 0.06

Raisins de Corinthe tb. tb.

Corlnthe Amalias . . . 0.06 0.06}
Corinthe Flliatras . . . 0.06} 0.06}

Corlnthe Vostlzzas 0.073 0.08}

Corinthe nettoyes 0.06 0.06}

Corinthe nettoy6s, 50 pqts de
1 lb., a la botte .... 0.07 0.07}

Corlnthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id 0.06} 0.07

Raisins de Malaga tb. tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes . . . . } bte 0.00 0.00

3 couronnes . . . . } bte 0.00 0.00

6 couronnes . . . . } bte 0.00 1.40

8 couronnes .... 3 bte 0.00 1.75

Ep6pin6s, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22', lb. 0.08 0.08}

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyfis, pqt. de 1 lb. 0.08 0.08}

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.04} 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.06}

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.06} 0.063

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epeplnes, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Ep6pin6s, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Nolx et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.32 0.35

Avellnes 0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Xoix Marbot 0.12} 0.131

Noix de Bordeaux ecalees

.

0.28 0.30

Noix du Bresil 0.13} 0.14}

Noix de coco rftpfies en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.16

Noix de coco rap6es en qrt, lb. 0.00 0.16

Noix P6can polles, moyennes 0.18 0.19

Noix P6can polles, Jumbo . 022 0.23

Noix Pfican cass6es .... 0.00 0.00

Noix Terragone 0.14 0.15

Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rfitles, G 0.09} 0.11

Peanuts r6tles, Sun . . . 0.11 0.12

Peanuts rotles, Bon Ton . 0.13 0.14

Peanuts non rOties, Coon . 0.071 0.07}
Peanuts non rOties, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non rOties, Sun . . 0.00 0.09}
Peanuts non rOties, Bon Ton 0.00 0.11}
Peanuts franchises, rOties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non rotles 0.06 0.06}

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Peches, botte 25 lbs 0.09} 0.10

Polres, botte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees 6vapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cltronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes
Ties bonne demande. Lea pois cana-

diens English Garden et Early June sont

a prix phis eleves de 12 l-2c.

Nous cotons:
Per doi.

Group* Groapc

No 3 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Callfornie . . 2 lbs. O.OO 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-d'lnde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'lnde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Bie-d'lnde en 6pis . 3 lbs. 1.85 1.87}

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75
Champignons hdtel . botte 0.12 0.14
Champignons choix . bottes 0.15 0.17
Champignon choix ext, bte 0.17 0.20
Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16
Choux-fleurs 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00
Citrouilles gal. 2.75 3.00
Epinards 2 lbs. 1.40 1.45
Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05
Epinards gall. 5.25 5.30
Epinards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92}
Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92*
Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30
Flageolets importes . . bte 0.13} 0.15
Haricots verts importes, bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau . . gall. 0.45 0.66
Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12+
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.17%
Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00" 1.90~

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10
Pois Can. Early June .... 0.00 1.26

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25
Tomates 1 gallon 0.00 3.00
Tomates 3 lbs. 0.00 0.95
Truffes, 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ae fruits

Ties bonne demande. surtout pour les

fruits sous verre.

Nous cotons:
P«T dOI.

Group* Group*

No 3 No 1

Abricots de Callfornie,

2% lbs. 0.00 3.60
Ananas coup6s en d6s 1% lb. 00 1.40

Ananas eutlers importes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entlers importes,

1% lb. 1.40 1.45
Ananas tranches imp. *

2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rap6s (emp. Can.)

2% lbs. 2.40 2.45
Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.&0
Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 50

Fralses strop epais . 2 lbs. 1.50 1.62}
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20
Framboises, heavy syrup,

2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouge9, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, slrop epais . . 2 lbs. 0.00 1.60
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46}
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43
Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70
Peches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

P6ches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

P6ches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.56
P6ches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2y2 lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Polres (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45

Poires Pie peiees . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non peiees 3 lbs. 1.25 130
Polres Pie, non peiees . gall. 3.50 3.65
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Pomrues 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop 6pais,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, slrop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 21 lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, slrop 6pais,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rbubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doe. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

La demande est simplement passable.

Par doz.

Dinde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
1| lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 07i 0.09

Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16

Poulet non d6soss6, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet d§soss6s . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

La demande est tres bonne pour les

saumons, les homards et les sardines ca-

nadiennes. Les premiers lots arrives
stir le marche ont ete enleves rapidement.
On en attend d'autres sous peu.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10
Crevettes en saumure,

bottes 1 lb. 1.75 1.85
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, Importes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.30
Harengs aux Tom. imp. * 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45
Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadlens . . .doz. 0.95 1.00
Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75
Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50
Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes I bt. cse 3. .75 4.00
Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, } btes,

bte 0.22 0.50

Sardines Norvftge (1 bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (J
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1
btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf

boite haute, 1 lb. . . doz. .2.02* 2.05
Horse Shoe et Clover Leaf

boite plate^ 1 lb. . . doz. 2.20 2.22$
Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.271 1-30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 0.95 100

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande est assez bonne pour les

lards americains et les jambons. La
Laing Packing Company a augmente ses
prix de viandes fumees; nous modifions
nos cotes en consequence.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 28.75
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees

Lard fume, desosse . . lb. 0.20J 0.21

Lard fume\ de cote ... lb. 0.00 0.22
Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.17 0.18
Jambons, 20 a 25 lbs. . . . 0.18 0.19
Jambons, 13 a 19 lbs. . . . 0.00 0.21
Jambons, 10 a 13 lbs. . . . 0.00 0.21
Jambons, desosses 0.20 0.22

SAINDOUX
La demande est bonne pour les sain

ck ux composes et tranquille pour les sain-
doux purs. Les prix des saindoux purs
sont en baisse; mais ceux des saindoux
composes sont a la hausse. Nous modi
fions nos cotes en consequence.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.15

En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0.15} 0.15j
Canistres de 10 lbs. . . ,1b 0.15} 0.16^
Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.15f 0.16i
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.151 0.16f

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb. 0.00 2.70

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.55 2.60

Canistre sde 10 lbs. . . lb. 0.13} 0.13J
Canistres de 5 lbs. . . . 0.13f 0.13f
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.13J 0.14

Tierces ,1b. 0.13 0.13

Demi-quarts lb. 0.00 0.13}
Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.13}
Tinettes, 50 lbs lb. 0.00 0.13}

FROMAGES CANADIEN3
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantite moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUE8 ET DROGUES
Les prix de la resine G. sont augmen-

ted de 1 l-4c.

Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" " quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.01|
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantit6 moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70

Blanc de ceruse, quantite moin-
dre . 2 lbs. 0.01

Bois de campfiche ... lb. 0.021 0.03

Borax en cristaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantity moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomille lb. 0.20

CampSche (Extrait de)

:

Boltes de 12 lbs. ... lb. 0.07J 007}
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.081
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.09 0.09|
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00 0.081

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.75

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tite moindre lb. 0.15

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite' moindre, lb. 0.02

G61atine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arablque lb. 0.18

Houblon presse .... lb. 0.121 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessis commun doz. 0.35

Lessis commun grosse 3.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

Resine blanche lb. 0.031 0.041

Resine G, suivant quantite, lb. 0.03} 0.04}

Salpfitre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

SalpStre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.011

Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

Soufre en batons, qte moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de Hn moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.05}
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb lb. 0.00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.08}
B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.09}
B Stearlne, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
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B Stearine, 16 oz. 6 et
Cierges approuv6s . . .

Cierges non approuv6s .

18 . 0.13 0.141

.lb. 0.00 0.40

.lb. 0.16 0.20

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

VASELINE

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de J lb.,

Ovales de 1 lb.,

Ovales de 2 lbs.,

Ovales de 3 lbs.,

Ovales de 5 lbs.,

crate
crate
crate
crate
crate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.32*

0.40

0.50

0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50

Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tlnettes a beurre, 70 lbs.,

8.50

7.00

6.00

plfice ..... 0.26 0.28

Tlnettes a beurre, 50 lbs.,

piSce 0.22 024
Tlnettes en epinette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 021
Tlnettes en epinette blanche,

20 lbs., piece 0.17 0.1»

"Mnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 016

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinalres.

Boltes de 5 grosses ... a bte 0.60

Epingles a ressort.

Boites de 2 grosses ... la bte 0.90

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4.25

3.00

5.50

A long manche .... 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 000 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop) doz. 1.21

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4. 80
Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantity de 5 caisses assorties ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb.

Ficelle 3 brins .... lb.

Corde a llnge en rouleau, lb.

Corde a linge, 30 pds . doz.
Corde a llnge, 40 pds . doz.
Corde a linge, 50 pds . doz.
Corde a linge, 60 pds . doz.
Coton a chandelle ... lb.

Cabre Sisal, 7-16 et plus . .

Cable Sisal, 3-8

Cable Sisal, 5-16 0.00

Cable Sisal, 1-4 0.00
Cable Sisal, 3-16 0.00

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000
0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

10

0.101
0.11

0.11

0111

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

Nous cotons:

MSches No 2

M6ches No 1

Meches No
Bruleurs No 2 . . .

Bruleurs No 1

Bruleurs No
Bruleurs, dessus verre,

Bruleurs, dessus verre,

Chemin6es (first), No 2 . .

Cheminees (first), No 1 . .

Cheminees (first), No . .

Cheminees (climax), No 2 .

Chemin6es (climax), No 1 .

Cheminees (climax), No .

. . . .lb.

. . . .lb.

. . .lb.

. . doz.

. . doz.

. . doz.

(A), doz.

(B), doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

0.20

0.15

0.12

0.85

0.65

0.65

1.65

1.90

0.60

0.44

0.41

0.62

0.46

0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids

net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz doz.

Quantite molndre .... doz.

Grais3e au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz), doz.

Quantite molndre doz.

Boltes de 3 lbs. (par 2 doz), doz.

Quantite molndre doz.

0.521

0.55

0.60

0.95

1.00

2.50

2.60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'hulle de Loubon:

Plntes 0.00

Chopines 0.00

1-2 chopines 0.00

2.90

1.40

0.75

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

1.00

1.90

8.50

1.00

1.40

4.75

8.25

Estagnon A gal 0.90

EJstagnon 1 gal 1.75

0.00

0.90

1.30

4.60

8.00

Estagnon 5 gal. imperial . .

Bouteilles 4 oz doz.

Bouteilles 8 oz doz.

Bouteilles 16 oz do/..

Litres

L'hulle d'olive Barton el Guastier est

cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.371 4.50

V2 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz. . .

Bouteilles de 2 oz. . . .

Bouteilles de 3 oz. . .

Bouteilles de 4 oz. . .

Bouteilles de 1-2 choplne
Bouteilles de 1 chopine
Bouteilles de 1 plnte . .

Estagnon de 40 lbs. . .

Quart, lb

Moins d'un quart, gall. .

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de fole de
morue de NorvSge, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par llvre $0.09:

le gallon, $1.10; l'estagnon, par livre

J0.09 1-2 el a la livre $0.10 1-2.

Grosse. Doz
$3.60 $0.35
5.00 0.45

6.00 0.55

7.25 0.65

11.50 1.10

17.50 1.60

28.00 2.50

0.09 0.10

0.00 0.101
0.00 1.14

Nous cotons:

No 1, la grosse.
No 2, la grosse.
No 1, la doz. .

No 2, la doz. .

$ 6.72, esc. 5

14.40, esc. 5
0.60 net.

1.25 net.

p.c.

p.c.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil . .
. " . le gal. 0.191

Standard Acme le gal. 0.17
Silver Star le gal. 0.151

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

Mercredi dernier, le marche du ble a ete
nerveux boute la journee, et les prix in-

stables. Le mouvement de chars se ren-
dant aux elevateurs etait continu et avait
son influence sur le marche; d'autre part,
les nouvelles par cables etaient a la haus-
se et il semblait qu'il y eut quelques chan-
ces pour les ventes d'exportation. En clo-
ture, les prix etaient en baisse nette de
3-8c. a 1 2c. pour l'option de septembre et
1-te. de moins pour celle de decembre.
Le ble d'Inde gagnait pres de 3 8c. Les

prix de l'avoine n'etaient pas changes ou
etaient en baisse de l-8c.

Sept. Dec.

Bl€ '.
. . 1.01% 1.04%

Bie-d'Inde 63% 60%
Avoine 36% 38%

Marche de Montreal

Le marche des grains est ferine. II se

traite quelques affaires en bl6; en avoi-

nes et en ble-d'Inde il y a une assez bon-
ne activite. Par suite de la temperature
il'iavorable les avoines de Quebec seront
comme qualite et quantite au-dessous de
celles de la recolte de l'an dernier. Dans
l'esi de I'Ontario ou on s'attendait a une
grosse recolte. l'avoine a ete endomma-
gge par la rouille; le marche de l'avoine
.St plus Cerme avec tendance a la hausse.

La demande est bonne pour les farines
de bl§ qui sont tres fermes aux anciens
prix.

En issues de bie, il y a peu d'offres et
une bonne demande; marche ferme.

Lea farines d'avoine rouiee ont ete
avanc6es par suite de la fermete du mar-
che" de l'avoine.

B16 du Nord No 1 1.16 1.17

Hie du Nord No 2 1.13 1.14

Bie <lu Nord No ?, 1.10 1.11

Bie du Nord Feed 0.90 0.92
Avoine Man. No 2 0.425 0.43

Avoine Man. No 3 0.40J 0.41
Orge a mouiee 0.51 0.52
Pois No 2 ordinaires . . 0.80 0.82
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.00
Seigle 0.00 0.00
Ble-d'Inde Xo 3 0.72 0.73

Farines

Patentes du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 6,30

Patentes du prlntemps,
seoondes sacs 0.00 5.80

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00 5.50
Straight rollers .... sac 2.50 2.60
Straight rollers .... baril 0.00 5.25
Forte a Boulanger . .2 sacs 5.60 5.80
Farine de bied'Inde . 2 sacs 0.00 3/60
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.70

Farlne d'avoine

Avoine rouiee, 00 lbs. sane 0.00 2.45

Avoine rouiee .... barLI 0.00 r». 10



LB PRIX OOURANT

Issues de bio en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 20.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00

Son d'Ontario. au char, ton 20.50 21.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00 00.00

Moulee au char 26.00 29.00

FROMAGE
Marche anglala

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 22 juillet

1910:

La demande est catae et soutenue et

les prix sont sans changement. Les cotes

c. i. f. du Canada sont 53/6 et 54/0 pour

le fromage de l'ouest, 52/ 6et 53/0 pour

celui des Townships, et 52/0, 52/6 pour

celui de la province de Quebec. Si Ton

compare ces chiffres aux notres, on voit

que la situation des importateurs n'est

pas tres prospers. Le fromage de fabri-

cation domestique continue a etre forte

et est en excellente demande a de bons

prix.

Xous cotons:

Canada blanc haut choix, nou
veau ....'.....-. 54/0 a 55/0

Canada, colore, haut choix, nou-

veau 54/6 a 55/6

Xouvelle Zelande, blauc (ex-Lon-

don) 57/0 a 58/0

Xouvelle-Zelande, colore, (ex-Lon-

don 56/0 a 57/6

Marches d'Ontario

Brockville, 4 aout—Vendu 6,000 a 7,000

boites a 10 78c.
Belleville, 4 aout—Offert 3,230 boites

blanc. Vendu 1,340 boites a 10 13-16c et

815 a 10 3-4c
Winchester, 4 aout—Offert 605 boites

blanc et 410 colore. Vendu quelques boi

tes a 10 7-8c.

Kingston, 4 ;aout—Offert 600 boites

blanc et 766 colore. Ventes a 10 3-4c. et

10 13 16c.

Napanee, 5 aout—Offert 1,221 boites

blanc et 785 colore. Vendu le blanc a 10

15-16C et le colore a 10 7-8c.

Brantford, 5 aout—Offert 1,285 boites.

Vendu 1,070 boites a 10 11 16c. et 600 a

10 3-4c.

Kemptville, 5 aout—Offert 812 boites

colore. Vendu 282 boites a 10 78c.
Picton 5 aout—Offert 2.156 boites co-

lore. Vendu 2,010 boites b 10 7-8c.

Alexandria, 5 aout—Vendu 799 boites

blanc a 10 3 4c.

Cornwall. 5 aout—Clffert 831 boites
;

blanc et 844 colore. Vendu le blanc a 10

ll-16c. et 10 3-4c, et le colore a 10 7-8c.

Ottawa, 6 aout—Vendu 1,236 boites a
10 3 4c. pour le blanc et If) 7-8c. pour le

colore.

Perth, 6 aout—Offert et vendu 1,330

boites blanc et 300 colore a 10 3-4c
London, 6 aout—Offert 405 boites colo-

re. Pas de vente.
Woodstock, 10 aout—Offert 805 boites

blanc et 680 colore. Vendu quelques lots

a 10 58c.
Madoc, 10 aout—Offert et vendu 590

boites a 10 1116c.
Lindsay. 10 aout—Vendu 1.250 hoites a

10 7-8c. et 10 13-1 6c.

Marches de Quebec

Victoriaville 5 aout—Vendu 4 chars a
10 3 -8c.

Cowansville, 6 aout—Offert 75 boites.

Vendu 62 boites a 10 11 16c.

St Hyacinthe. 6 aout—Vendu 800 boites
' a 10 1 2c.

Marche de Montreal

Le marche du fromage est plus faible.

Les exportateurs n'offrent pas plus de

10 3-8c. aux detenteurs pour le fromage
choix de la province de Quebec.
Les epiciers paient au detail le froma-

ge de la saison de 11 1-2 a 12c.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 6 aout, ont ete les suivantes:

1910—67,152 boites.

1909—65,948 boites.

1908—60,216 boites.

Du ler mai au 6 aout elles ont ete
comme suit:

1910—814,712 boites.

1909—851,473 boites.

1908—821,219 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 29 juillet

1910:
Bonne demande pour la qualite reelle-

ment de haut choix et demande un peu
meilleure pour la qualite juste au-desous;
mais les beurres secondaires continuent
a etre negliges. La cote Officielle du
beurre danois est toujours sans change-
ment.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . .107/0 a 109/0

Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 100/0 a 104/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .116/0 a 118/0

Marches de Quebec

Cowansville, 6 aout—Offert 424 boites.

Vendu 197 boites a 22 l-8c.

St Hyacinthe, 6 aout—Vendu 400 pa-

quets a 21 3.4c.

Farnham, 8 aout—Offert et vendu 401

paquets a 22 l-8c.

Marche de Montreal

La demande locale est tranquille et il

y a peu ou pas de demande pour Impor-
tation.

Les beurres de cremeries sont payes

aux producteurs 22c environ et sont ven-

dus de 23 a 23 l-2c aux epiciers.

Les beurres de ferme se paient par !e

detail de 20 a 22c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 6 aout ont ete les suivantes:

1910—3,129 paquets.
1909—1,409 paquets.
1908—3,869 paquets.

Du ler mai au 6 aout, elles ont ete

comme suit:

1910—10,640 paquets.
1909—10,929 paquets.
1908—59,092 paquets.

LEGUME8

Asperges la doz.

Aubergines .... la doz.

Betteraves nouvelles . doz.

Carottes doz pqt.

la doz.

. . lb.

. doz.

doz.

Celeri nouveau . .

Champignons . .

Choux americains
Choux de Bruxelle
Choux de Montreal
Choux fleurs

Concombres de Montreal, doz.

Cresson . . . doz. paquet
Epinards la boite

Echalottes ... la doz pqt.

Feves vertes et jaunes,
le panier

Navets nouveaux . . . doz.

Oignons blancs lb

Oignons d'Espagne, la crate
Oignons egyptiens . . sac
Panais paquet
Patates (au detail), lesac

90 lbs

Patates (en gros), le sac
90 lbs

Patates nouvelles .... brl.

Persil . . . doz. de paquets
Piment le panier
Poireaux ... la doz pqt.

Radis .... la doz. pqt.

Raifort la lb.

Rhubarbe ... la doz. pqt.

Salade de Montreal, fris6e

doz.

Salade de Montreal, pommGe,
doz.

Salsifis . . la doz. de pqts.

Tomates Jersey .... crate

Tomates de Montreal, la bte
Tomates Tennessy Flat crate
Toplnambours . . le quart

3.50

0.00

O.00
0.30

0.75

0.65

0.00

5.00

2.50

0.60

0.40

1.00

0.75

0.50

.manquent
0.60 0.75

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 29 juillet

1910:
Le marche est ferme et les prix sont

augmentes.

Nous cotons:
Oeufs dTrlande 9/6 a 10/9

Oeufs du Continent .... 7/0 a 9/0

Marche de Montreal

II y a une assez bonne demande pour
les oeufs que nous cotons comme suit:

Oeufs strictement frais, 26c; oeufs choi-

sis, 23c; oeufs No 1, 19 a 20c

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

o.oo
0.00

0.00

2.00

0.60
0.30

0.75
0.15

2.00
0.25

0.031

3.00
3.25

0.25

0.75 0.90

0.65

2.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.70

2.50

0.30

1.00

1.00

0.25

0.15

0.30

0.00 0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

1.50

1.50

1.75

1.00

350

FRUITS VERTS

Ananas Floride cse 5.50 6.00

Bananes, regime (en

crate 1.40 2.25

Bluets, grosse boite 1.90 2.00

Bluets la boite 0.00 1.2."

Cerises de France, petit pa-

nier 0.00 1.50

Cerises de France, grand
panier 0.00 2.50

Citrons Messine (300c) . . 6.00 6.50

Cocos, sac 150 lbs. . . . 3.75 4 00

Fraises, N. E. . . le casesau (manque)
Framboises, le casseau . . .. 0.18 0.20

Limons .... la boite 0.00 1.00

Mandarines .... la bte 3.00 4.00

Oranges Jamai'que . . . brls 0.00 7.00

Oranges Navel 4.06 5.5*

Oranges de Valence 420 . . . (manque)
Granges de Valence 714 bte (manque)

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 0.00 4.00

Caisse, 300 0.00 6.00

Caisse, 100 (Ms boites) . 0.00 2.00

Caisse, 150 0.00 2.50

Caisse, 80 0.00 1.75

Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00

Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5.0^

Peches de Californie, 2 rangs 1.60 2.00

Peches de Californie, 3 rangs 1.75 2.00

Peches de Californie, 4 rangs
au panier 2.00 2.50

Peches Alberta, 6 paniers au
crate 0.00 3.50

Poires de Californie.. .crate 3.50 4.00

Prunes Bleues de Californie 1.75 2.00

Prunes Rouges de Californie 1.50 2.00

Primes Japon de Californie 0.00 2.00

Pommes le quart 3.00 4.00
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^wO"!!!m
Ouvrage

ORNEMENTAL

ENFERETENFIL

Y METALIQUE de toutes SORTES

(grilles f>our JJanques et

(T)
Jjureuuj..

TOUS LES F1NISSAGES

Tabourets pour Manufacture.

Coffres en Metal pour Vetements.

Travaux pour Cachots et Prisons.

Grilles de Fenetres.

Armatures de Ciment.

Metal en Feuilles Perfore.

Toile Metallique pour tous les usages

Decrivez ce aont vous avez be-

som ; j\ous fiouvons vous le

if (&jtCm)%\

Canada Wire Goods
Mfg. Co. - Hamilton, Ont.

Agent pour 1 Est : Jas. S. Parkes.

Jl« r, 448 rue St.-Paul - MONTREAL.

Nous manufacturons aussi de la

Grille de 'Porte Toile Metallique, de la Broche Or-
ncmentale et desOuvrageen Fer.

Speciality de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de tout genre pour Bureaux d'Affaires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Hois et en Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES pout Eglisra, liaisons

d'Education, Theatres et Salles de Reunions.

C or responds nee Solhcitee

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St-Jacques, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits.

Papiers de Construction. Fentre a Donbler et a Taplsser.
Frodults de Gondron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Papier d'Kmballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Manui icture de Feutre pourToituree : Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

LES CHEVAUX
en mauvais etat sont simplernent ramen^s a leur
pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, pr^vient et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'YouviHe, MONTREAL

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACETYLENE est le

moyen d'dclairage par
excellence, sa luruiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'acd-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-
truire les bulles de ce gaz
stiii de l'atnener a one
temperature uniforme, le

sexher.parcequ'ason dtat

primitif il esttoujoursbu-
mide, le laveretle filtrer.

Le gendrateur "National"
est le seul qui reponde a

ce besoin, et d'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande 6conomie.
Le carbure ne s'evapore pas. II est placed dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours, 11 est dans un recipient fermant hermdtiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'estpas d6pense. C'est 14 un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'dclai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction
chez Mr. R. N. SEVl8NY,510rue St-Jacques, presde lagare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K. ltlcCarcn, imm
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CEUUJJtftfOAK

Teles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE «3

MONTREAI.. LIMITED

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecrl-

vent de Liverpool a la date du 28 juillet

1910:
Xotre marche est tres bien approvi-

sionne en pommes de Lisbonne; cette

semaine il n*y en a pas eu moins de qua-

tre cargaisons formant un total de 20,000

boites. La demands a ete excellente pour
toutes les qualites. Comme il fallait s'y

attendre, le marche a faibli lundi, mais
une baisse aussi forte que 1/6 a 2/0 etait

a peine justifiee, et hier le marche s'est

heureusement releve de 1/0. Quelques
pommes de Lisbonne se sont vendues a

nos cotes.

PRIX A L'KNOAN
Vendrerii Lumdi Mercredi
22 Juillet 25 Juillet 27 Juillc L

s. d. a. d s. d e. d. s.d. s.o

Lisbonne bte 13 6 9 11 9 10 12 6

Port cse 9 6 13 3 8 11 6
" b-mlll 13

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

La quantite da foin produite dans notre

province a ete enorme cette annee; mal-
heureusement beaucoup de ce foin est

avarie, n'ayant pu etre rentre dans de
bonnes conditions par suite des pluies et

des orages repetes.

Le ifoin est tres offert a arriver et a
des prix plus bas. La demande locale est

assez bonne et il se fait un peu d'affaires

a l'exportation.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 ... . 12.00 12.50
Foin presse, No 2, extra . 11.00 11.50

Foin presse, No. 2, ord. . . 10.00 10.50
Foin melange de trefle . . 9.00 9.50
Trefle pur 8.50 9.00
Paille d'avoine 0.00 4.00

PEAUX VERTES

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la
campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3,

8c Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;
veau de la campagne, No 1, 14ic; No 2,

13c; agneau, 30c; cheval, $2.50.

La demande est toujours mediocre et

les prix restent sans changement.

LE LAIT

(Suite de la page 24)

Resumons: Le lait naturel pur et inte

gral provenant de betes rigoureusement

saines, recueilli dans des conditions d'a-

sepsie parfaite et consomme aussitot que

possible apres la traite, presente, en ge-

neral, au point de vue de I'alinientation

et de la digestibilite une valeur superieu-

re a celle du lait soumis aux manipula-

tions conservatrices.

Malheureusement, dans les conditions

actuelles de production, il importe de

fournir a la consommation du lait debar-

rasse de microgermes actifs et partant

susceptible d'une conservation prolongee,

ce qui commande l'emploi de procedes

aseptisants et conservateurs.

Les procedes domestiques de sterilisa-

tion et de conservation (ebullition ou

chauffage au bain-marie) ne constituent

que des procedes imparfaits.

La pasteurisation ne modifie pas sen-

siblement les qualites du lait normal,

mais elle ne detruit qu'une partie des bac-

teries banales et risque d'epargner cer-

tains micro-organismes pathogenes. C'est

un excellent moyen de prolonger de qua-

rante-huit heures la duree de conserva-

tion d'un bon lait provenant de betes

saines et proprement recueilli.

La sterilisation est indispensable dans

la majorite des cas; elle assure l'inno-

cuite et la longue conservation du lait

destine a l'alimentation de l'enfance; elle

ne diminue pas sensiblement la valeur nu-

tritive de ce produit, mais en altere quel-

ques-unes des qualites de digestibilite et

d'assimilation.

Le lait concentre et le lait en poudr?

constituent de bons aliments; ils permet-

tent d'utiliser pour l'alimentation les ma-

tieres nutritives contenues dans le lait

de vache; mais il resulte des mani-

pulations qui modifient la constitution

lhysique des principalis: elements du lait

normal auquel ils sont inferieurs.

Isidore Leblond.

(Le Reveil Agricole).

Personnel

M. S. T. Nicholson, secretaire general
honoraire de la National Chamber of Tra-
de, de Hull, Angleterre, etait jeudi a Mon-
treal en route pour l'Ouest Canadien.
M. Nicholson profite de ses vacances

pour faire, en compagnie de Madame Ni-
cholson, connaissance avec le Canada.
La National Chamber of Trade, de Hull,

dont M. Nicholson est le secretaire gene
ral honoraire s'est fait remarquer par la

campagne active qu'elle meme oontre les

Societes Cooperatives, cette plaie qui cau-
se au commerce anglais des pertes si sen-
sibles.

D'apres un rapport regu par le Depar-

tement de 1'Industrie et du Commerce a

Ottawa, le Board of Trade de Bristol,

Angleterre, a approuve le projet dune
exposition universelle a Winnipeg, en

1914, et a entrepris d'amener a ses vues

le departement executif du Gouvernement

et les asociations commerciales.»»<><
1 LA PRINCIPALB DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans
z 1'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a. Assurer. Cette difficulte disparait

x quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in-

z epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

| THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
f BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.
• Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadlenne.»»»»»»»»

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les prix sont tres fermes partout. Les
manufacturiers ont autant d'ouvrage
qu'ils en peuvent faire. Les affaires sont
bonnes, mais les paiements laissent tou-
jours quelque peu a desirer. II commen-
ce a s'etablir une demande pour les appa-
reils extincteurs d'incendie. Les seuls
changements de prix a signaler, cette
semaine, concernant 1'huile de lin et l'es-

sence de terebentine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Les eBcomptes sur les prix de la llste
ont: tuyaux legers 60 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-
res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotonB, prix de la llste:

1-4 100 pleds
1-8

II
1

1-4

11-4
11-2

2

Nous cotons net:

2 1-2

3

3 12
4

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de la liste:

1-4

38
1-2

84
1

11-4
11-2

100 pleds

Nous cotons net:

2 12
3

3 1-2

4

5.50

5.50

8.50

16.60

11.50

22.50

27.00

36.00

16.30

21.64

27.07

30.89

5.50

5.50

8.50

11.60

16.50

22.50

27.60

36.00

22 20

29.19

30.70

41.75

Les escomptes sont les sulvants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3 4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanlsfis: 1-4 pouce, 48 p. c:
8 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

2

3

n
4

pouces
pouces
pouces
pouceg
pouces

Tuyaux en acier

. 100 pleds 8.50

10.50

12.00

16.00

19,25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou igai

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

sulvant qualltc

(Calsse de 112 feullles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou 6gal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.25

(Calsse de 112 feullles, 108 lbs. net).

Au Charbon

—

Terne-Dean ou 6gal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Calsse de 112 feullles, 216 1bs.net).

Feullles Fer-blanc pour Bouilloirea

(Calsse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07

Feullles 6tam6es
72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs.

72x30 gauge 28 . les 100 lbs.

Tole Canada

Prix fermes.

Nous cotons : 62 feullles deml-poll
$2.40; 60 feullles, $2.45 et 75 feullles
$2.50.

Tole noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge. $2 20; 26
gaug<>. $2.25; 28 gauge, $2.35.

7.76

8.25

8.75

0.07J

8.00

8.60

9.00

CARTOUCHES

/"DOMINION"
Ameliorees et Eprouvees.

Se font pour Carabines,
Revolvers et Pistolets de
toutes marques connues et

de tous calibres.

Pour la convena nee de
vos clients ayi

les Cartouche;

"DOMINION

Dominion Cartridge Co. Ltd

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Toles galvanls6es

Nous sotons a la calsse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

101oz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.86

26 G 4.36

24 G 3.60

22 G 360
16 a 20 G 3.45

Molns d'une calsse, 25c. de plus par
100 Hvres.

28 G. Amfiricain equivaut a 26 G.

Anglais.

Les petites tOles sont figalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 files 4.45

Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.66

3-16 pouce "
2.66

Zinc en feullles

Nous cotons: $6.65 k $6.90 les 100 Ijs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feullles: 5, 6 et 7

pouces, ordinalres $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinalres 76 feullles, $1.10; 60 feullles,

$1.35 et polls, 60 feullles, $1.60.

Soudurs

Nous eotons: barre deml et deml, ga-
rantle 21c. a 24c; do commerclale, 19o

& 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Coupleta

L'escompte sur les prix de la llste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulons et nolx

Nous cotons:
Boulons a Toitures Norway ($3.00) 60 et

10 p c.

Boulons a voltures carris ($2.40) 60 et

10 p. c.

Roulons & Toitures ($100) : grandeurs, %
et molndres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a machine, 8-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a llsse, 3-8 et plus petlts, 60 et

10 p. c
Boulons a llsse, 7-16 et plus gros, 66 et

6 p. c
Boulons a charrue, 60 et 10 p. c

Nolx par bottes dc 100 lbs.

Nous cotons:

Nolx carries 4 l-4c la lb. de la llste

Nolx hexagones, 4 l-2c la lb. de la llste.

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., les

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

COURANT"
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Broche a clotures

Le prii de la broche ondulfie No 9,

•st cote $2 85 pour quantite de molns
d'un char et $2.80 pour lot de char.
Le prix de la broche barbelfie est ac-

tuellement de $2.45 les 100 llvres a Mont
rfial et en plus petite quantity, de $2.50.

Crampes a clotures

Ter poll $2.60

Fer galvanise 2.85

Broche pour poulalllert

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c., les autres gran-

deurs sont cotfies comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.76

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanlsfie, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No $4, 25 pour cent

sur la llste.

Culvre jaune 37% p. c.

Copper (culvre rouge) . 37% p. c.

Broche galvanisfie:

No 6 les 100 lbs 3.9."

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.15

No 14 les 100 lbs 4.00

No 15 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.45

Poll Brnle:

No I I les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.35

No 11 lea 100 lbs 2.42

No 12 les 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.86

No 16 les 100 lbs 3.00

BrQlfi, p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85

BrQlfi, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche huilfie, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

II y a une forte demande pour la bro-

che a foin, qui commence a se faire rare.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16.

$2.95. Broche a foin en acler coupfie de
longueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100

pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 75 et 121 pc
Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c

A valises 80 et 12$ p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, fitamfies .... 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupfies bleues, en doz. . 75 et 121 p.c.

Coupfies bleues, en 1-4 pe-
santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, coupfies, bleues
et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupfies, bleues
et ornfies, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prlx de base, fob.
Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prlx de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re qualitfi et de 67 1-2 p.c. pour la 2e

qualltfi. AJouter 1 2c net extra pour bol-

tes de 1 llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

et plus etplui
grand petit

Fers ordlnalres lfigers et

pesants le qrt 3.65 4.00
Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neversllp crampons, 9-16, le cent . 8.20

Neverslip crampons, 5-8, le cent . 3.80

Neverslip crampons 6-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4. . 5.60

Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chatnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 6 8.60

3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60

1-4 6.50

6-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70

9-16 3.60
6-8 3.40

3-4 3.80

1 3.30

7-8 3.3u

Vis a bols

Nous cotons les escomptes suivants
sur la llste:

Tfite plate, acler 85 et IT p.c

Tfite ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c

Tfite plate, culvre . . . . 75 et 10 p.c

Tfite ronde, culvre . . . 70 et 10 p.c.

Tfite plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tfite ronde, bronze . . . 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.76

Wright No 3 doz. 8.60

Ordlnalres doz. 4.76

Dashboard C. B doz. 9.00

No doz. 6.76

Pelnts, 50c. extra par doz.

Tordeuses i llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.76
Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50

E. Z E doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.26

Bicycle doz. 47.25

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chaste

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80

Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 26 pour cent sur la

llste.

METAUX
Antlmolne

Nous cotons de $8.25 a $8.60 lea 100 lbs.

Fontee
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.76
Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.76
Summerlee No 2 ... . 0.00 20.26

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90
Fer forgfi base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 215
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.16
Feulllard mince 1} a 2 pes, base 3.16
Feuillard fipais No 10 base . . . 2.20

Acler en barre
Nous cotons net, 30 Jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acler a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine.base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acler a ressorts, base 100 lbs. 2.76 3.00

Cuivre en I Ingots

Nous cotons: $14.00 a 14.25. Le cui-
vreen feuille est cOtfi a 30 cents.

Etaln en llngots

Nous cotons: 35 a 36 l->2c.

Plomb en llngots

Nous cotons: $3.60 a $3.70.

Zinc en llngots

Nous cotons de $5.65 a $5.75 les 100
livres.

HUILE8, PEINTURE8 ET VITRERIE
Hulle de I In

Les prix sont plus eleves de lc par
rapport a nos cotes de la semaine der-
niere, et la demande est forte.

Nous cotons au gallon, prlx nets: hulle
bouillie, 96c; huile crue, 93c.

Hulle ere loup-marln
II se fait tres peu d'affaires.

Nous cotons au gallon:

Hulle extra rafflnfle «0c

Essence de terfibenthlne
Forte demande et prix plus eleves de

8c par rapport a nos cotes precedentes.
Nous cotons net, 30 Jours: au gallon

pour un baril 95c: de 2 barils a 4 barils
93c; et pour quantitfi moindre de 1 baril
$1.00.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 6.75
Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 5.10
Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 6.00
Blanc de plomb No 4 . . . 4.46 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.
Ooudron dur 100 lbs. 0.55 0.66
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Pelnrures preparers

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70
Demi-gallon 1.30 1.75
Quart, le gallon .... 1.35 1.60
En bottos de 1 lb. . . . 0.09* 0.10|

Verres a Vltres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unl: 50 pleds, $1.70; 100 pieds,
$8.20; 26 a 40, 60 pieds, $1.80; 100 pleds,
$3.40; 41 a 60, 100 pleds, $8.86; 51 A 60.
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100 pleds, |4. 10; 614 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pleds, $4.85.
Double Diamond, 100 pleds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75 ; 61
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $1400; 86 a 90, $16.50 :

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a p6trole 0.00

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00

Drums de 25 lbs 0.00

Boites papier, 1 lb 0.00

Boites ferblanc, 1 lb. . . . 0.00

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00

Boftes ferblanc, 1-2 lb. . . . 0.00

Cables et cordages

Nous cotons:

0.184

0.19

0.191
0.21

0.22

0.23

0.24

Best Manilla base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}
Jute base lb. 0.00 0.10}
Coton base lb. 0.00 9.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.09}

Manilla, 600 pleds .... lb. 0.08]
Manilla, 550 pieds . . . .lb. 0.081

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de molns. Par lot

de char, l-4c. de molns.

Paplers de Construction

Jaune et aolr pesant . . . . 0.00 1.85

Jaune ordinaire, ,le rouleau II llll 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne, Us' 100 lbs. . . 0.00 1.86

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 pits 0.00 070
Papier a cou., roul , 3 plls 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs . 0.00 0.50

FERRAILLE8
La lb.

Cuivre fori .... 0.00 0.11

Cuivre mince ou fonds er

00 0.09}

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Lalton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince . . . . 0.00 0.06

Plomb 0.02} 0.02!
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forgfi No 2 . . 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poSles 0.00 12.50

Fontes et aciers mall6ablee 0.00 9.00

Pieces d'acler . . 0.00 5.00

La lb

00 0.09}

Le eommisaire tie l'industrie Mussens,

de Leeds, a envoye an department do

['Industrie a Ottawa un rapport sur les

de fabrication canadienne. ll de-

(•'arc que lea autorites britannlques, sur

t'avis du Gouvernement indlen, qui insis-

tait sur un materiel de chemins de fer de

plus haute qualite, a obtenu des quanti-

se de rails des Etats-Unis et du Canada.

Jusqu'a present les essais auxquels ces

rails ont €t€ soumis sont en faveur du

produll canadien.

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

La Eug. Julien & Co., Limited, de la

ville de Quebec, a ete incorporee dans le

but de faire le commerce en gros et en
detail de grains, ioin, farine, lait. creme.
beurre, instruments agricoles, machinsrie
et outils. Le capital de la compagnie est

de $100,000, divise en 2,000 actions de $60
chacune.

—MM. James Reid Wilson et Kenneth
W. Blackwell font maintenant partie dt
la direction de ,1a Nova Scotia Steel and
Coal Company. M. Blackwell est expe-

riments dans l'industrie de l'acier, etant
president de la Montreal Steel Works,
tandis que M. Wilson est un des direc-

teurs de cette compagnie.

—La Sheet Metal Products Company of

Canada a ete incorporee pour se livrer

iiux industries suivantes: mines, fonte
des minerals, etamage, galvanisation et

production de divers articles de ferronna-

rie. Son capital est da $5,000,000, et le

siege princ-ipa! des affaires sera a Toron-
to. MM. William et Herbert Holliday

sont principalement concerned dans cette

incorporation.

—M. C. M. Strange, gerant des ventes
I Lewis Bros., Montreal, passe ses va-

cances a Old Orchard Beach.

—M. A. E. Hanna. secretaire tresorier

de la Dominion Wire Company, accom-
de Mine Hanna et de leur fille,

est de retour a Montreal d'un voyage au
Royaums-Uni et sur le Continent.

—MM. Leduc et Lecavalier out et.

reglstres comme marchands de ferron-

nerle a Montreal.

—Cue compagnie, sous le titre de Steel

and Radiation Company Limited, a de-

mande une charte du Dominion pour en-

g.'ober les compagnies suivantes; Expan-
ded Metal Company, King Radiator Com-
pany, Dominion Radiator Company, toutes
-I. Toronto, el Taylor Forbes Company,
de Cuelph. Le capital sera de $5,000,000.

La nouvelle de cette nouvelle amalgama-
tion a etc I'objel (l beaucoup de commen-
talres dans les cercles de la tarronnerie

at de l'industrie du chauffage a la va-

peur.

—M. .1. Thurston Smith, secretan

sorier de Lewis Bros., Montreal, est de
retour a Montreal dun voyage a To-
ronto,

La Construction
Permls de construlre a Montreal

S KM A INK TERMINEE I.K 6 AOl'T

Rue st-l luiiert. quartier St-Dsnis, una
maison I'ormanl 3 logenr'iits. 3 Stages,

3ieme classe; cout probable. $2,500 Prop.
o. St-Denis.

Kuc Wurte 1

!, Hochelaga, 3 tnaispns for-

mant 3 logements, 1 etages, 3ieme classe;

coin probable. $4,500. Prop. C, Beilehu-

meur, 566 Visitation.

Rue Simard, quartier Delorlmier, 2 mai
sons rormant I logements, 2 etages, 3ienie

ClaSSS; COfll probable. $2,500. Prop. A.

1 1 sjardins, 1313 Dufresne.
Rue St-Hubert, quarttier St-Denis, une

maison formant 2 logements, 2 etages,

3!eme classe; collt probable, $1,200. Prop.
(). Lafortune, 1709 St-Hubert.

Ru;> St-Urbain, quartier St-Laurent, mo-
difications a une maison; cout probable,

$5, I. Prop. The Talmud Tarah of Mont-
real. 106 Dorchester E,

Rue Cardinal, quartier St-Denis, une
maison formant 4 logements, 2 etages,
Sieme cJasse; cout probable, $2,000. Prop.
L. Letourneau, 290 Chambord.
Rue Labelle, quartier St-Denis, une

maison formant 2 logements, 2 etages,
3ieme classe; cout probable, $1,800. Prop.
Hector Cote, 2721 St-Hubert.
Boulevard St-Joseph, une maison for-

mant 5 logements, 3 etages, 3ieme classe;

cout probable, $4,000. Prop. P. Labelle,

339 rue Fabre.
Rue Hutchison, quartier Laurier. 2 mai-

sons formant 4 logements, 2 etages, 3ieme
classe; cout probable, $8,000. Prop. Le-

blanc & Latoui1
, 1171 Bordeaux.

Avenue Wilson, Notre-Dame de Graces,

une maison formant 1 logement, 2 etages,

3ieme c'asse; cout probable, $2,500. Prop.

John Parisian. 890 St-Hubert.
Ave Marcil, Notre-Dame de Graces, une

maison formant 2 logements, 2 etages,

2ieme classe; cout probable, $4,500. Prop.

J. Gibbs.
Rue Guy. quaillier St-Andre, une mai-

son, 2ieme classe, 2 etages; cout proba-

ble, $2,500. Prop. Rev. Soeurs Grises.

Rue St-Andre, quartier St-Denis, une
maison formant 4 logements. 2 etages,

3ieme classe; cout probable, $3,000. Prop.

A. Boyer, 33 Boucher.
Rue Gauthier. qualifier Papineau, 2 mai-

sons formant 5 logements, 3 etages,

3ieme classe: cout probable, $4,000. Prop.

J. L. Rin fret. 265 Fabre.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis. une

maison formant 3 logements, 2 etages,

3ieme classe; cout probable. $2,300. Prop.

J. M. Laberge, 1210 Dufferin.

Rue St-Chas. Rorromnie. quartier St-

Laurent, modifications a un entrepdt;

cout probable, $9,000. Prop. L. O. Grothe,

CartierviLle.

Ave Oxford, Notre-Dame de Graces, une
maison foiniant 1 logement. 2 etages, lie

classe; cout probable, $3,300. Prop. M.

Larson, 172a Coloniale.

Rue St-Laurent, quartier Laurier, un
magasin, 2 etages, 3ieme classe; cout pro-

bable. .$2,000. Prop. T. Hogue, 3122 St-

Laurent.

Rue Peel, quartier St-Georges; modifi-

cations a une maison; cout probable,

00. Prop. Sue. G. A. Drummond.
Rue de Gaspe, quartier Laurier, une

maison formant 2 logements, 2 (Mages,

3ie lasse; cout probable, $2,500. Prop.

M. Desormeau, 26 DeGaspfi.

Rue Garneir, quartier St-Denis. une
maison formant 3 logements, 3 etages,

3ieme classe; colli probable, $1,600. Prop
II. Falardeau, 703 Gamier.
Une Wurto'e, llochelaga. (i iiiaisons foi-

niant IN logements. 3ieme classe; cout
probable. $12,000. Prop. J. A. Godbout,
1499 Sherbrooke O.

Coin St-Zotique el Casgrain, une mai-
son formant 3 logements 3ieme classe;

cout ])rohable, $2,900. Prop. August e

Tardy 13 Mont Royal E.

Rue Visitation, Roseniont. 4 maison';

formant 8 logements. 3iemo classe; cout

probable, $4,800. Prop. Osias Lamoureux,
96 Pare ('artier.

Rue Esplanade, quartier Laurier, une
maison formani 3 logements. 3 Stages,

3ieme classe; COfli probable. $3, linn. Prop.

Jos. Kelly. 318 Duluth.

Rue St-Geitmain, Hochelaga, une ecole,

2ieme classe; cout probable; $2::. I.

Prop. Commissaires d'Ecoles Hochel
16 Desery.
Pare Lafontaine, quartier St-Jean-Hap

tiste, 2 maisons formant 6 logements,
3ieme classe; cout probable, $6,000. I

L. Clement. 1290 St-Hubert.
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£es ffommes comme ceux-ci valent la peine qu'on= obtienne leur clientele ==
Le jeune homme actif, vif, bien taille, ambitieux, amateur de sports

au grand air, est une source de revenus constants pour le marchand qui

obtient sa clientele.

Attirail de peche, fusils et munitions—lacrosse, base-ball, hockey
et autres fournitures similaires—peinture, cordage, et equipements, ou
peut-etre gazoline pour son bateau—tentes et outillage de campement,
mercerie et vetements-et en outre articles de ferronnerie pour constructeurs,

verre a vitres, peinture, poeles, ustensiles de cuisine, outils de jardinage

et semences et mille autres choses dont il aura besoin pour sa demeure.

Attirez-le quand il est jeune ! IL N'Y A PAS DE MEILLEUR JPPAT QUE CETTE

ENSEIGNE

"Depot Gillette

"

II achetera un GILLETTE en quelque endroit natu-
rellement, et il reviendra a cet "endroit" regulierement
pour acheter de nouvelles lames.

Une fois qu'il aura achete un GILLETTE chez vous
et qu'il aura constate sa bonne qualite, vous aurez la meil-
leure chance au monde d'avoir sa clientele entiere.

Si par hasard vous n'avez pas encore cette nouvelle finseigne "DEPOT
GILLETTE ", ne perdez pas un autre jour avant de la demander.

The GILLETTE Safety Razor Company of Canada

LIMITED

BUREAU ET MANUFACTURE 63 rue St-Alexandre, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Plus d'incendie!
II est rare qu'un incendie ne puisse etre eteint a ses debuts, avant qu'il ait cause

de grands degats.

Avec
un peu de prevoyance et une depense relativement minime, tout marchaud, tout hotelier,

tout restaurateur, tout particulier peut eviter, en cas d'incendie, de lourdes pertes par

le feu s'il possede

Un Extincteur
bien construit, d'une manipulation facile etdegageant sous une forte pression une quan-

tite suffisante de gaz acide carbonique pour eteindre tout commencement d'incendie.

Un extincteur parfait sous ces differents rapports est l'Extincteur

" Paragon."
C'est l'Extincteur le plus sur; il suffit, en cas d'incendie, de le renverser; il se

produit aussitot du gaz acide carbonique soumis a une enorme pression qui, dirige sur

le fo)-er de l'iucendie, eteint le feu immediatement. II est

Efficace et Durable.

On comprendra mieux maintenant l'utilite, la necessite meme d'avoir un Ex-
tincteur ou meme plusieurs dans les magasins et dans les maisons d'habitation.

Les "Extincteurs Paragon" sont d'un prix modique et ils peuvent eviter la perte

de centaines et de milliers de dollars.

L. H. HEBERT & CIE, Limitee,

Agents pour la Vente

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Klarchand Particulier

ayec lequel nous desirous venir en contact

cette fois-ci est l'homme fatigued de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne

paie pas la location des tablettes—la sorte

qui prend la poussiere, que personne ne

demande jamais deux fois, et que peu de

personnes demandent m£me une fois. II

y adu nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FX.OORQL AJtE
(le roi des 6maux a plancher de couleur

solide), de GRANITIBE (le fini pour

plancher qui dure d'une maniere £ton-

nante) et de quelques autres lignes M X.

de marchandises qui se vendent bien.

Si vous fetes ce marchand, il voua

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui mcme, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseur des boites-echantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

tfyWIMMfrU/EVB

Le seul £tabHssement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes eorte3 de Produits
en Aebeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

Us ne B:ulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESlJONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifies de la Banqve des Townships de I'Est,

MONTREHL, CHNHDH.

IL N'EST PAS BESOIN D'AR-
GUMENT POUR VENDRE

^J^iStouACQueR

L'EMBELLISSEUR DU FOYER

Vous n'avez qu'a mentionner ses norabreux
usages dans l'interieur pour donner du lustre aux
vieux rneubles ou aux boiseries ternies, afiu de
faire immediatement une vente.

" Lacqueret " n'est ni une peinture, ni un
email, ni un vernis ; e'est une laque brillante et

transparente. Elle durcit en sechant et reste dure
;

ses couleurs ne passent pas. N'importe qui peut
l'appliquer, et elle est parfaitement sanitaire.

Tenez une ligne complete de cet article dont la

vente est merveilleuse.

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en Mesures
Iinperiale s.

IfElMIOmlptffflM§ UMfTHI

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

V

Marque "FALCON.
?>

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernis pour Voitures,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc

WILKINSON, HEYW00D & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

oSitfuH 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

^ = r
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX CQURANT"
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BANQUE D'HOCHELAGA

Avis de divideude

Avis est par les presentes don-

ne qu'un dividende de deux pour

ceut (2%) egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee sur le

Capital paye de cette institution

a ete declare pour le trimestre

finissantle3i Aout prochain et

sera payable, au Bureau-Chef

de la Banque, en cette ville et a

ses Succursales, le et apres le

premier jour de Septembre pro-

chain, a. tous les Actionnaires

inscrits au registre le 16 Aout

prochain.

Par ordre du Conseil de Di-

rection

M. J. A. PRENDERGAST,

Grran I- Ginera I

.

DIRECTOIRE de MONTREAL
PAR LOVELL.

1910-1911

NOMENCLATURE DES RUES ET DBS
NOMS DBS CITOYENS PAR ORDRE

ALPHABETIQUE.
NOMENCLATURE PAR CATEGORIES

DES MAI80N8 D'AFFAIRES QUI
ANNONCENT.

NOMENCLATURE UK MAISONS
D1VERSES.

Toutea ces adressea comprennent <e)lee dcs

citoyen3 de West mount, Maisonneuvo, Mont-

real West, Outremont et Verdun ; il y est

ajoute une liste d'adreaaea concernant Lachine,

Longueuil, St-Lambert, Montreal South, Villi-

St-Pierre, Sault au-Recollet el Ville St-Lau-

rent.

ANNKE COMMENCANT LE 15

JUILLET 1910.

Le8 exemplaires de re dlrectolre sont prets

maintenant a l'ofliee de publication, '23 me St-

Nicholas.

II nenouaen reate qu'un petit nombre en
mains.

Prix, $7 50.

JOHN LOVELL & SON, LIMITED,
Editours.

2.'! rue St-Nicholas, Montreal.

Renseignements

Commerciaux

BANQUE DE MONTREAL

Cessions

ren. V. E.Chicoutimi—Cote, J. A., mag
Paradis, gardien.

Grand River—Beliveau, Geo., mag. gen.,

Lafaivre & Lefaivre, gardiens.
L'Anse a Beaufils—Baker, W. A. & Co..

mag. gen. Lefaivre & Lefaivre, gar-

diens.

Montreal—Haas. B., Collette, S. A. a A.

Desmarteau, Spicier et liqueurs.
Gosselin, Jos.

Painchaud, J. R. a A. Desmarteau.
Wylie & Rice, epiciers.

Chausse, J. C, bois.

Switzman & Pelton, mantis.
North Hatley—Brissette, Frank chaussu-

res.

Quebec—Lafrance, Ernest a Lefaivre &
Lefaivre, epicier.

Riviere du Loup Station—Pelletier, Nap.
& Cie, a V. E. Paradis, epicier.

St-Irene—Tremblay, E. A., V. E. Paradis
gardien, mag. gen.

Curateurs

Levis—V. E. Paradis a L. E. Kronstrom.
chaussures.

Montreal — St-Amour, Nap. a Empire
Paint & Varnish Co. Wilks & Burnett
a Jacob Manalson.

Dissolutions de Societes

Asbestos— Leblanc & Richard, manuftrs.
Burj —Saunders, .1. H. & Co.

Montreal—Brousseau, ll. 11. & Co.
Brunet, P. & J. O. contrs.

rlogue a Desanlniers. t'erronnerie.
Le Canadiea.
National Cloak & Costume Co.
Pare. A. Ai Co.. bOUCher.
Canada Roofing Co.
Charest, L. I). & Fils.

Fenlin Leather Co.

Sherbrooke—Verreaull & Bouchard, bou-
langers.

\'erret At Desaute's, conti's.

St Ambroise Palardeau, J. B. <t Co.
Ste-Rose Alaria, w. a:- a., boulanger.
Windsor M ills—Noble & Hall.

Deces

Montreal L ifeb\ re, G. & Co. <:. Lefeb-
vr:', decede.

i luquette, .1 N„ epicier.
Ito'in Bros., tailleurs. Louis Rolin, de-

ced
Quebec

—

Paradis. V. 10. rurateur.

Fonds a Vendre

Montreal—Barclay, John, epicier.

Manalson, Jacob.
Brien, Jos. restaurant.

Mucci, M. L. V.

HobiUard. L. A.

River Beaudette—Same, Alex., hotel.

Fonds Vendus

Amqui—Cote, .1. A., mag. gen.
Montreal—Blackwood, T. M.
Mendelsohn, Saml, chaussures.'

Riendeau, II. & Co., plombier.

Incendies

Montreal l.aporte & Frer

Nouveaux Etablissements

Abbotsford— Yamaska Fruit Farm.
Asbestos Then. Langlois & Fils, bott-

I'llI'l'S.

Bedford—McNamara & Son.
Danville— Brown Pros, voitures.

Dixville

—

Hillside Poultry Farm.
Eastman

—

Silver Lake Lumber Co.

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tent pay e 914.400, 000 00

Fonds d© Reserve. 12 000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEOE SOCIAL. MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Trea Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., Preaident Honoraire.

R. B. Angua, Preaident.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenahielda, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmer, H.V.Meredith,
Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouaton, Bart., Gerant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succuraales de la

Colombie Anglaiae.

W. E. Stavert, Surintendant des Succuraales des

Provincea Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succuraales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES

i

144 Succursales au Canada.
Grando-Brotagne, Londres, Bank of Montreal -

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Ktats-Unls, New-York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.
Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Baie des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Franqols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bbcl, Main 2701

Arthur W. Wll.Kr- Alexander Buknktt

WILKS & BURNETT
Comptablcs, Audlteurs, Commlssaires pour

toutea les Provinces
I Settlement d'affaires de Failhtcs

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Teleohones '

B6LL MAIN B50°eiepnones
| MARCHAN0S 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
Ch.am.bret 315, 311, 317 Edlfloe New-York. Life

11 Place d Armes, MONTREAL
Bail Main 4912

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTI

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IL N'Y A PAS DE POINT FAIBLE DANS LES

Attaches aVaches
de GREENING.
Toutes leurs parties et ferrures sont d'une force proportiontiee.

Ces Attaches a Vac'hes sont faites avec la Chaine en Acier

Greening renomrnee, qui est a la tete de toutes les autres,

comme legerete, force et belle apparence.

Vous trouverez, dans notre Catalogue Greening, de nom-

breuses indications qui vous aideront a augmenter votre

clientele.

THE B. Greening Wire Co., limited

HAMILTON, ONT.
MONTREAL, QUE.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctioune, comme la gravure i'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - -

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

St. Mary's, - Ont.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
UMITED

GALT, ONTARIO.

A*
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LA BANQUB MOLSON
Incorpor6e en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $3,500,000

Fonds de Reserve • $3,850,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant ties Succuraales.

Succureales dang la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Qu6.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal
Rue Saint Jacques

—

Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote dee Neigea
Saint Henri

Pierreville
Queb»c
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Ceeaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Hainte-Th*reae de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succuraales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dant
toutes lea principalet villes du mondc.
Emission de Lettrfs de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

Navigation

Intepieure

EXCURSIONS SUR L'EAU PAR
DES VAPEURS MODERNES

ET ELEGANTS

Ligne Montreal-Toronto, (par lea

Mille lies, et Rochester. N.-Y.i. Lea
bateaux uartent a l2.:;u p.m., tous

les jours dimanches exceptes.

Ligne Montreal-Toronto-Hamilton
(par les Mille lies et la Baie de
Quinte). Le vapeur Belleville part

tous les vendredis a 7 p.m.

Taux bas speciaux sur ce bateau

..Ligne Montreal-Quebec. Lea va-

peura partent tous les jours a 7 p.m.

Ligne Quebec-Saguenay.—Les va-

peurs Quittent Quebec a 8 a m . tout

les jours.

BUREAU DES TICKETS EN
VILLE, 126-128 rue St-.Jacques, en

lace de l'Hotel des Po

SI vous APPRODVEZ

Lennoxville — Lennox ville Woodworking
& Mfg Co.

Magog—J. Corrlvault & Co.

Montreal—Auger & Dagenaia.
Demers & Moreau.
Furse & Gordon.
Landerville. Hunt d & Kreio.

Leduc & Lecavaller,

Montreal Automobile Exchange.
A. Pare & Cle.

Sapho Mfg. Co.

Columbia Refining Co.

European Boarding House.

Gilber & Son. nouveautes,
Lacourse & I'aradis.

Leading Ladies Tallory.

Jos. Paquln & Co., marchanda,
Shannon & Bringloe.
Westniount Art Shop
Bosquet & Sarault.
Canada Linn- Co.

Canada Sand & Concrete Co
A. Dechene & Cle, restaurant.

A. Depatle & Cle, reatauranl
Dining & Co.

Dominion Hotel,

JOB. (Josselin.

Heller & Amdorsky.
L'Etoile, vues animei
.1. r Leclalre & Co
Nap. Leclalr, restaurant,
c Lalumlere & Co
Montreal Broom Mfg Co.

Nature own Ointment, Mi'rs.

.1. M. Orkln & Co.

Scotland Woollen Mills Co.. taiUenrs.

i . \ st Louie & Fils. chaussurea.
Walter Bnamelware Co.

Quebec Caroline Mart im-;iu
. epldei '

Dobell c<.al Co. Ltd

L'Imprlmerle Mod
Rock Island John Lowell & CO., in I i

Scotstowrj Quelpb Patenl Ca k Co Ltd

Sberbrooke Azarle & Co.

Bouchard a Minis, boulanger
Alfi -d Lanctol & File, marcband
Lemay Bros, bouchers.
Sberbrooke Stadium Co Ltd

St-Ceaaln—Arls & Fleury, marchand
St-Johna Excelsior straw & Pell Hal

Mfg.
Mendelson Brothers, marchand

Windsor Mill C o Noble, barb!

La Banqua Provinciate

du Canada
Siege Central; 7 A 9, Plaoe d'Armet, Montreal, Can.

Capital Autorln*
Capital Vers*
Resorvo at Surplus

$2,000,000 eo

$1,000,000.0*

$301.368.08

PROVINCE DE ','( EBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeure Demandeurs tant.

Bagotville

Slmard, Joi . . . . L Cl< menl
Beloeil

Lavlgueur, P X. . H E Plante 610

Chambly

Rehe, Eltse Geo, W, Pols) 10

1

Coaticooke

Verret, Jos A .
Deaautela, Cba* L

A., Verret & Deaautela . K. N.

Bevlgny 151

Farnham

Polander a Matthew, Mood
o i" ::

L'Orignal

Berthelette E Jodoln, Malo
& La .. • ence Ltd

Maddington Falls

Fontaine D Ogilvie Flour Mills

c.

Conasll d' Administration :

rn'.BicUni
:
m. ii LAPORTB, de Laporte, Martin a Cte

AiliiuritKtrftteur ( V,'ulll Fomrtpi PtSDOO ( 'miftdinn.

Vice ptMmi.uii. M. \v. k OATtHU'.T. d« leMalioneo
Oron do t'*mlry Kitnn A Cn.

Honorable L. ItKA U 1DKN, Hi MImIhIt-k U« I A B i I. .nil ,,,.,

tlontleurQ, m. iiohwortii, vii-.a-rr4aui*nt '"Canadian
I'lKtllr IUiIwiv CO."

Monsieur ai.i-iionnk RACINE, de in M»Uon a itaoina
a Cio, Mivt ilminln oil LTK.i, MnnlrtVlll.

Dootenr B. P. i.aoiiai'Icu.k, Admlnietrateur du uia.iu.
Fonoler Kranco-Oamulian.

TANOREDI niKNVKNii, Dlr*oteur-G*rant
a. B. iiamklin, Audlteur-General ; J, W, L.

FORGET, Iupootour ai,h:x. BOYER, Seord-
Lalre.

Csnseurs i

Prdaldimt: Hon. Hlr AI.KX. LACOSTI
K.i-.inut mi Chel 'i« in Oaur d'Appel,

a. h. Banelln, Amiiiour.

Hir i.u.MK.ii 1:111 in, Premlei Mmint. Frovlnolal dela
DfOVlnOi <la sruanao.

DSpartsmsnt d'Epargn*
Kinlnnlim dacertlfloaU il* i1*j.0i» ipSCteul » an Imii <l lnl<

rtt «'alixailt gradrndlainmil JillQU k$H P o. I »r, tulTSDl
benoee, Intertt de 3 p. o. mir d^potN i>n^tible«4 dsinaDdc

37 SUCCURSALE3 DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondents a I'Etrangsr:

KUtB (JiiIb: Now York. BootOD, Buffalo. UbiOBB*,
An(clet»rr<). Kruncu, AllcninKiio. A iitrlilui, Italia.

LA BANQUE NATIONALE
FONDII IN I860

Capital

Reserve
92.0OO.OOO
1,200,000

Notre Bervice de billeta circulai

re pour lea voyageura "Travellera
Ohequea" ent. en operation deputa
III) llll et a (Ion III4, aii I r In tiOD n t OUH
nos client* ; nous inviloiiH In public
1 ie prevalolr dea avantagea que
uoua ofFrona.

N'oi re bureau de Paris,

RUE BOUDRBAU
7, SQUARE DE L'OPEIIA

propice mix voyiigeuiM

canadiena qui risitent i'Europe.

Nous eflectuone lea riremente de
funds, les collections, lea paiementa,
le • 1 «-'i 1

1

h commerciaua en Europe,
aox Btats-Unia «t au Canada, mix
pi U| \)>lh taux.

I* ligne de condulte du " PRIX COU
RANT", abonnez-vou*.

Faltea le connaTtre i vos amis, amenei-

le A e'abonner.

Parlez-en a voa fournlaaeura afln qu'lla

ae rendent compte de I'efflcaclt* de aa

Welti.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

l:

mi I' ondec 1

AUGUSTE COUILLARD
[mportateur de

p irronni 1 <• el Qui •

Verre« a Vitn Peinturi

Specialite Poftle de

Nob. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

1 ;i mal oa i

benefit cette dejx 1 M
f ion Vl'lU; ,[,<

'

ire lee man har.':
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I
Pompcs a Pouvoir moteur

t

\

I

!

",1 POMPES A POUVOIR MOT EUR^°
nombre de dimensions pouvant s'adapter a. toutes sortes de
moteurs : Electricity, Gaz, Cbeval ou Vent.

L'engrenage est entierement de'coupe' a. l'eniporte-piece,

et les Pompes fonctionnent uniment tt 6gaUmeut. Toutes

sont de la qualite "Aremacdee," qui donne satisfaction au
consommateur. fll^*Deruandez le catalogue.'

THe R. McDOUGflLL 60., Limited,
GALT, Canada.»»<

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tarieer

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demands.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoyg aux
I tnarchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce II est en orande demande.

Un Bon Profit Vous est Assure

Ecrivez-nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNKVSM&[i
VOYAGES DE FIN DE SEMAINE j

A BON MARCHE J

DE MONTREAL A i

Brockville . $3.90 Cornwall . $2.15 1

Ottawa. . . 3.45 Quebec. . 5.00 !

Sherbrooke. 3.30 St-Jean. . 1.00 <

St-Hyacintbe 1.30 Valleyfield 1.15 <

Pour autres endroits tout rensei- <

gnement, voyez les brochures con- <

cernant les excursions de fin de *

semaine, que vous pouvez vous pro- 4

curer aux bureaux du G. T. R. <

EXCURSIONS AU BORD DE LA \

MER <

DE MONTREAL A
J

PORTLAND $7.50 <

OLD ORCHARD 7.75 <

;
KENNEBUNKPORT .... 8.10

\

ET RETOUR <

Dates de depart: 8, 9, 10 11 aoiit.
]

Limite de retour: 30 aout, 1910.
J

SERVICE DES TRAINS
', Les chars dortoirs quittent Mont-

real a 8.15 p.m., tous les soirs. Les

;
wagons-lits quittent Montreal a 8.00

', a.m., tous les jours. Le wagon-lit
1 quittant Montreal samedi soir ne va

I
qu'a Kennebunk le dimanche matin.

. Les passagers pour Kennebunk-
• port prendront les Tramways Elec-

[
triques a Kennebunk.

> Excellent service de Char-Buffei
» sur les trains de jour entre Mont-

!
real et Portland.

BUREAUX DES BILLETS EN
I
VILLE, 130 rue St-Jacques. TeL

- Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare

|

Bonaventure.
•»»>•»»»»»
PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMEHTl
Avez-vous une Idee 7—Si oui, demmidcz le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marlon St Marion, Ingeqleura-Consell*

B„„ D„, . I Edifice New York Lire, Montreal,
oureaux.j

et (fij Q SUeet Washington, D. C

I QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 15 Aout a 4 heures p. m.

etde Quebec le jour suivant a midi pour

Bassln de Gaspe\ Malbale, Percd,
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Kxcellentes commoditea pour passagers.

Aucune cargaison n'est regue apres midi,
le jour du depart.

De NEW-YORK a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renonunee au loin, arrets &
Oharlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, les 19 aout
et 2 sep'embre a 5 p m.
Pour fret, passage etsalons. adressez vous

aux AgentsdesTicketsdelaQuEBKo Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son. 530 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com-
missaires, Montreal.

I

I

1

I

i

I

I

i

!

Ssult-aux-RScolleU

Corbeil. U J. O. Pesant 320

Shawinigan Falls

Laferriere, J. B. . . .Geo. E. Leger 120

Sherrington

Menard. Ls Ls. Clement IS

St-Francois du Lac

DeWitt, De E Hy. Levitt 175

St-Gerard de Montarville

Lacasss, P Gault Bros. 361

Saint-Laurent

Lecavalier, D. . . . Adeline Emond 2200

Marieville

Lortie L. P.. Lortie .Edouard. . . .

M. McDonald 233

Saint-Martin

Dagenais. Z . . M. Moody & Son..

Co. Ltd 13°

Ste Philomene

Beaulieu. F. X. A. . . Lake of the

Woods Milling Co

Ste-Scholastique

St. Scholastique, Corp. Village .
La

Providence . - •

Verdun

Rochon. David . . . M. Palinskv 135

Lanthi t. X. A. . .
Anglo-Canadian

Type & Machine Co

Westmount

Kennett, Ernest B. . E. Cavanagh

Co
Harling, Thos,. . , A. C. Casgram le el.

Oswald. J. K J. H. Douglas 250

125

120

205

218

COUR SUPERIEURE

IUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Huntingdon

Mon-
tants

Small, John Ames 1

St-Leonard Port

Rachal, Camilla, Rachal

Rachal c & Frfire .

Quebec

l.oussi an. J. A. . • • C.

St-L6onard, Port

Lortie, J. B., Lontie

[olden Co.

Maurice

Philippe,

. s. Young

Melancon

Maurice

Edouard . . •

,M. McDonald

Verdun

Brlere, .1
c Lapare"

::oo

1 10

2::::

HM

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE

Employe. Employeur.

Barte-lier, O La Presse

Boucher O • . Dominion Textile Co.

Delanev,' S Castle Blend Tea

Dion Ed z-
Lawrand

Garaiid, Jos Frs. Dufresne

Garneau M G-agnon & Mailhot

Laverdure, A. J. . . . H. W. Stroud & Son

L^uc, B '• R -
Thompson

L6pine, Gedeon. . Kingsbury Footwear

O'Brien, Wm Dominion Textile Co.

Prioteau', A. . . .Montreal Cariage Works
Roy 1 Emile La Cite de Montreal

Roberts, 1. W G. T. R. & Co.

Sahourin el a! . . . . G. Daoust & Cie

••••••a •••«•••

LA LIGNE RQYALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HEUCE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides 5ur la route

la plus courte.

IE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

lSaout ROYAL GEORGE ler sept.

1 sept. ROYAL HOWARD loeept

1/iaept. ROYAL GEORGE 29 sept,

et enauito lcjeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malic Royale entre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser A, un agent quelconque de

la compagnie, ou a Wm Philips,

fuisant functions (le (iterant du

Trafic Guy Tombs, faisantfonc-

tions d' A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, Montreal.

••••••••••••••••••••••••A»
ARTICLES POUR L'OUYERTURE

DES CLASSES,

Attendez notre voyageur avant de

placer votre commande.

Nous vous offrons, cette annde, la

plusgrande varied de LIVRES, PLU-
MES, CRAYONS, CAHIERS, etc.

Souvenez-vous que nos prix d^fient

toute concurrence.

IN IGPWVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

I La CIE J. B. HOLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

I MONTREAL.»
COURANT"
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Notre Catalogue No. 42 d'Articles

de Sport

Est Maintenant Pret

Que tous ceux qui ne le recoivent pas

promptement nous adressent une carte

postale. C est le Catalogue cTArticles de

Sport le plus complet, le plus moderne

et le plus etendu qui ait jamais ete pu-

blie par un Marchand de GrosCanadien.

Nos voyageurs iront vous voir de bonne heure au mois d'Aout.

LEWIS BROS., Limited
Importateurs et Distributeurs

MONTREAL

OTTAWA TORONTO VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ventes par le Sherif

Du 15 au 20 aout 1910.

District d'Arthabaska

Napoleon Lamothe vs. Prudent Lessard

et Lusier & Gendron, procureurs distray-

ants.

Canton Simpson—Le lot No 22 du Tme
rang, avec batisses.

Vente le 17 aout, a 1 heure p.m., a la

porte de l'eglise paroissiale de St-Lucien.

District de Beauce

Joseph Gilbeitt vs. J. G. Vermette et

Camille Vermette.
St-Anselme—Le lot No 109, avec baiis-

ses. Vente le 16 aout a 2 heures p.m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Chicoutimi

Cote, Boivin & Cie, Inc.; J. E. Dubois
et al.

Hebertvllle Station.—Ft du lot No 6a,

avec batisses.

Vente le 17 aout, a 10 heures a.m.. a la

porte de l'eglise paroissiale.

Ladislas Otis vs. Edouard Boily,

Canton Ashuapmouchoun.—Le lot No
lie, avec batisses.

Vente le 16 aout a 1 heme p.m., a la

porte de l'eglise de la parolsse da St

Prime.

Chatties Morin vs. Jos. Larouche.
Chicoutimi.—Pt du lot Xo 47li, avec ba-

tisses.

Vente le 1") aout. a lu heures a.m., au
bureau du sherif. a Chicoutimi.

District de Joliette

Leandre Henault vs. Dame Edwidge
Lanoix. L'usufruit des immeubjles sui-

vants:
St-Didace.—Le lot Xo 13a, avec batis-

ses. Le lot Xo 1, sans batisse.

Vente le 17 aout. a 10 heures a.m.. a la

porte de l'eglise de la paroisse de St-

Charles de Mandeville.

District de Kamouraska

Dame Jos. April vs. Jos. April.

Fraserville.—Le lot N'o 205, avec ba-

tisses.

Vente le 19 aout, a 10 heu: es a.m., au
bureau du Sherif a FraservilJe.

District de Montreal

Theo. Migneron vs. Jos. Clement.
Paroisse St-Laurent.—Le lot No 2 17.

Wnte le 18 aout. a 3 heures p.m., au
bureau du Sherif a Montreal.

The Trust & Loan Co. vs. Holland Pre-

Containe, es-qualite et al.

Montreal.—Le lot No 152a de la Cote
Visitation, avec batisses.

Vente le L9 aout. a n heures a.m., au
bureau du Sherif a Montreal.

Dame Aug. Aubertin vs. Raoul Guil-

bault.

M mit lea, 1
.— Le lot No 1355-172 de li

Cote Visitation.

Vente le I s aout. a 11 heures a.m.. au
bureau du sherif a Montreal.

District de Saguenay

Jos. Couturier vs. Les lleritieis de feu
Jean Couturier.

Malbaie.— 1't du lot No 562, avec batis-

ses.

Vente le in aout. a 10 heures a.m., au
bureau du Sherif.

District de Terrebonne

Dame Mary Jane Allen vs. Albert Guil-

bault.

Lachute.—Le lot Xo 1320. 1323, avec
batisses.
Vente le 17 aout. a 11 heures a.m., a la

porte de l'eglise catholique, en la ville de
Lachute.

District des Trois-Rivieres

F. X. Arcand vs. Dame Alexandrine
Rocheleau et vir.

Cap de la Madeleine.—Le lot No. 183,

avec batisses.

Vente le 16 aout. a 10 heures a.m., a
la porte de 1'eglise de la paroisse du Cap
de la Madeleine.

Isaie Giguere vs. J. E. Thibaudeau.
Ste-Flore.—Pt du lot 623. avec batisses.

Vente le 17 aout. a 10 hemes a.m.. a la

porte de l'eglis • de la paroisse St-Flore.

On annonca que l'§tablissemen1 gene-

rateur de force motrice de la Shawinigan

Water and Power Company doit etre plus

que double (jar ['addition d'une nouvelle

usine de 75,000 h. p. a 1'usihe de 55,000

qui existe d<jja. L'eau arrivera a cetta

nouvelle u.-ine par (les tuyaux partant de

le memo abee. D'aprSs le Canadian

Electric News, le svstenie de distribution

de cette compagnie est le plus considera-

ble au Canada, il consiste principalement

en lignes en aluminium de 50- 000 volts

sur poteaux en bois el comprend un cab.le

fluvial de 25,000 volts et long de 7,000

pieds a Trois-Rivieres.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITIO.

MiNUrACTl'RIlM DI

AOIERen BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu'a 46 pes de 1 arias, RAILS
en "T" de 12, 18 et 31 lbs a la verge, ECLISSES.
ESSIEUX DE CHARS LIE LHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

FER EN QDEU8E "F'ERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

AcUrle Trenton, N.K. Hauts Fooj-neaux, Fenrona, N.H.
Ulnet deCbarbon, Sydney Minee. N.K. MlneadeKer, Wabana, Ter'n've

Bur.au Principal i NEW GLASGOW, N.C.

JOSEPH R0DGERS & SONS, Li!^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COU TELL.ERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXA CTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTT0N & CO., Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Comptable et Comrnissaire

No 10 rue St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St, Jacques, - Chambres 18 et 19.

Montreal.
ReglemeDt da sucoesitons.
Argent a prater aur lere et 2fcine hypothfcques.
PropriStea loiuiobili^res a vendre et aacheter.

TEL. MAIN 6S»

Res. : 437, St-Antolne Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobilieres

T61. Bell Main 79

T61. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX== NOTAIRE =====
Edifice St-Charles

43. rue St-Gabriel.

Argent a preter,

Reglement de
Successions

MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
KMOCKTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vh-a-Tli le Palais de Juatloe

Collection de Comptee, Billets, etc., sans frais.

TeSl. Main 3051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renseignements com-
plats aur mon systeme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ASCOSNEHENT

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437 . Board of Trade, Montreal.

A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon
marche pour un prompt aclieteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REALTY Limited

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
TeX Main 4918.

Spe'ciallte'

:

LOTS VACANTS.

Telephones :

Main 1908, 1909.
Residence

:

St-Louia, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBI.ES
ASSURANCE

PRETS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

J'E Gravel. E. A. Ouimet.

(ft aver & Ouimet

Agents d'lmmeubles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacque».

Tel. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Eat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de la
Cour Supdrieure

Agent d'ltnmeubleM. Chances d' Affaires.

EdiSce " La Patrie."i

Seul proprKtalre des terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HBNRI.

Correspondance aollicite'e.

Bell Tel. Mount 609.
Mahchakbs 1324.

Residence Priv6e : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Etcallart, Deooupage,Tourn,age

Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maiaonneuve.

T«. Eft 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denla
T«. St-Loula 1134

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue 8t-Charles-Borromee • Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202^r

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS QENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BBLL
Les Commandes seront executeee
promptement et a prix mode-res.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturer de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Loule.

FL. R. M0NTBMAND
Arohibearte et Mesureor, I

Ne 230 roe Bt-n»fll*4. I

MootrAaJ. I

DAVIS & VEZINA.
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

T«. Bell : EST 5648

1290, Ontario Est, Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Lanrent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echantillons pour Commli-
Yoyageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PAT1KATTDE. Prep.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminee le b' aout 1910.

BUREAU DE MONTREAL 0UE8T

Date Montant

t3

Nom du Pretenr Nom de I'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou

autres villes

Nature de l'acte

Aout ?

St-Antoine ....

Obligation.
?

K. V. Winch ChsH. Winch»•
4 Pret.

• •

4 John F. Hall • <

• >
5.. The Sterling Realty Co., Ltd < <

s Wm G. Riley «<
Obligation.

BUREAU DE MONTREAL ESI

Aout 1.. a 2oeo
4000
500
1500
2000
1000
1000
700
350
960

10000
2910
15000
15000
1500
2000
2000
10000
3000
10000

6
6

6
6
6

6
6
6

12
8
6

6

6
8
6
5
6
5

Dme Vve J. Normandin Antoine Robert Obligation.
" 1..

Arthur Maillet" 1.. • <

" 1

Dnie S. Jeannotte

ii

1.. 3te Marie

Ste-Marie

Pret.
1..

2..

The Synod of the Diocese of Montreal . .

.

Leandre Belanger

Obligation.

2.. • •

2..

nada Max Rabinovitch et al

><

" 3.. The Confederation Life Association of Ca

Societe d'Administration Generate, esqual
Dme Vve K. Cleroux

Pr6t.
" 3..

Ste-Marie

Obligation.
Pret."

. 3..
4..

" 4 . Obligation.
4..

Thos M. Magnan4.. Pret.
" 4.. Montreal Trust Co

5..

5..
Obligation.
Pret.

Juillet

BUREAU D'HOOHELAOA ET JAOQUKS-CARTIER

Aoilt

28..
23..

21..
28..

28..
28..
28..

38..
28..

29.
29..

29..

29..

29..

29..
29
29..

29..
29..

29..

29 .

30
30..
30.

30..
30..

30.

80..
SO..

30 .

30..

I..

1..

1 .

1 .

1..

1

1

1.

1.

1 .

1 .

2 .

2..

2..

2..

2..

2..

2..

2..

2.

2..

2..

2..

2..

2
2.

2

3..
3..

3..
3..

3

3
3

3 .

3..

a..
R

3 .

3
3
3..

3..

6000
800
1000
5000
1800
80)
500
1000
150

2500
1000
1300
500
700
150

1500
3000
95C0
5000
150f0
4000
3000
»noo
1400
8000
2500
1000
5000
1500

1800
3000
2600
5000
300

2500
1"00

2700
2001
lo^O
5000
4500
2000
2000
200
310
2000
10000
2500
500
2000
3333
1500
500
ICO
1010
1500
1500
1300
2300
2010
1500
550
1200
7000
2500
moo
3000
500

2000
1225
2500
1500
3000
5000
2400

S. Viau
Dme C. Quintal

Eugenie La vallee
Mark Fisher Sons & Co
Rosalie Gervais
Jos Marl el..
1 redit Foncier F. C
ICIyrias Boulet
Dme Vve L. (). Hetu
Dme Alpli. Lachapellc
He v. Alph. T. Tasse
iDuie R. Benoit
J. P. Defchat lets
Henri Robert

I

Dme John Meyers
Jules Archambault esqiial
'John Shanks
W. R.Gind
Sue KobI Hamilton
I \\ Kvan-t esqual . .,

Credit Foncier F.-C
Dnie Vve A. M. Demerit
Jos. Kenaud
J. II Dai Id. .

A. 11 Miilon*.

.

Dme Vve ('lis O rat ton
4nco. Hon. J. Ma'-son
F. T. Daubigny
•I. A. Renaud
Louis Lussier ct al .

II II Kthier
Credit Foncier F.-C
J. K. Mainville
Lies Religieuses Carmelites
Job. P mlhomme
Joe. EUohard
N. Fraoier
las T. Stanger
Dme Vve Robt Knox
k. n. Smeed
Mat bias Ferland
Credit Foncier F.-C.
Giacoroo Corbcau..
La OaissB Populairederiinmaculec (once
Credit Foncier F.-C.
Emile P. Dame
Etienne Bavret
Isaie Nadon
Henry Hadley
J B. Martineau et al
Alph Jarry et al esqual
CAcile Deguise
Felix Paquette
Cred t Foncier F.-C

i
Marguerite Tai liefer
!.Io8 H. Fd. Barry
Banqiie Molson
Credit Foncier F.-C
Ant. et J. Hurtubise esqual.
Arthur Leonard

Mon'real Loan & Mortgage Co
Credit Foncier F.-C
Henri Turcot
J. R. McOuat
Albertine Lemaitre et al
Salime Vigeant
Anselme Leniieux
Louis Masgon
L. Desjardins
Jos. Noel et al esqual
Alex. Hogue
Montreal Loan & Mortgage Co.

J. B. Latleur
Z. Royal
Henry Carter
Bernard Damiens
Ambroife Emond
P E. Beaupre
Albert Sevigny
Leandre Demers . .

Cyprien Larin, flla

Henri Blais
Wm Kedard
Dine H. Gagnc
Zcnon Legauli
Mederic Hetournay
I'ln 1 lis Renaud
Wm J. While;
Valmore Dufort
Jos. Wilson
P'rank Wilkinson
Ed. P. Gordon
( lis J. Brown
Max Csher
Daniel Blay
Hormaa Mx.icau
Victor Mongeau
Dme W. G. P. Malone
P, P. deMontigny
J. D. Proveiii lier

Prosper Lepain
W. Joron
H. Corbeil
Win T. Ilene.\
Hoi niisdii - l.filn.

Louis Morel
F. Charbonneau
Louis Vallee
Placide Morelle
V. Guilbault.
Dme Vve 1'. B. Dbsrochera
Thos M. Morgan
I ou s d'Onofrio.
J. II. Olivier
Wilt A. Hand Held
Antoine Meloehc
n'ion Alcide Gagnon

.

Francis Mi Kereher
Leon Piehe
Paul Lalonde
Sector Groulx
Albeit E. Pagels
(Jaudias Marcoux
Kxalanha Desroehes
Septimuo Danby
E. Couloinbe
Henri Tessier
lime Alph. Man-hand
Isidore Proulx
Wilf. Papineau
C!o vis Dagenais
J. O l.ussicr
Albert Paradis
/,. D Corbeau
Louis Lamoureux
(i. <t A. Boisvert
G. E Desmarai8
S. D. Marley
H. Blachford
L deO. A.Cha-lebois
Chs Bennrd
P. Paradis
Oscar Boivin
Z. I.egault
Dine Arthur Rochon
Albert Bleau
Geo. E. Templeman

Obligation.Mont-Royal ....
Ste-Marie
Hochelaga
St-Denia
Hochelaga
Laurier
Saultau-Recollet
Laurier PriC
Lachine Obligation.
Ste-Marie

|
"

Hochelaga
Kniaid
Verdun
Longue 1'ointe . .

Hypothequc.
Obligation.

Montreal Ouest
St Henri
St-Gabriel
N. Dame de Graces.
St -Henri
X.-Dame de Graces
Si- Denis
St-Henri.
St Denis

Wc'-tinount
St-Denia ...

St-Jean-Baptiste .

.

DcLorimier
Emard
St-Denia
Laurier..
Duvernay

Maisonneuve
Lachine
DeLorimier
Hoelir'aga
DeLorimier
Westmount.
N.-Dnme do GrAcea.
Laurier

Lachine
Laurier
Duvirnay
I aurier
Veiflnn
St Laurent
Verdun
Pointe-aux -Trembles
Duvernay
X.-Dame de Graces.

.

-I Denis
Duvernay ..

st .lean-Baptistc
Veriun
Lnnrier
e t Denis
Hochelaga

Sault-au-Recollct .

Laurier
St-Gabriel
DeLorimier
St-Gabriel
SI Henri
Pointe-Claire
St-Denia
Longue-Pointe
St Denis
Emard
Maisonneuve
Duvernay... —
N.-Dame de Grrtcea.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Hypothequc.
O ligation.

Prel.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Hypotheque.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.
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The Meaford Whselbarrow Co.,

M-AFORD, ONTARIO L,m,t«d

MANUFACTURERS DE :

BROUETTES-en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Foussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Afitnt de vente pour 1'Est:

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTREAL, QUE.

Les
Galons-
Mesures

En acier, en toile, en peau d'ane,
en cuip patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tons les marchands de
ferronnerie canadiena.

mEfuFKiNRule ftp.ofQanada^Itik
W/NDSO/tONT.

OutllS FA1TS AU CANADA

de Chantier
de Pink Procurez-voui le Catalogue

et It Llile de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province da Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Auatralle, etc.

Nous fabriquoos toutes sortea d'outils pour ourrlers de
chantier.

Peaveys de Pink, & douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

tee, tous munis de manches en Arable a »ucre, fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendue dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont., - Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.
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Quand vous vous procurez la marque d'un
fabricant, vous savez qui repond des mar-
chandises ; mais quaud vous vous procu-
rez une marque privee, c'est different.

OILBERTSON^

est la marque d'un fabricant, et chaque
tole de cette marque est garantie.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
' UANUFAOTURIIM OB

Cylllers, Fourohettes, Cauteilerle,

et Articles en Plaque.

DEMAMBEZ MOTRE CATALOCWE ET NM OtTATMM.

Trie John Morrow Screw, Limjted.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Kcrous comprim6s a chaud. Ecrous com-
prim*s a froid. Ecroue deml-flnis. Ecroui
flnis. Ecrous en acier tourn6. Ecrous en
lalton carr^i et hexagoiiaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arrtt. Vis 4 Grosae
T«te.

Speciflez toujours la marque " MORROW,"
c'est la mellleure.

INOBRSOLL, ONT.

Specialites pour Expedition

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

Assurances
DEFINITION DES MOTS GAZOLINE

"EMMAGASINEE ET TENUE",
DANS UNE CAUSE D'ASSU-

RANCE

Comite Judiciaire du Conseil Prive.

Presents: Lard Macnaughten, Lord At-

kinson. Lord Shaw of Dumfermline, Lord

Mersey et Sir Elzear Taschereau.

Thompson vs. Equity Fire Insurance

Company et la Union Bank of Canada. II

s'agissait d'un appal d'un jugement de

la Cour Supreme du Canada, du 5 avril

1909, renvensant ?es jugements de la

Cour d'Appel pour Ontario et de M. Ie

juge Riddell.

M. Gamble, C. R. (du barreau canadien)

parut pour l'appelant et M .Raney, C. R.

(du barreau canadien), pour les nepon-

dants.

Les arguments ont et6 recemment en-

tendus par un tribunal compose de Lord

Macnaughten, Lord Atkinson, Lord Shaw
et Lord Mersey, et le jugement flit re-

serve.

Lord MacX a lighten en donnant lecture

du jugement, dit que l'appelant. M. .1. C.

Thompson, etait proprigtaire dune batis-

ae a Xew Liskeard. Ontanio, assuree con-

tre le feu dans la Equity Fire Insurance

Company, les r6pondants. Le t septem-

bre 190-6, la b&tisse lut detruite par un

Lncendie. Une reclamation fut faite en

palement du montant de la ]>olice. La

compagnie d'assurance repoussa cstte re-

clamation pom- diverses raisons. La sett-

le question qui rsste malntenanl est de

savoir si la police a it€ annulee pour la

raison qu'au moment d l'incendle ii y

avalt une petite quantity de gazoline dans

la batisse. La clause conditionnelle sur

laqueJle la compagnie d'assurance s'ap-

puie. d€olane qu s: "La compagnie n'est

pas responsable . . . des pertss ou dom-

a se produisanl pendant qua... de la

gazojine. . . est emmagasinge ou tenue

dans la liatisse assure ." Les laits de la

cause in' furenl pas contestes. La partie

Inferieure de la Lat is.-
i etait employee

par Thompson eonime magasin de dro-

OKecea>oxeoeac-c&x>

Jardine Universal Ratchet

Clamp pr\[.

(Peroeuse a Roohet Untverselle de Jardlne.)

Employee dane toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentea
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de roies ferrees et les ouvriers en
constructions tnetalliques en ont be-
soin constamment.

A B JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

O80KK>CHKttO£l08BC80fC(DBBO8aO^

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

7«7. NTRBRL
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell TeL, M in 3844

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et
Noix de toutes sortes.

PATATES "GREEN MOUNTAINS"
lies ordres par lettreou telephone recevront
une attention toutc speciale.

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fruit* et Lsgumss an Oros

0, Ciiak; Ouest, -- Mojmtheai,, Qde.
Telephone a loogno distance Main 5129

PRIX LES PLUS BAS

Choix de Fermes Me-
langeea pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dei rcruelgnemenh complete

Kront tnixwes gratuttement sur
dcmandc adreutc d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de llmmigrsuon.

OTTAWA, - Canada.

L/Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chaanccs de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouest Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'uno famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 an*, peut acq uerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberts. Le
postulant doit se presenter en personne & l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour la district. Une entree par procuration peut £tre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la scaur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre at de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme avant un homestead peut habiter a neuf millesde son homestead
eur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par eon
pere. sa mere, eon flls, sa fllle, son frere ou sa toeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'antres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), at cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead *o- t expires, ct qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit re-sider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dana le Manitoba,
la Saskatchewan et

1'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,864

1903 3,281,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013.544

1907 4.898.286

1908 5,624,000

1909 6,878.000

On s'attend a ce que I'an-

n£e 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7.000,000.00

• 25,000.00

The Provincial

Fire Insurance Go.,

of Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES

Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville

et la campagne.

Telephone main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

CT COURTIERS GENERAUX
O ASSURANCE.

Argent a Preter sur Bians Fonelars, aux
taux ceurants las plus bas.

Damande diracta

sollicitae.

Bureau .-

edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par lea ou vrlers ies plus habilea tons
experts dans leur partle. La matiere, la main
d'ceuvre et le flnl da ces Rasoirs sont parfaits

;

chaque Rasoir est garanM durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
Be rasent eux-memes.)

McGILL CUTLKRY CO., Reg-d
Boite Postale, 860, '.-.' Montreal.

gues et boutique de meubles. II avail tin

assistant nomme Post, chimiste et phar-

macien qualifie. Post et sa famille occu-

paient la partie supetieure de la maison
comme logement. En juin 1906, Post se

procura tin poele a gazolline pour sa cui-

sine. II s'on servit pen de temps et la

mit de cote avec la gazc'line qui s'y trou-

vait. Le jour de 1'incendie, on eut besoin

a la hate de certains sirops. L'homme
qui les preparait d'habitude, et toujours

par ce ou'on appelle le procede a froid,

etait absent. Post se rappela le poel°

dont on ne se servait plus, il le desc^ndit

avec Ja gazoline qu'il contenait et l'allu-

ma dans tine salle derriere la boutique

pour faii»e les siroips dont il avait besoin

par Is procede plus rapide de l'ebullition.

Alors d'une maniere quelconque dont on

n'a pu se rendre compte—car le poele

etait dans la salle d'arrjere et Post dans

la boutique en ce moment—le feu eclata

soudainement. II fut cause sans aucun

doute par le poele a gazoline. La ques-

tion etait celle-ci: "La perte se produisit-

elle pendant que de la gazoline etait "em-

magazinee ou tenue" dans la batisse?"

C'est un fait notoire qu'il n'y avati pas

de gazoline dans la batisse, sauf celle

contenue dans le poe.le, et il semble que

la quantite de gazoline dans le poele etait

d'environ une chopine. Quelle etait la

signification des mots "emmagasinee ou

tenue", au lieu et au rapport duquel ils

lurent trouves? Ce sont des mots d'un

usage coUrant, sans signification tries pre-

cise ou exacte. lis ont une signification

quelque peu semblable et s'appliquent as-

sez a la meme chose. L'expresion telle

qu'employee dans la clause conditionnel-

Je, semble indiquer la presence d'une

quantite assez considerable ou en tout

cas non insignifiante ,et comporter une

idea d'emmagasinage ou de depot pour

garder ou tenir en stock avec securite

dans un but de commerce. II fut difficile

sinon impossible de donner une definition

exacte de la signification; mais en pre-

nant un cas concret, il n'est pas difficile

de dire si une chose particuliere est "em-
magasinee ou tenue", en s'en tenant a la

signification de la clause conditionnelle.

(A suivre).

Les statistiques concernant le cuivre,

publiees par Henry R. Merton & Co. Ltd,

de Londres, indiquent que les stocks de

cuivre en Angleterre et en France conti-

nuant a decliner depuis le mois de fe-

vrier. Dans ce mois les stocks avaient

atteint un haut niveau, formant un total

de 113,455 grosses tonnes. Dans chaque

mois, depuis cette epoque, il y a eu une

diminution de 1,500 a 2,000 tonnes. Le 15

juillet, les stocks etaient de 102,659 ton-

nes. Le 30 septembre 1907, les stocks

etaient les plus bas depuis des annees,

le total n'etant que de 12,138 tonnes.

ASSURANCE CO.
ISIDORECREPEAI gerant

edifice NEW YORK LIFE,
H. Place DArmes. Monrrea I

.

^mw

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

to PARCE
QUE

Siege tool*

8e8 tat^ sont anael avant-
tageux que ceux de n'importe
quellecompagnie.
See polices sont plus liberates

que celles de n'importe quel-
le oompagnie.
Ses garanties sont superleu-

res a la generality deceTles
des autres compagnies.
La sage&ee et l'experience de
sa direction eont une garan tie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadienne-fran-
caise et ses capitaux restent

dans la province tie Quebec
pour le benefice des notres.

I 7 PLACE D'ARMES,
ISNTRBXL.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
eent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Mann & Co. receive

tpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Ulustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole". 07
all newsdealers.

MUNN&Co.36,B'oad^ New York
Branch Office. 626 F St, Washington, D. C /

London Guarantee &

ACCident. 60. Limited.

Contrats de Garantie et de Fidelity.

Polices d' assurances contre lea Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre lea Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. 01. Alexander, ?<%\i\r*
UT

TORONTO.

m.m. mccombe, pfoXrdrcju'ebec.

Edifice Canada Life, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOEBK B9 IMI
ACTIE, au-deU da - - . |3,267.082.55

Burteu Principal : TORONTO, Ont.

Hon. Gao. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hobkin, K. O.

LL.D., Vice-President*.

W. B. Mbibxz, G4rant-GeneraL

O. C. Fobtks, Secretaire.

Sueeuroale de Montreal

:

189 fuo Salnt-Jaoaues.
Robt. Biokkroiks, Gerant

Aux Chefs d'Entreprises.
Industriels et Manufacturiers,

Accidents da Travail.

La LOI concernant les responeabilltes de*
accidents dont let currier* sont victime* dan*
leur travail, et la reparation de» dommagei qui
en resultent, est entrte en rigveur U lerjanrist
1910.

LA PREVOYANCE,
met A votre disposition le* services d'experts
en matlere d'assurance contre les Accidents du
Travail et toui evltera tout aujet d'ennul* et de
responsabilltl.

Amurci-roui iani retard.

Ecrivei a J.C. Oag-ne. Gerant General,

63 Guardian Bldg. - MONTREAL.
on Telephone* Main 5027. Agent* demand**.

l'Assurange Mont-Royal
CompacBle IndspeodanU (Ineendie)

Bureaux : 1720 rue Notro-Dame

Coin St-Franeols-Xavier, MONTREAL
Rodolphk Forsbt, President.

J, E. GiAManT, Jr., Gerant-General.
BB^**aBBaaaaBaBflflflBBBCBflBBBBcaBBa>BBflBi^BBflBaaBfl

>»»»
[metropolitan :

LIFE A5S0HMCE MT OF MEW TOBK |
(Compagnie a Foods Social)

^
Actif $277,107,000

Polices on vigueur au 31 da-

£
ceinbre 1909 10,621,679 J

En 1909, la compagnie a 6mU
£

au Canada des polices pour $23,418,168 J
El!e a depose entre les mains

du Gouvernement Cana- I
y dien, exclusirement pour *

lea Canadiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 376,000 Canadlens assures J
dans la METROPOLITAN X

^»e>e»»»»»»»»»»»»»^*>»t

La Compagnie d'Aseurance

MUTUELLE DU COMMERCE
oontra I'lncendlo

Aetir avoidant - $350,000.00

DEPOT AU QOUVEBNEMBNT
•n conformity »tso la nouTell* Lot dea aasurauoet

as Quebec, 8 Edouurd VII, Chap. 69.

Bureau Chef:! 151 rue dlrouard, St-H.vaclnth*

tBT»
I636i

f Liverpool
i London

Fidelity-Phenix InsnpaneeCo.,

OP NBinZ YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert HamDeon & Son, ftoents,

I-B iT.JOHN 8TRBBT

luoourtal* au Canada, Burtau Chef a Mentrial

SUN LIFE OF CANADA
Aotlf *!*. .". "".""*'. !'".

. $2»,»a,525.M
Surplus sur tout le Passif et le
Capital. Hiu Si at 3 p.o. Standard 3,696.303.96

Surplus d'apresl'Etalon du Gout. 4,118,191.91

Revenu en 1908 0,949,601.98

AMurance* en vigueur 119,517,740.89

Sor|r*i au buruu-ehaf * Montrealpour aroir la petit*

brochure intitule* "Proaperoua and Progresaiv*."

compaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1868

Aotif 1667,885.96

Reserve 1193,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.01

~~
$218,750.19

Surplus pour lea assures $814,126.76

aUREAU-OHEl- I

Ns. 69 ru« St-Jacquei, • • MONTREAL.

Union Mutual Lift Inauranoi Company, do Portiant), Heine

7BID JE. RICHARDS. President.

Valeur accept e« de Garanlle* Canadlenne*. detenues par 1* Gouver-
nenient Federal pour la protection de* Porteur* de Polices, 91,206.676

Toutes lei polices 4mUes a veo Dividend** Annuel* sur paiement
de la prime annuelle de deuzleme annee.

Ouverture exceptlonnelle* pour Agents dan* la Province de Quebec
et l'Kst d'Ontario. 8'adre*ser a

WALTER I JOSEPH, Gerant,
161 rae St. Jaoquee MONTREAL.

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

'TEDERMJLIFE''
Bureau Principal t HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf .... 4,518,849.63

Assurances en force en 1900 - 21.049,822 61

Payd aux Porteurs da Polices en 10O9 847,274 43

Centrals d'Assurancs les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directsar-Gsrant.

H. RUSSBL POPHAM, Gerant, District de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes re9ues depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuif cette
date, ce qui est un des meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GATJTHIER, Gerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seroat distribute aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete 1'annee la plus prospere pour la "Canada Life" depuis
qu'elle cxiste, et ce'a montre que o'est une Compagnie des plus

satisfaisantea pour les Homines qui s'y assurent et pour les

Agents qui la represontent.

Adresse: CANADA LIFE ASSURANCE CO.

SN ECRIVArT AUX ANNONCEUR«, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne Manquez pas la Vente
M. le Marchand, lorsque votrc
clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez int6r£t & lui donner
satisfaction, non pas scule-

ment parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-me"tne— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, ou il sert i.

preparer d'exquis desserts.

Nous rannonqons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Vinteret du consommateur,
Dans votre proprc intirH.

En vente partout : en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
ISA Rue St-Jacques, MONTREAu

EN ECRIVANT AUX ANPONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un client satisfait est votre meilleure annonce,

Vendez-lui le

Tabac a Fumer

CALABASH
Chaque boite contient un humecteur.

Prix aux Detailleurs:

En boites de 1 et \ lb. . . . $1.15

. . 1.20
a a u

a u it

1 u
4

i u
i
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Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a ia Glace.

JONAS'
t TRICK :a«CE»TSS3It

I

EXTRACT

j

VANILLA.

the council or mnt
ASO MANUfUCTURES
PREPARED 8»

HulHlJoNASaCS
MONTREAL

«i»n NElV YORK.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

z. $ 9.50

z. 18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

02.

B ox.

$42.00

84.00

SOLUBLE

Prix par
Grosse

I 9.00

15.00

27".00

51.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

" LONDON"

1 oz. London,

2 oz.

Prix par
Grosse

16.00

9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
8TAR"

DOUBLE FORCE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

5 oz.

16 oz.

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Essences
a la lb.

$1.00

1.2S

1.60

2.00

2.50

3.00

1.60

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc Prix de $6.00 a $12.00

le gallon suivant qualite. Qualitet, Speciales et Prix Speciaux par Contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
43
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EN achetant vos conserves, ayez
soin de vous procurer celles

empaquetees par Dominion Can-
ners, Limited. Leur qualite est

garantie. Vous ne courez aucun
risque.

MARQUES PRINCIPALES:

"Aylmer"

"Little Chief
Log Cabin"

Simcoe
"Delhi"
ETC.

Dominion Canners
LIMITED

HAMILTON

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp€ciales de marchandises dont les maisons, indiquSes

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles m§mes
Les prix indiquGs le sont d'aprSs les demiers renseignements fourmis par les agents, representants ou manufacturiers
eux-mSmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucr§, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan
No 5. 1 lb.

No 5. i lb.

No 10. 1 lb.

No 10. i lb.

No 15. 1 lb.

No 15. i lb.

No 30. 1 lb.

The Vert Ceylan
No 5. 1 lb. 30 lbs

"Owl"
30 lbs. par cse
30 lbs. par cse

La I 'J.

20c
21c
26c
27c
32c
33c

et % lb. 30 lbs. par cse 40c
Owl'
par cse

30 lbs. par cse
30 lbs. par cse
30 lbs. par cse
30 lbs. par cse

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lunch Ham

La lb.

20c
21c

Is $1-85
Is 2.20

Is 1.90

Is 1.90

Js 1.50

Is 1.85

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Ready Lunch Beef .

Geneva Sausage. .

English Brawn. .

Boneless Pigs Feet
Sliced Smoked Beef
Roast Beef ....

Is
2s

Is
2s

2s
2s

2s

2s

Is
2s

La doz.

0.00

l.>85

3.25

0.00

3.50

3.00
4.00

3.00

3.00

2.50
3.25

is 1.40

Is 2.55

Is 1.85

:2s 3.25

Boeuf Bouilli 6s 11.50

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau- -

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.00

Pork and Beans, bottes hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur Iesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produite a conserver.

Conservation d'apres lea m6thodes
soientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

1 Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau. i—

.

j

|
THE LAING PACKING ft PROVISION 00., Limited, rue mill, Montreal.
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Etablis en 1857

IM3CTMCB20D3B
(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

> Est 1857£
C nONTRUU.

Fournisseurs de
Sa Majeste

le Roi.

>• "Pour lcs jours dc fete—ct tous les jours."

AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL
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Pork and Beans, sauce Chill Is 0.60

Pork and B<eans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal Is 1.85 2s 3.00

Qelees de Bouillon .... 2s 350

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Soupes La doz.

Chicken Ptfl. 1 60

Chicken Qts. 800

•Mulligatawaayt Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomm#, Pea .... pts. 1.00

EWto «ts 2 00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum-Pudding,
Anglais . . 2s 2.00 .

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . Is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

.•
' T^Ti^rTMSniiiiiii

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les mfitaux:

Axoline ordinaire pour les melaux

communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline sp6ciale pour mfitaux pr6-

cieux, les 100 boltes 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source R6-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en calssettes

de 50 morceaux, le cent . . .

Savons enveloppfis en boltes, cent

modeles differents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz.
Poudre de riz "Gilberta". La doz.
Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boltes fantalsie,
30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 500
Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boltes porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

3.75

0.48

0.60

Pate Dentifrice en boltes porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le " Sublime de Bottot " pour les

cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00
Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprim6s) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boltes ... 1.75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
deml-boites .... . . 1.15

Chj^bon Naphtoie Granule H. Jouis-

se 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le

1

"Thfivenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulee "The-
venot" 4.50

Sedlltz granule "Thevenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thftvenot", au Bro-
moforme compose ... 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6.01

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boltes
10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de Vi lb.,

12ic.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont 6gales comme quality aux meilleures marques du
marche et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
t^es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
6crivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT. \

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreSen bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proc^de" exclusivement m6canique, repond
k toutes les exigences dela Profession Medicate et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadisnne de Produits Agricoles Limjtae

21, hue St-Piehre, MONTREAL. Tel. Beix Mais 4619.

SZv

Les Marchandises de ROWAT sont celles qui se

vendent. II n'y en pas de meilleures.

Distributeurs Canadiens,:—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

m
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THES, EPICERIES,
PROVISIONS,

VINS ET LIQUEURS
r r

LE PLUS FORT STOCK. LA PLUS GRANDE VARIETE.

NOTRE SYSTEME:
Bas Prix. Ecoulement Rapide.

Crosses Affaires.

Quelques Ordres d'Essai vous convaincront que nous meritons

VOTRE CONFIANCE.
Materiel sans Egal. Personnel Competent.

Organisation Parfaite.

. HEBERT & CIE., LIMITEE,
Importateurs et negotiants en gros

D'EPICERIES, VINS ET LIQUEURS.

MONTREAL
^ — —jj

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Tht EDWARDtBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empois de buanderie La lb

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06$

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses/6 lbs. 0.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.071

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07i

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05$

Empois de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANi,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque

"
nS& BOAR'S HEAD.
.V|3 Tierces lb. 0.13

5-&aj§F Demi qrts lb. 0.13}

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.13}

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.14

Caissas. 5 lbs lb. 0.13

j

Caisses, 10 lbs lb. 0.133

m^ji

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

Baking

doz. de
doz. de
doz. de
doz. de

de 12

de 12

de 16
de 16

21

5

de 6

doz. de 12

doz. de 16

doz
doz
doz
doz
doz. de
doz. de
doz

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.80

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.50

a
La Cse

$6.00

}* 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de $ lb.

5 caisses . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

$ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

4 doz pqts., \ lb.

2 doz. pqts., $ lb.

La cse

{

as
tr }

*™
La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
•VOL-PEEK" - m

,

j I
" ...... H. N M.LI! * CO.

'VOL-PEEK'

est une d^couverte merveilleuse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour e'en servir.
II coiite tres peu et est tres economique. Toute personne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a'

IN. A. Bedard & Cie.,
45>

'"^treal.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

Nous payons les plus hauts pnx du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

«^^ Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limits 241-, rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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'President : O. Brouillard.
cDirecteur-Ge'rant : E. Girardot, Fils. Secretaire-Tresorier : L. A. Breton.

Capital Sfiutori™ : $250,000. Tel 'Bell: Longue Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee

:^

Agents

Generaux

pour la

V ente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacmtne

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Francaises.

Demandez Echantillons et

Listes de Prix.

< lei ME DE

Menthe
a. /,c ' //// /////,(«

/jf S/// /"/ I

Importateurs de VINS et

LIQUEURS
de France, Etc.

Agents generaux au

Canada pour les

marques suivantes :

A. Dupuy & Cie,

Cognac.

G. Besson & Cie,

JVLatna, Cognac.

E. Dupont,

Cognac et Bordeaux.

F. Lemonde \& Cie,

Ciognac et Bordeaux.

G. Pnillips y Co.,

London, Eng.

Donald Macgregor,

Cr/asgow.

House of Lords Scotch,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des Voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reservez leur bon accueil.

Leurs produits vous interessent.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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UPC COMPOUNO

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compose,

marque Easifirst.

Montreal.

Tierces .... 0.13

Demi-quarts . . 0.13|

Tinettes, 60 lbs. 0.13J

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.14

Caisses, 5 lbs . lb. 0.13£

Caisses, 10 lbs. lb. 0.13|

Pains moules d'une livre .... 0.14J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.'55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liSge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold .12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5£ cuts to the lb., i

butts 8 lhs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., % butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy *«s 0.60

Shamrock 6b 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 175

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carries. Quintessence. Bou-

chons emeri 3.50

8 oz. Can-fees. Quintessence. Bou-

chons femferi 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1 -75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 125
8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous pepmettre de servip des qualites infepieupes
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insistepez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, SUE McGILL,

J=
Epiciers en Gros,

montreal.

L'EAU DE VICHY ST-YORRE
'•SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELXE, pure, richement tnineralisee. L6gerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres precieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Importataura diraota, souls agents pour lo Canada,

EN ECRiVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

f' HOONEV BISCUIT* CANDY. CO
STRATfORD CANAOA

II y a quelque chose

dans le gout d'un Bis-

cuit "Perfection", qui

le distingue de tout au-

tre Biscuit au Soda.

Cette difference est

due d'abord a un meil-

leur melange des ingre-

dients les plus choisis,

puis a la meilleure cuis-

son du biscuit dans des

fours modernes et sani-

taires.

Cette difference est

protegee et preserved

pour votre client par
l'empaquetage du bis-

cuit, qui lui conserve

effectivenient sa frai-

cheur et exclut toute

poussiere et toute mal-
proprete\

Regarnissez vos stocks

aujourd'lnii in&me.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford et Winnipeg • Canada

EMPLOYEZ EN QUANTITE LES

FLY" IP^IDS
DE Wll_SOrM

le mercredi aprestnidi et le dimauche, et

teucz autant que possible votre magasin
libre de mouches.

LACAlLLE. GENDREAU & CIE
Succeaseurs de CHS. I.ACADIE & CIK.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses. Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barlli par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 barllt par |oar

Capacity Totale 10500 barlla par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO.
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE LAPRAIRIE.

CHOCOLAT
Non Sucre'

uTSlite'
EES EPICIEI

Pour tous les

I
EES EPICIERS

^

Besoins de la Cuisine t

Tablettes de } lb. 4

Fabrique' par T

JOHN P. MOTT&CO., i

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les pofiles.
Elle limine un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OIBACrE OOOCT
La meilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserre le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FROTKOTORIJVB
La meilleure graisse pour harnais, assouplit

•t conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

"Vez>xi.lai "UJWOI.E HAM"
Donne a la chausaure un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous lea Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.t).

Rapreientanta a Quebec : BOlVlN & CRENIER

63 litTE DALHOTTSIE

A. HANDFIELD
11. bub B0N8ECOUR8, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Prix Modere.

Manufacture an moyen d un tres

uouveau procedd.

Quality Supdrieure

[anufacl urd au
uouveau

Toutes les sortes d» Sirop de F ults.

Nous inviton* conlialenient MM. les Epiciers

ii nous donner un ordre a titre d'essai.

E* *3

BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? *|[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

t
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
it?



12 LE PRIX COURANT

r
Le Vrai Chocolat "Bordo"

est le seul qui parvienne sur vos coraptoirs dans un 6tat aussi tentant que
lorsqu'il sort de notre 6tablissement

Ce Chocolat a un gout delicieux qui lui est particulier. Sa nartie centrale
est douce comme du velours; il a une saveur delicate et ceperidant distincte,

developpee par notre procgde" special.

Nous pourrions payer 5c de moins par livre pour la partie ext^rieure de
notre Chocolat

Mais nous ne le faisons pas.

Nous pourrions abaisser le prix des ingredients qui entrent dans sa

partie centrale.
Mais nous ne le faisons pas .

Pourquoi ?

Parce que nous desirons que vous ayez l'article absolument le meilleur

II n'y a pas d 'ingredients plus purs dans un produit quelconque que ceux qui
entrent dans ce morceau de chocolat

Vous devriez tenir et pousser de toute votre 6nergie la vente d'un Chocolat
qui a une reputation de qualite eomme le " Bordo."

N attendez pas. Ne tardez pas

Ne vous en d^tournez pas,

Simplement parce que vous ne l'avez jamais vu. Des centaines de clients

expriment leur approbation de ce chocolat delicieux, en donnant des commando?
liberates. Mettez-vousdoncrapidementenligne et prenez votre part des profits.

Le Chocolat 'Bordo" vous coute 25c et vous le vendez 50c. la livre.

Demandez echantillons et renseignements, et cela des maintenant.

The Montreal Biscuit Company

^

^.

Confiseurs Manufacturiers

MONTREAL J
Demandez l'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En rente cbez les principaux Epiciers et

Libraires en GroB.

Agent General'pour le Canada

:

M.J. LACHAPBLLE
229. r«e St-Hubert, Montreal.

Les Chevaux
en mauvais dtat sont simplement ra-

menes a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment ameliore la digestion,

prdvient et gu£rit les douleurs instes-

tinales, diarrheas et toux et ameliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMFORTflTEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,

MONTREAL.

Viandes Clark en Pots

Pendant les chaleurs, les

menageres recherchent
un aliment ne demandant
pas de preparation.

Suggerez - leur les Viandes

Clark en Pots

Ce sont des Viandes
ideales pour lunchs et

pique-niques.

Empaquetees en caisses

assorties, si on le desire.

JAMBON, BCEUF,

LANGUE, VEAU.

VOTRE FOURNISSEUR LES TIENT

Wm. CLA*RK
MONTRBKL

Manufacturier de Spe'cialite's Alimentaires
de haute quality.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising floor)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la fanne prei6r6e
des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour r6ussir la patisserio avec la
farine pi6nareede Brodie & Harvie,
il suttlt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14et16 rue Bleury MONTREAL»»
\ CONFITURES PURES |

|
DE UPTON |

CONFITURES PURES, 1
NOUVELLE SAISON, $
- - DE UPTON, • •

MAINTENANT PRETE.

Absolument ptires

et de 6aveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz

, £
doubles or, scell^s

hermetiquement.

Pure Marme'ade i

d'Oranges X
de UPTON $

Bien et favorablement connue de X
l'^picier et de ses clients dans tout

y le Canada, ou elle est faite et ven T
X due depuis plus de quinze ans. X»«
52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES

EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET GHOCOUTS
PURS, DE HAUT GRADE

Walter HER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Cejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Blaues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix. en Francais,
sera envoye k toute personne qui en fera la

dcmande.

Marque de
Commerce.

Waiter Baker & Co., Limited
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

ONTRBAL.

PAIN POUR OISEAUX est le "Cottam Seed"
fabriquf d'apres six brevets. Marchan-

dise de confiance; rien ne peut l'approeher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

\ r fabi
J dise d
\ comtn
C tous 1<

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Employez-vous
le Sucre Extra Granule et cTau-

ties sortes de Sucre Raffine

lis representent la perfection

dans le Raffinage du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

*r ig

Quand plus de 95 de vos clientes

emploient le

SEL WINDSOR
pour la table et le laitage, a. quoi bon

mettre eu uiagasin du sel d'autres mar-

ques qui occupe de la place ?

Le SEL WINDSOR satisfait tout le

uioude et ue forme jamais 1111 stock

iuactif entre vos mains.

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, ONTARIO

-U

La GrosseMoutarde Francaise.

2 doz. a la calsse.

Pony 750
Medium 1000

Large 12.00

Small 7.20

Tumblers 10 80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse.

Mugs .
1200

Nugget Tumblers 12 00

Athenian Tumblers 1200

Goblets 1200

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 1500

65 Jars 18.00

66 Jars 21.00

68 Jars 15. 00

69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Ba'rll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
.Mfss, brl

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, 1-2 brl 14.7.".

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 29.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . . 15.00

Lard leger, clair, brl 28.00

No.
No.
No.
No.

59.00

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se. tout mas. brl 29.00

Lard clair, tout gras du dos, tres
pesant. brl 32.00

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31.00
Pickled Roils, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras,

barll 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar

que "Anchor"
Tierces. 37a IbB II). 0.13

Boites, 50 lbs. net (doublure
parchemin) U». 0.13J

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette imi-

t.-e) 0.13}

Seau de hois. 80 lbs. net . $2.70 0.13*

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2..',:, 0.12'!

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. bleu 0.133

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13i

Briques de saindoux compose, 60
lbs. en cse, pi(ts 1 lb 0.14J

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15j

Tinettes, 50 lbs. net (tinette iml-

tee 0.153

Seau de bols, 20 lbs. Net {dou-
blure parchemin) $3.10 0.15J

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.9.-, 0.14J
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. ROUge 0.153

Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Ropge 0.158

0.16

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.15i

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. en caisse

Viandes fumees
Jambons: Notre meilleure quality.

Extra gros, 25 lbs. et plus (tres
gros) 0.17

Gros, 20 a 25 lbs 0.18
Moveii. L3 a 19 lbs 21
Briiis. lit a L3 lbs 0.21

Jambons desoss6s, roules, gros, 16
a IT, lbs

Jambons dGsossfis, roul6s, petits, 9
a 12 lbs

Bacon, a d6jeuner, marque anglal-
se, sans os, choisi 0.21

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que an.ulai.se. sans os. epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pel6
Bet it Bacon, 6pice\ dgsosse . . .

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.16

Bacon choisi, Wiltshire, cot€ 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) „ 0:09
Saucisses de fermler .... 0.12

0.20

0.22

0.20.J

0.22

0.18

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chair & aauclases doaui da 20

lbs.) O.0«

Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive

50 Pts.

5.00

5.50

Minerva,

c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/s 24 btls.

1 litre

Qts. .

Pts. .

% Pts.

6.50

5.75

6.25

4.25

DIAMOND
CHOCOLATE

Legume* " Le 8olell "

Petits pois.

Sur-Extra Pins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupees sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tetes, Macedoines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38^^^ No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.66
"Purity" 4.25
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Groa. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l's, J's et

i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 jours.

3.60

7.20

r ~\

Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

le Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheceraient du Jus

de Citron ordinaire,

si elles essayaient une

bouteille de CORDIAL
au JUS DE CITRON de

"STOWER." tout

pret pour l'usage, me-

lange pour convenir

exactement au gout

des plus difflciles, et

si commode.

LeCORDIALau
JUS DE CITRON
est un des bpeu-
vages les plus po-
pulates. II est
delicieux, 6tan-
che la solf, tlent
en excellent £tat
le sang- et les or-
ganes de la di-

gestion.

LeCORDIAL AU
JUS DE CITRON de

" STOWER " est pre-

pare au moyen de jus

de Citron fralchement

comprime, toute im-

purete 6tant enlevee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est Su-

cre avec le meilleur

sucre en pain raffin6.

V.

PAS DE GOUT DE MOISL-
ARTHUR P. TIPPET & CO.,

SEULS AGENTS

+&&H? ,&HieH**§?*tr'b'bib!t?ibil?il*ibibikitoilp

Rien de pareil pour

Bebes et Malades.

Pareil a quoi ? A la

Creme
Evaporee
Canada
First
C'est la creme evaporee
la plus pure, la plus
aisement diger^e et

nourrlssante qui soit

produite. Elle est par-
faitement sterilisee, non
sucr^e et manufactur^e
avec le plus grand soin
et la plus grande pro-

prete. Tenez-vous cette marque? Elle vaut la peine d'etre

recommandee.

fi@°" Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

4*4*^4*4*^4*^4^4*^^4*^4*^^^4*4*4*
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m

Savon de Buanderie

SUNNY MONDAY
" Ne Contient pas de Resine"

Vous ne courez aucun risque quand vous recommandez

le SAVON SUNNY MONDAY.
Le SAVON SUNNY MONDAY est aussi absolument pur

qu'un savon peut l'etre ; seuls les ingredients de la plus

haute classe entrent dans sa manufacture, et ce qu'il y
a de mieux, il ne contient pas de resine.

Le SAVON SUNNY MONDAY donne un bon profit a

l'epicier et satisfait la clientele.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY

ARTICLE PUR ET DE CONFIANCE c
H
A
Q
U
E

B
O ST CHARLES CREAM

G
A

R

A
N

T

N'hesitez pas
a tncttre en stock et a recommandcr

Le Soda a Pate " COW BRAND"
II est eonnu pour sa force, sa puretf et la confiance qu'on peut

y avoir
; c'est un favori notoire <lc la culsinierc.

Examinez vos stocks. Donnez un ordrc ;i votie fournisscur.

CHURCH St DWIGHT, LIMITED.
Manufacturers, MONTREAL.

11 Cpeme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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VDWIGHT*g

BAKING S0PA\

CODA
Cow Brand

1

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.O..

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. Xo 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1-40

Bout. 4 oz. Xo 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., Xo 1 2.00

Bout. 4 oz.. Xo 1 1-40

Vernis noir Xo 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir Xo 1 Extra Cans la 5

gallons 1.75

Vernis chocolat Xo 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Miue "Favorite", Xo 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. , 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties pures

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse ...... doz.
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.
Pure Marmelade d'oranges

Garantie purs.
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.
Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.
Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.071
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.75

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

1.00

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06J
EmpaquetGes en calsses assorties ow

crates si desire.
Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.07$

Seaux en terumav, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.061

EmpaquetGes en caisses assorties ou
crates si d6sire\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points interm6diaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00

3 boites 2.80

RAPPELEZ = VOUS
que des delais inevitables

PEUVENT se produire,

et commandez votre

SEL
des maintenant.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UIMIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les comrnercants apprecieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. ::: :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

etat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Fetes du Congres Eucharistique.

" Nous invitons cordialement nos Clients et Amis a nous rendre visite a
" 1' occasion des Fetes du Congres Eucharistique : Nous Ieur oft'rons Vhospi-
" talite de nos bureaux oil ils trouveront un accueil empresse et toutes les

" facilites possibles pour leur correspondance et la reception de leurs amis
" et connaissances."

LAPORTE, MARTIN & CIE., Limitee.

EAUX DE VICHY NATURELLES ET GAZEUSES
II se consomme, a cette saison de l'annee, de fortes quantit£s d'EAUX DE

VICHY naturelles et gazeuses. Nous representons Tune des Maisons Europeennes
les plus puissantes, proprietaire de Sources approuvees par l'Academie de Medecine
de Paris :

" La Sanitas " — " La Capitale "— " La Neptune " — " La St-Nicholas."

R6servez-nous la faveur de vos commandes.

LAPORTE, MARTIN
568 rue St-Paul

8c CIE, Linnitee
MONTREAL

RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Riehe et le Meilleup

Lait Condense Reindeer
Les tnarchands se font des clients en vendant des

marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
TRURO, INJ. E.

+»»»»»»»»»»»»»»
I Le Sirop Mathieu

(DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE)

Voici la saison on Ton vend de
grandes quantity de " Sirop Ma-
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps
ou tout le monde que vous ren-
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens denian-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efificacite de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
UO boil approvisiomirtinent de Si-
rop Mathieu— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

I

»!>

iGOUDRONJ!

.;.-,

|f01ED&M0Rli£|>

| MATHTEUTS
g j

Syrup of Tar f'4 i

GODUV&ROili

Les " Poudre8 Nervines "Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-
tre la Grippe, les Frissons fte-

vreux, etc.

LA CIE J. L.

SHE

Envoyez nous votre coniniande
aujourd'hui mSme.

MATHIEU, Proprietaire

RBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS & Cie., Depositalres en Groe

MONTREAL.»»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

n'est pas un article d'expe>ience pour l'Epicier d'aujourd'hui, c'est

2$?^ un article bien e^abli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete' absolue de la

'. CJUEWS

. fenuTEcr n* 1

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de i lb., Boites de i lb.,

Paquets de i lb., Boites de i lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'exp^dierons directement de notre magasin de Montreal.

ILIETT
IY LIMlTrl IcoMRANY LIMITS

WINNIPEG. TORONTO. ONT. MONTREAL.

Etablie en 1852.

_ FfRST[

Sardme>><- **> Quality

AChuile^^^

SARDINES IN OIL
PACKED B>

Black's Harbour,
HA.

m
I

Les plus hygieniques de tons les Aliments

soot les Aliments provenant de la Mer,

Marque Brunswickde
la

DELICIBUX, DELICATS

^
Si votre stock de nos Harengs Kippered ou de notre Haddock est bas>

regarnissez-le immediatement. Nous avons la machinerie la plus mo-
derne, la main d'ceuvre la plus efficace et la manufacture la plus sani-

taire et la plus perfectionnee. Nos Haddocks et nos Harengs sont

peches dans les eaux profondes de la Baie de Fundy. II n'y a rien qui les egale pour etablir

les affaires.

TENEZ LA MARQUE QUI SE VEND BIEN.
TENEZ DES MARCHANDISES PROFITABLES.
IL N'Y A RIEN DE TEL QUE LA MARQUE BRUNSWICK.

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B.

Brents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

Le Role de Chacun

Nous avons precedemment avance que,

tout en faisant partie de l'Association des

Marchands-Detailleurs du Canada, Inoor-

poree, les diverges associations commer-
ciales locales, les succursales ou sections
de comtes ne perdent pas pour cela leur
autonomie..

Nous avons declare que tout en conser-
vant la plus grande liberty possible au
point de vue local, elles gagnaient, en fai-

sant partie de l'Association, 1'appui des
autres sections ou succursales pour solu
tionner les questions d'un interet general
pour le commerce.
Les questions locales doivent §tre discu-

ses au point de vue local; elles ne sont
pas du ressort d'une province ou du Do
minion; c'est pourquoi il a fallu laisser
aux sections et aux succursales la plus
grande liberty pour disposer des questions
qui interessent les Sections des diverses
branches de commerce et les Succursales
des di£fe>entes localites.

Ainsi, il est des questions qui interes-

sent les Fpiciers. telle, par exemple, celle

des produits de marque (proprietary) dont
il a ete beaucoup parle pendant les dernie-
res conventions de marchands de grcs et

de detail, et qui n'interesse en aucune
fagon les marchands de marchandises se-

ches. ]^a section des epiciers sera done
appelee a regler cette question sans avoir
a deranger la Section des marchands de
Nouveautes.

D'autre part, une question peut avoir
de l'interet pour le commerce de Trois

Rivieres et n'en avoir aucun pour les mar
chands de Joliette et vice-versa. La Sue

\cursale de Trois-Rivieres reglera done

d'elle-meme sans l'ing6rence d'aucune au-

tre succursale la question qui l'interesse

speciaiement. De meme pour Joliette et

n'importe quelle autre succursale de Com
te, quand les questions soulevees n'inte

ressent que cette succursale.

Cependant, il est des points dont l'im-

portance est telle qu'ils peuvent affecter

les marchands non pas d'une ville ou d'un

comte, seulement, mais de toute la provin-

ce, comme, par exemple, le colportage, et

tout ce qui au point de vue commercial
est regie au moyen de lois provinciales.

Dans ces questions d'un interet provin-

cial, voyons apparaitre le Bureau Provin-

cial qui, fort de 1'appui des membres des

diverses sections et des differentes Suc-

cursales de l'Association dans la provin

ce, va prendre en mains les interets du
commerce et veiller a ce que ces interets

ne soient pas leses par les lois que la Le-

gislature provinciate sera appelee a voter

dans le cours d'une Session.

II est des interets plus geheraux enco-

re ce sont ceux qui peuvent etre affectes

en bien ou en mal par des lois presentees

devant le Parlement Federal. Ainsi, les

projets de lois presented a Ottawa a la

derniere Session relativement aux Socie-

tes Cooperatives, auraient. si piles avaient

ete votees, nui a tous les marchands du
pays.

Tons les marchands ont proteste par

le Bureau Federal de l'Association oontre

ces lois nefastes pour le commerce. On
peut saisir aisement que plus l'Associa

tion des Marchands Detailleurs aura de
membres, plus les Officiers de son Bureau
Federal auront de force et de poids pour

la reprfesenter dans toute question de le-

gislature federate.

Chaque chose est done bien a sa place

et chacune a son role propre, son utilite

et sa fonction.

Puisque l'Association, pour etre puis-

sante, doit representer le plus grand nom-
bre de marchands qu'il soit possible d'en-

roler, qu'on fonde done partout des sec-

tions et des succursales.

De cette facon, les interets locaux et

les interets de chaque branche de com
merce seront bien represented dans une
Association avec laquelle il faudra comp-
ter avant de passer des lois qui porte-

raient atteinte au commerce.

LES EPICIERS DE MONTREAL EN
VOYAGE.

Le sticces que les Ep&iers de Montreal
ont remporte l'au dernier dans l'organisa-
tion d'un voyage de dix jours dans les

principalis villes americaines, les a enga-
ges a entreprendre un voyage semblable
encore cette annee.

Au dela de cent personnes partiront par
train special de la gare Bona venture, sa-
medi Boir prochain, le 20 courant, a mi-
nuit pour se rendre a Albany, ou la jour-
nee sera employee a visiter la capitale de
I'Etat de New York.

Les excursionnistes se rendront ensuite
a New York ou ils passeront quelques
jours pour se rendre a Atlantic City et re-
venir par Buffalo et Toronto.
En cette derniere ville, ils visiteront

l'Exposition qui sera ouverte a cette date.
D6ja les Associations Commerciales des

differentes villes qui seront visitees par
les Epiciers de Montreal se Jpreparenl

Tanglefoot,
le Papier a Mouehes Originel.
Depuia 25 ans le Modele-Type d©
Qualite. Tous les autpes papie^s
a mouehes sont des ^mltatlona.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ - LE PRIX COURANT"
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pour taien recevoir leurs confreres cana-

diens.

Nous ne doutons pas que les Epiciers

qui premtront part a ce voyage en profi-

teront pour etudier sur place les meil-

leurs inoyens a prendre pour ameliorer

le commerce d'epicerie. lis seront a me-

sure de constater le soln qu'on apporte

la-bas a l'etalage de la marchandise, a la

proprete dans les magasins, a l'installa-

tion des comptoirs les plus perfectionnes,

a l'agencement le plus modernes. et a

tous les accessodres et appareils servant

a ameliorer l'apparence du magasin et a.

assurer aux clients un meilleur service.

Xous souhaitons aux Epiciers de Mont-

real et a leurs amis qui les accompagne-

ront, un bon et heureux voyage.

LA COOPERATION ET LES MAR-

CHANDS DE LA VILLE DE ED-

MONTON, ALBERTA.

Les Marehands-Detailleurs de la Ville

de Edmonton, Alberta, se sont assembles

et ont adopte a 1'unanimite la resolution

suivante: qu'un comite special a ete char-

ge de presenter a Sir Wilfrid Laurier, au

oours de sa visite dans cette ville:—
"Attendu que nous sommes informes

que certaines personnes, qui ne sont pas

dans le commerce, ont 1'intention de pre-

senter une resolution au Tres Honorable

Sir Wilfrid Laurier, dans le but de la fai-

re en dosser par une loi speciale pour la

formation au Canada de Societes Coopera-

tives.

"Xous, ici assembles, nous opposons vi-

vement a l'introduction de toute loi sem-

blable au Canada, car nous sommes d'o-

pinion que toute personne ou compagnie,

desirant faire affaires au moyen de maga-

sins cooperatifs, ne devrait avoir le droit

de ce faire qu'aux memes conditions et

d'apres la meine loi que celles qui gouver-

nent les Compagnies a Fonds Social, et

devrait payer les memes droits que les

compagnies ordinaires.

"De plus, nous sommes d'opinion que

tout systeme ne rentrant pas dans le

cours regulier des affaires, avec le manu-
facturier, le marchand de gros, et le mar-

chand detailleur, est defectueux au point

de vue commercial, n'est pas le plus eco-

nomique pour le consommateur, et ne

peut conduire d'une facon permanente et

sure au developpement de la nation, par-

ce que l'initiative de chaque detailleur.in-

dividuellement et le besoin d'une vigilan-

ce actve de la part de cbaque marchand
ou de chaque petite compagnie, sont ne-

cessaires pour fortifier la fibre commer-
ciale et morale de la societe.

"Xous croyons d'ailleurs que l'histoire

de tous les mouvements cooperatifs au
Canada, depuis quelques annees passees,

est suffisante pour em'pecher tout gou-

vernement d'encourager Je ; ma-

laise et des pertes qui en sont la conse-

quence pour le public et pour les repre-

sentants naturels du commerce.
"Xous sommes d'opinion que semblable

mouvement est un faux systeme de so-

cialisme, tendant a detruire 1'individuali-

te du marchand.

"De plus, nous desirons faire remarquer
a l'Hon. Premier que nulle part dans
1'Ouest du Canada, on ne pourra trouver
une classe de marchands, actuellement ou
non en affaires, marchands de gros ou
marchands detailleurs, qui ne condamne
ce systeme comme mauvais et prejudicia-

ble a la societe entiere.

"En consequence, comme Marchands re-

presentant les intergts des marchands les

plus importants du commerce de detail du
Xord de 1 'Alberta, nous desirons insister

aupres de l'Hon. Premier pour qu'il refu-

se toute assistance et tout appui a toute

proposition de loi concernant les maga-
sins cooperatifs.

* * *

D'un bout a 1'autre du pays, tout le

commerce est absolument en communion
d'idees pour condamner tout projet de loi

tendant a creer une classe de privilegies

au detriment du commerce regulierement

etabli qui ne recherche aucune faveur,

mais demande a vivre et a aider au de-

veloppement progressif du Canada.

Cette communaute de sentiments parmi
tous les marchands de detail fera beau-

coup pour que 'tous se groupent sous la

banniere d'une /Unique Association, d'une

Association assez forte et puissante pour

que les legislateurs fassent droit sans mar-

chander a leurs justes revendications.

LES EPICIERS DE LETAT DE
NEW-YORK

Les Epiciers de l'Etat de New York ont

eu la semaine derniere leur dixieme Con-

vention annuelle a Brooklyn, N. Y. Au-

dela de deux cents delegues etaient pre-

sents des l'ouverture de la Convention, a

laquelle plusieurs resolutions de la plus

haute importance pour le commerce d'e-

piceries ont ete adoptees.

Parmi ces resolutions, Ton demande:
que trente jours soient la limite de credit

accordee aux consommateurs; que la loi

concernant la fermeture le dimanche spit

mise en force; que Ton assure aux voya-

geurs de commerce un traitement plus

amical; que la licence pour la vente de

1'huile a charbon dans la Ville de New
York, soit reduite a $10.00 par annee ;

que le Gouverneur Hughes mette en vi-

gueur la Loi empechant les annonces men-

songeres; que demande Isoit faite aux
Manufacturiers de specialites de ne pas

vendre directement aux maisons qui sont

en concurrence avec les Epiciers de de

tail; que les Manufacturiers maintiennent

le prix de leurs marchandises aux consom-

mateurs; etc., etc.

ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

INCORPOREE

Dans le cours de la semaine derniere,

le Bureau Provincial de la Province de

Quebec a adresse une lettre circulaire aux

Epiciers de Detail et aux Quincailliers de

la Province de Quebec, avec le but de les

interesser a former des succursales de

1'Association dans la Province, et Ton

nous informe que, de toutes parts, les

Marchands sont tres anxieux de donner

suite a ce mouvement.

En consequence, les organisateurs se-

ront incessamment nommes dans les dif-

ferents districts de la Province, en vue de

pousser le plus activement possible la

formation de nouvelles Succursales.

La promptitude avec laquelle leur appel

a et6 entendu est tres encourageante pour

les Officiers de 1'Association qui, sans

nul doute, redoubleront d'activitfi et d'ef-

forts pour mener k bonne fin la cam-

pagne qu'ils ont entreprise d'une fagon si

vigoureuse.

NOUVELLES SUCCURSALES DE
L ASSOCIATION

Jeudi, le 11 courant, les Marchands-De-

tailleurs du Sault Ste-Marie, Ont, se reu-

nissaient dans le but de former une Suc-

cursale de 1'Association des Marchands

Detailleurs du Canada, Incorporee. L'as-

semblee etait tres nombreuse, et les mar-

chands presents se sont montres tres en-

thousiastes.

Mr. E. M. Trowern, le Secretaire Fede-

ral de 1'Association, etait present. Apres

qu'il edt explique longuement la maniere

d'organiser une Succursale et les benefi-

ces que les marchands pourraient en reti-

rer, il fut decide a 1'unanimite de fonder

la Succursale du Sault Ste-Marie.

Les Officiers qui ont ete elus sont MM.
E. J. Ewing, Epicier, President; Ech. J.

Stevenson, ler Vice-President; J. F. Bea-

nie, 2e Vice-President; H. Megginson, Se-

cretaire et le Maire T. E. Simpson, Tre-

sorier. Auditeur, M. J. B. H. Brown.

Nous souhaitons tout le succes possible

a cette nouvelle Succursale et nous som-

mes convaincus que les membres sauront

profiter de leur nouvelle organisation et

en tirer tous les avantages possibles que

procurent l'union d'hommes ayant un me-

me but et les memes interets.

M. Chs. Blanchard, boucher et epicier,

marchand de vins et liqueurs,854 rue Ste-
Catherine Est. Montreal. Telephone Bell.

.
Est, 1620, vend ses marchandises a 25 %
au-dessous du prix de detail.

M. J. M. Lebel, 342 rue du Champ d?
Mars, Montreal, est le seul agent pour
l'eau gazeuse Puy-de-Doms. Une comman-
do est sollicitee.

Pour vos EntStes de Lettrei, de Oomptes, BlUet», de mandez i votre imprimeux let papieri "Burmese Bond," " Windsor Hills Special " ou " Silver Stream.'
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LA FERMETURE A BONNE
HEURE

Les Pharmaciens de la iVlle de Mont-

real ont eu, ces jours derniers, une entre-

vue avec Sir Lomer Gouin, Premier Mi-

nistre de la Province, pour lui demander
d'amender la Loi reglenientant le Com-
merce de Pharmacie, de maniere a ne pas

etre incommodes par le reglement muni-

cipal de la Ville de Montreal, qui les obli-

ge a fermer leurs etablissements les mer-

credis et jeudis de chaque semaine.

Ce reglement municipal qui empeche les

marchands de faire affaires quand leurs

clients ont besoin de leurs services est

certes arbitraire et nous esperons que
1'Hon. Premier Ministre saura rendre jus-

tice aux Pharmaciens.

LE COMMERCE CANADIEN AVEC LA
GRAN DE-BRETAG NE.

Le rapport annuel de Lord Strathcona,

Haut Commissaire Canadien a Londres,

vient d'etre publie. II contient des chif

fres tres intSressants concernant les trans-

actions commerciales qui ont eu lieu en-

tre le Canada et la rande Bretagne.

Le montant total du commerce effec-

tu6 entre la M6tropole et ses colonies pen-

dant l'annee 1909 dSmontre une augmen-
tation considerable sur l'annee pr6ceden-

te.

La somme totale du commerce general

de la Grande Bretagne s'61eve a $5,015,-

599,805.00 pour l'annee 1909 oontre la

somme de $4,850,281,555.00 soit une aug

mentation de $165,318,250.00.

Le montant total du commerce general

le Canada a 6t6 de $147,123,045.00 en

1909 compart a $132,691,030.(10 en 1908,

soit une augmentation de $14,432,015.00.

Les importations de produits britanni-

ques au Canada se sont eiev6es en 1909 a

la somme de $42,073,170.00 contre la som-

me de $31,442,235.00 soit une augmenta-

tion de $10,630,935.00.

Les exportations de produits canadiens

en Angleterre se sont elevens a la somme
de $105,049,875.00 en 1909 contre la som-

me de $101,248,795.00 en 191 8, SOlt une

augmentation de $3,801,080.00

Les principalis produits britanniques

dont l'importation au Canada a augmen
te sont le fer, la broche, la tole gal van i

see, l'acier en barre, les cotonnades, les

lainages, les tweeds, le cuir, et le the.

L'augmentation des produits Canadiens

exported en Angleterre porte principale-

ment sur les articles suivantes: le bie,

la ferine, l'avoine, le fromage et le bois.

Le rapport concernant le premier semes-

tre de 1910 d6montre une forte augmenta-

tloo a l'exportation des produits cana-

diens, ce qui promet a notre commerce
une annee de prosperity sans precedente.

ETAT DES RECOLTES

Ottawa, 12 aout.—D'apres le bulletin

du recensement, l'etat des cultures accuse

de grandes variations suivant les condi-

tions atmospheriques qui ont sevi dans
les diverses regions, et il n'est guere pos-

sible d'etablir, entre l'Est et l'Ouest, un
tableau de moyennes qui n'induise pas en

erreur. Dans les provinces de l'Est, la ve-

getation a ete uniformement bonne
pendant le mois de juillet, et le

pointage (ou pourcentage d'un etat mode
le) a ete eleve pour toutes les cultures

mais dans les provinces du Nord-Ouest la

secheresse a sevi sur de vastes regions et

la situation des recoltes offre de grandes
variations. Les parties nord de ces pro-

vinces ont eu peu a souffrir de la seche-

resse et la le pointage est 61eve. II est

difficile d'indiquer exactement un etat

moyen pour l'Est et l'Ouest qui ne prenne
pas en consideration les superficies ense-

mencees et ces superficies ont subi une
reducton considerable depuis le rapport
de juin. Le rapport du mois d'aout don
nera des chiffres revises d'apres lesquels
on pourra evaluer les rendements.
En comparant le pourcentage de l'etat

des recoltes de 1909 et 1910 il ne faut pas
oublier que le bie d'hiver, le seigle, les
pois, le_ sarrasin, les grains melanges, les

fdves (haricots), les pommes de terre, le

foin, le trefle et le bie-d'Inde (mais) sont
produits principalement dans les provinces
de l'Est; que le ble de printemps et le lin
sont produits principalement dans les
provinces du Xord-Ouest; et l'avoine et
l'orge en proportions a peu pres egales
dans les deux regions.

Le ble d'hiver est cultivg principalement
dans l'Ontario, et l'etat moyen de cette
culture au Canada a ete reduit par une
recolte relativement mauvaise dans l'Al

berta. Voici les chiffres de pointage de
cette annee et ceux de l'annee derniere a
la iiKMiic epoque pour comparaison; bie
d'automne 84.63 contre 76.53; Seigle 85.20
en 1910, contre 81.84 en 1909; Pois 81.70
contre 87; Sarrasin 87.64 contre 86.15

;

Grains melanges 99.91 contre 87.23; Pe-

ves 84.43 a litre 84.33; Pommes de terre 81
contre 92; Foin et trefle 90.87 contre 73.

79; Bie-d'Inde a grains 84.30 contre 82.86

et Bie-d'Inde a fourrage 89. 76 contre 83.

('cs cultures, qui appartiennent princi-

palement a l'Est Indlquent un bon etat

moyen el qui n'est affecte" que dans une
faible mesure pour les rapports de l'Ouest.

L'6taf moyen du b!6 de printemps est

de 77 pour 1910 contre 84, 57 pour 1909,

et celui de l'avoine de 79.57 contre 87.78

l>our tout le Canada; ces chiffres sont
plus baa que lea moyennes de l'Est. Dans
les trois provinces du Xord-Ouest, l'6tat

du ble" de printemps est de '62, celui de
l'avoine de 5'8.6>2 et celui de l'orge de 63.60.

On evaiue le rendement du bie d'hiver,

;.our le pays entier, a 18,724,000 boisseaux,

BOit 2»;.t7 boisseaux a l'acre. La recolte

de foin et de trefle est evaluee a 15,490,000

tonnes, sont 1.80 tonne a l'acre, et la re-

colte de luzerne a 1.92 tonne a l'acre.

LE TACT DANS LES VENTES

Un argument, quel qu'il soit, est con-

traire a l'art du vendeur. Au premier

abord, cela semble faux. On ne doit pas

argumenter sur les marchandises que 1 on

vend, pas plus que sur la politique, la re-

ligion ou tout autre sujet. Pensez a l'au-

tre personne. Ce qui est une faute chez

les autres n'est qu'une experience pour

nous. Un vendeur diplomate evite toute

controverse. L'animosite creee disparait

rarement. Le perdant est le proprietaire

du magasin ou de la manufacture ou le

client a ete contrarie. Cela s'applique au

vendeur qui voyage aussi bien qu'au com-
mis de magasin. II est facile de suivre

une clientele etablie et d'obtenir des or-

dres de renouvellement; mais e'est une
science tout autant que toute autre scien-

ce connue que de vendre des marchandi-

ses en grandes quantites, de comprendre
la maniere de traitor les hommes, de leur

donner une bonne disposition d'esprit, de

maintenir ce sentiment et de conserver

leur clientele. Etre capable d'intjrpreter

les sentiments et la maniere d'etre des

hommes et des fsmm.es, et les concilier

avec le but a atteindre, voila en quoi con-

siste l'habilete de ceux qui remportent les

plus grands succes dans la vie. L'art du
vral vendeur exige que celui-ci ait l'esprit

en eveil et une connaissance profonde du

caractere humain. II n'existe pas deux

acheteurs ayant la meme. tournure d'es-

prit. Chacun a ses caprices et ses parti-

cularites. L'un est calme et digne; un

autre parle librement et aime causer ou

plaisanter; un autre encore peut parler

brievement, rapldement, laconiquement et

mener rondernent une affaire. A cer-

tains acheteurs il faut un peu de gaite

pour les disposer a faire un achat, tandis

que d'autres prendraient un compliment

pour une insulte. Aussi un vendeur doit

connaitre tous les genres d'acheteurs, et

une telle connaissance est basee sur la

connaissance de la nature humaine. En-

suite l'dxperience est ce qui rend un ven-

deur preeieux pour la maison qu'il repre-

sente. II arrive a connaitre les particu-

larites des clients, il sait comment les

traiter pour qu'ils continuant a etre bien

disposes envers la maison.

II est difficile de d6finir ce qu'est le

talent d'un vendeur; mais il consiste

pour une bonne partie, en sens commun
et en bonne sante. L'adresse a se rendre

populain forme une grapde part de la

science du vendeur. 11 ne suffil pas d'etre

convainquant. le vendeur doit etre sin-

cere et loyal en toutes choses. Rien n'al

de si efficacement a obti air un omman-
de que la sincerite.

Qu'un cli ml n' I ibl

une foi.s qu'il est ti
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netement. et il n'hesitera pas a faire un

achat s'il a l'intention d'acheter.

Ne vendez jamais a une personne un

article quand vous savez qu'elle n*en a

pas besoin. Ce serait veritablement un

crime, et cet acte est des plus efficaces

pour d6tourner les affaires du magasin.

Gagnez-vous la confiance de votre client;

faites qu'il ait foi au magasin dans lequel

vous etes employe et aux marchandis.es

que vous vendez. Vous aurez alors un

capital qui vous procurera un patriinoine

pour vos deux jours.

Prenez Soia de vos Escomptes.

Profitez-vous de vos escomptes, eu ter-

giversez-vous tout le long du mois; lais-

sant vos factures courir pendant trente

pu soixante jours pleins, alors que vous

avez a la banque de i'argent qui dort ?

Pensez a vos escomptes. Si vous n'en pro-

fitez pas et si vous lie payez pas quand

vous le pouvez au bout de dix jours envi-

ron, vous perdez une source de profits, et

vous le regretterez plus tard. Cela peut

eembler de la vieille histoire, mais cette

vieille histoire est tout de meme vraie.

Nous ne disons pas que tous les detail-

lants agissent ainsi.mais nous en connais-

sons un grand nombre qui ont gagne de

I'argent en profitant des escomptes. Beau-

coup d'hommes savent ce qu'ils ont a fai-

re, mais ne pensent pas que la mise en

pratique de ce qu'ils devraient faire vail

le la peine qu'ils s'en occupent. lis ne

tiennent aucun compte des conseils qu'on

leur donne et se oonduisent comme des in-

senses.

L'eoonomie resultant d'achats de $5,000

d'articles de sport, par exemple, sur les-

quels un escompte de 1 pour cent est ac-

corde, serait de $50.00. Cette somme vaut

elle la peine d'etre economised ? La plu-

part des detaillants avises le croient et

considerent aussi le paiement de comptes

semblables comme un grand soulagement

pour l'esprit. lis peuvent alors consacrer

toutes leurs energies a 1'augmentation

de leurs balances de comptes, au recou-

vrement de leurs creances ou a la reduc-

tion des depenses dans les departements

ou cela peut etre n6cessaire.

Le vieux proverbe "un sou economise

est un sou gagne", est bien vrai. Cette

question devrait etre l'objet de l'atten-

tion la plus serieuse, parce qu'elle ouvre

un champ permettant d'accroltre les

gains. La prosperite sourit a la plupart

des gens qui le meritent, et le marchand
qui fait le plus petit volume d'affaires

peut adopter ce systeme.

C'est un fait remarquablp que les de-

taillants qui ont pour principe de faire de

prompts paiements, abais, < omp-

tes courants a un pourcentagc »lu bas

que ceux qui ont l'habitude de ( faire

leurs paiements qu'au bout du plein temps

qui leur est accorde ordinairement.

LES ETALAGES DANS L'EPICERIE.

Les etalages en vitrines sont plus ou
moins profitables aux marchands. Dans
beaucoup de magasins ces etalages ne sont

pas aussi bien faits qu'ils devraient l'etre

et, en consequence, sont inefficaces pour
attirer la clientele.

Les etalages doivent etre soignes, par-

ler aux yeux des passants qui les regar-

dent. On ne paut pas faire d'etalage at-

trayant sans y mettre des articles qui at-

tirent l'attention et forcent le .public a le

regarder pour y voir des choses interes-

santes.

Un Spicier de Cleveland a adopte un
plan simple pour produire une attraction

qui lui donne de tres bons resultats. Le
jeudi de chaque semaine, il place dans sa

vitrine une grande affiche sur laquelle on
lit ce qui suit: "Observez cette vitrine

vers six heures, samedi soir. N'y man-

quez pas", Puis a cinq heures le samedi,

il decoUvre ses vitrines ou il a place quel

ques articles d'occasion specialement at-

trayants. Ce peut etre un choix d'articles

divers a 10 cents .piece, un etalage de

bananes ou de petits fruits a bas prix,

suivant la saison. II faut que ce soit quel-

que chose qui se vende rapidement et at-

tire immediatement l'attention. Le public

a appris a observer cette vitrine le same-

di soir, car elle contient toujours quelque

attraction speciale.

La chose la plus decourageante a re-

garder dans un magasin peut §tre sa vi-

trine. Un etalage vieilli, dont les articles

ont l'air passe, indique qu'il en est de

meme du magasin qui se trouve derriere

la vitrine, et repousse plutot qu'il n'atti-

re les clients.

AVANTAGE DES MARCHANDISES
ANNONCEES.

Beauooup de marchands perdent des oc-

casions de gagner de I'argent, parce qu'ils

ignorent la puissance de la publicite.

C'est tres bien de parler de votre maga-
sin, de votre commerce et de vos clients.

Votre commerce et vos clients ne sont les

votres qu'apres que vous avez fait des af-

faires, pas avant.

Vous desirez des clients et vous pouvez

vous faire une clientele economiquement

en favorisant des marchandises largement

annoncees. En voici la raison:-. un marche
national demande une publicite nationale.

Le manufacturer ayant des moyens suf-

fisants pour annoncer ses produits avec

profit doit d'abord resoudre un bon nom-

bre de problemes, dont le plus important

est celui des marchandises correctes.

Vient ensuite la question des methodes

convenables a employer pour faire de la

publicite.

Quand l'annonceur a resolu ces deux

problemes il peut obtenir des resultats de-

finis.

Sa publicity sera telle que l'esprit du

public acheteur sera frappe de 1'impor

tance de ses marchandises.

Chaque annonce successive fait une im-

pression un peu plus profonde.

Mr. le Marchand", il s'agit pour vous de

faire un bon emploi des chances qui vous

sont offertes.

Si vous parlez de marchandises annon-

cees dans votre publicite locale, mettez

ces marchandises bien en evidence dans

votre magasin et dites quelque chose en

leur faveur au client qui se presente a

votre compt'Oir; vous constaterez qu'elles

peuvent se vendre plus facilement, avec

moins de frais, que les marchandises d'u-

ne marque inconnue.

Votre clientele sait que ce n'est pas

vous qui manufacturez les marchandises.

Elle croit en votre sincerity quand vous

lui donnez des explications sur ce que

vous vendez, parce que vous etes un hon-

nete marchand; mais pourquoi assurer

inutilement vous-meme la responsabilite

de garantir une chose que vous ne manu-

facturez pas ?

Pourquoi ne laissez-vous pas cette res-

ponsabilite a la personne a qui elle re-

vient de droit—au manufacturier ?

Vous avez assez a faire en aidant les

clients a comprendre ce qu'il y a de meil-

leur pour eux, en prenant soin des nom-

breux details de la tenue de votre maga-

sin.

Vous pouvez tout aussi bien profiter de

la publicite genSrale faite en faveur des

marchandises faisant partie de la ligne

de celles que vous vendez. II y a bien

des chances pour qu'en agissant ainsi vous

serviez mieux vos clients.

Seules les meilleures marchandises peu-

vent soutenir en permanence l'epreuve de

la publicite.

Personnel

M. B. Vaillancourt, negociant en grains,

de cette ville, est parti, accompagne de

Mademoiselle C. Vaillancourt de M. J. A.

Ouimet, avocat, et de Madame J. A. Oui-

met, a bord du "Laurentic" de la "White-

Star-Dominion Line pour un voyage a tra-

vers l'Europe.

La maison Hudon, Hebert & Cie. Limi-

tee, a maintenant l'agence des celebres

produits de la Grande Chartreuse. Elle

a aussi l'agence paur la vente des vins

d'Espagne de Tarragone, de la maison
Muller.

NOCES D'OR.

Mr. et Mhe Victor Chateauvert, de Que-

bec, viennent de celebrer leurs noces d'or.

Mr. Chateauvert, chef de la maison J. B.

Renaud, de Quebec, est un des directeurs

de plusieurs institutions financieres de
Quebec des plus importantes. C'est un des

citoyens les plus remarquables de la vieil-

le capitale. Depuis plus de trente ans, il

s'occupe activement de tout ce qui peut

contribuer a son developpement industriel

et commercial. Aussi ne compte-til que
des amis dans la population de Quebec a
laquelle il a fait tant de bien.

Le "Prix Courant" se joint aux amis de-

Mr. et Mme Chateauvert. pour leur of

frlr ses meilleurs voeux.
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LA FRAMBOISE

Le nom latin du framboisier. Rubus

idoeus, lui a ete doling parce que les ecri

vains de l'antiquite pretendaient qu'il

etait originaire du Mont Ida, ou une legen-

de du paganisme avait place le berceau de

Jupiter. Ce qui semble indiquer que 1'es-

pece de ronce, a laquelle il appartient,

etait commune dans les bosquets de la

Grece, ou on le trouve encore tres fre-

quemment a l'etat sauvage ainsi que dans

le Nord de la France et de 1'Allemagne.

Le framboisier est une espfice de ronce

a rameaux sarmenteux armes d'aiguil-

lons, qui appartient a la famille des rosa-

cees. Son fruit est une jolie baie qui

murit vers le mois de juillet.

On classe generalement les.diverses va

rietes de framboisiers en deux grandes

categories, dont 1'une comprend les varie-

tes ordinaires qui ne donnent des fruits

qu'une fois l'an, et l'autre des varietes re

montantes qui fructifient deux fois dans

l'annee. Chacune de ces deux categories

est elle-meme subdivis£e en deux varie-

tes, suivant que les arbustes donnent des

fruits rouges ou des fruits jaunes ou

blancs.

Si Ton doit en croire les poetes du paga-

nisme, le fruit de la ronce sauvage etait

primitivement blanc et ne changea de

couleur qu'apres la mort de Pyrame et de

Thisbe qui se tuerent au pied d'un fram-

boisier. Les racines de cet arbrisseau

arros^es de sang de ces victimes de l'a-

mour. oommuniquerent ensuite aux fruits

cette couleur noire pourpree qui le distin-

gue.

Quelle que soit la couleur de cette baie.

Bee proprietes economiques et medieina

nt identiques; mais sous le rapport

de l'arome et de la saveur. le rouge est

de beaucoup superieur aux autree. .

Parmi les framboisiers ordinaires a

fruit rouge, on peut citer: VOrdinmre a

gros fruits, qui est l'espoce la i>lus com-

mune en France; le Jalstroff a gros fruits

et le Framboisier des A\pes. plante rusti-

que extremement fecondo.

Entre les principales espeoes dites nrdi-

iiairi s { fruits jaunes ou ;\ fruits blancs,

on cite Yordinaire a pros fruits, la hoi

lande el Yaurore.

lyes framboisiers remontant* donnent

une seconde reoolte en automne et recla-

ment done une exposition un pen inoins

ombragee que les framboisiers ordinai-

res, et qui leur pennette do mftrir leur

fruit durant les derniers coups de cha

leur des derniers beaux jours. I,es meil-

leures especes de framboisiers remontants
sont parmi ceux qui produisent des fruits

rouges, la Merveille des quatresaisons
;

la Perpetuelle de Billiard: la Surpass?

fasto\f; parmi ceux qui produisent des

Surpasse d'automne. la Ruert'e de Metz.

Surpasse d'automne;; la Sucrie de Tietz.

La culture du framboisier rend en

moyenne pour quarante francs de fram-

boises a l'acre (environ $323 l'acre. C'est

du bon rapport, si Ton songe que cet ar-

buste vient en somme dans des endroits ou

nulle autre plante ne pourrait se bien de-

velopper.

Mais le pays ou Ton trouve les plus im-

ix>rtantes plantations commerciales de

framboisiers, c'est les Etats-IJnis; le seul

Stat du Michigan a exporte, en une an-

nee, jusqu'a 198,000 gallons de fram-

boise et 88,000 gallons de mures

ou blackberries ; car aux EtatsUnis,

on cultive la framboise noire qui n'est

autre chose que le fruit produit par une

plante de la meme famille que la ronce

de nos pays, cette espece amelioree la-

bas donne environ mille litres pour huit

acres (1113 gallons par acre) de ronces;

cm cite un cultivateur qui en possede 7

2-5 acres et qui se fait un revenu de $1,000

a $1,600 par an.

La recolte des framboises est une ope-

ration tres delicate; il faut les cueillir

par une belle journee, au moment ou elles

sont juste a point, c'est-a-dire pas trop

mures. On doit les manipuler avec pre-

caution en coupant aux ciseaux les fruits

destines a la table avec leur pedonculo.

afin qu'ils se conservent mieux. Xaturel-

lement, l'emballage des framboises est

extremement difficulteux
; pour qu'elles

ne s'ecrasent pas, on les met dans des

corbeilles speoiales a fond plat que 1'on

garnit de feuilles; ou bien dans de petits

paniers que Ton range a leur tour dans

des cageots. En Angleterre, pour faire

voyager les framboises, on les met en ba-

rils.

Le parfum de la framboise est plus pe-

netrant que celui <!<• la [raise et est plus

agr6able; son sue esl aussi plus aciduie

que celui de cette dernidre, mais la fram-

boise se decompose encore plus prompte-

nieut que la t'raise. el si on la laisse un

pen trop longtemps Bur la tige, il s for-

me des vers en son Interieur. De la. la

repugnance que quelques personnes
epi-om 'in a en faire at

An cms on Ton redouterail que [ea tram
lioisi's soient vereuses, ce qui arrive si

on les laisse un pen trop longtemps lnu

rer Bur leurs tiges, on les met a tremper
petulant quelques minutes, dans de 1'eau

bouillie, mais froide bi sn entendu, i

diiionnee d'un demi-verre de vinaignepar

litre d'eau. Ce bain dans 1'eau vinaigree

leur enleve peut-fitre un peu <le leur ve-

louie et de leur parfum dfelicat. mais les

dSbarrasse de |a vermine qui pullule par

fois etro leurs mains.

Les g-ermes a vers > sont. parait-il, de-

poses par les Insectes, quelquefoia meme
au moment <le la floraison. Aussi recom-

mande-t-on d'dsperger les framboises, des

qu'elles sonl en flour, avec de 1'eau addi-

tionnee d'un dizieme de vinaigro, soit un

litre de vinaigre par lit litres d'eau. Les

arbres arbustes traites par ce proc6de

onl garde la generalite de leurs fruits,

pendant que d'autres laiss6s sans cette

aspersion, dans le voisinage, n'ont donne
presque aucune recolte.

II existe egalement plusieurs varietes

de ronces qui, comme la ronce framboisie
re ou la ronce des haies, murier des buis

sens produisent des fruits comestibles
ciue la culture pourrait ameliorer.

A File de Mascareigne, il y a une espece
de ronce qui croit sur les rochers et qui
produit un fruit plus volumineux, de cou-
leur rose rubis, d'un gout deiicieux et tres
parfume.

Le grand defaut des framboises est de
ne pouvoir etre conservees a l'etat frais.

On a meme beaucoup de peine a les ex-
pedier. On est oblige de les mettre dans
des baquets surtout lorsqu'elles sont mu-
res; et quelques precautions que l'on

prenne, deux ou trois jours apres avoir
ete cueillies, elles commencent a entrer
en fermentation.

Les framboises etant. sous le rapport
hygienique, consider6es comme tres ra-

fraichissantes. elles sont frequemment
employees dans les cas de maladies fie-

vreuses ou inflammatoires, hormis pour-
tant celles des organes respiratoires.
Elles possSdent des proprietes stimulan-
tes qui leur permettent d'activer les se-

cretions renales et cutanees ainsi que de
stimuler les organes digestifs et cer6-
braux.

Cette stimulation, qui est due a la pre-
sence d'une essence particuliere, est telle

in elle pout iur.ou moder serieusement les
personnes dont la fibre nerveuse est
donee d'une susceptibilite un peu conside-
rable. Pour Gubler, les framboises au-
raient des proprietes h6morragiques.
Au point de vus alimentaire, les fram-

li.ises sont considerees comme inferieu
res aux fraises puisqu'elles contiennent
trois fois plus de cellulose el molns do
cendres ;mais, grace a lour saveur su
1 :r€e, tin i ei delicate, elles constituent un
aliment leger. sain el tres agreab!.> Leur
cotfi faible, c'est qu'elles sont aoides et
par consequent mt>rdantos pour l'interieur
d'un estomac d'enfant; aussi doivent-elles
Stre loiijoius donnees sucrees aux on
rants, et (-n quantite moderee.

Les framboises peuvenl so manger,
comme la fraiso, sans aucun assaisonne-
iiieiii; mais il est preferable de les su-
crer, afin do corriger leur acidite, et me-
me de les arroser, soit d'un peu de rhum
ou de cognac.

Melangees aux fraises. elles en corri-
geni la froideur; olios les rendent plus
digestibles- et en sont elles-memes benefi-
cieos. Klles mo'.Vfcnt I'acidite des gro-
seilles qui deplait a certaines personnes
ot meme les indispose.

L'ari culinaire ne pouvalt manquer d'u
tilisor la saveur delicieuse el le parfum
fort agreable des framboises, pour fairo.
avec ce fruit, des entremets, des glaces
et des gelees. Mais c'est la confiserie
qui utilise font particulieremont les pro-
prietes aromatiques de ce fruil pour le
convertir on confitures, compotes, marme-
lades, sirop, bonbons, etc. Aussi, en pre-
sence des services que les framboises ren-
dent a la confiserie, nous leur devions de
leur consacrer cette etude.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

II se fait de bonnes affaires en gene

ral. Dans la ferronnerie. oil il y avait «u

un moment cTaccalmie, les affaires com-

mencent a reprendre leur niveau normal.

Dans l'epicerie, les affaires depassent de

beaucoup le chiffre auquel on pouviait

s'attendre en cette saison. Cela d'ailleurs

n'a rien de bien etonnant, etant donne le

grand nombre d'etrangers actuellement

en ville et qiii y arrivent sans cesse a l'oc-

casion de la prochaine celebration du Con-

?res Eucharistique; etant donn€ aussi la

condition superbe des recoltes dans la

province de Quebec.

FINANCES

La Cie du Lac des Bois (Lake of tbe

Woods Mil.ling Co.) a declare un dividen-

de trimestriel de 2 p. c. payable le ler sep-

tembre, soit au taux de 8 p. c. par an au

lieu du taux habituel de 6 p. c. auquel s'a-

joutaient des bonus.

Le marche aux valeurs de Montreal a

ete ferme toute la semaine, bien que les

transactions n'aient pas ete bien actives.

Les apparences des recoltes sont meilleu-

res qu'on ne l'avait dit il y a quelque

temps. On peut deja prevoir que l'expor-

tation des grains sera assez considerable,

sans cependant, que l'exc6dant a exporter

atteigne le chiffre de l'an dernier. En
tous cas, la recolte sera assez bonne pour

que l'Ouest soit prospere et donne du tra-

vail aux manufactures de 1'Est du pay?

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

GAINS:—C. P. R. (ancien), 3 5-8: Du
luth-Superior, 1 1-4; Soo (com.). 1 3-4;

Detroit United Ry., 1-2; Halifax Electric

Transit, 4; Havana Electric Ry (com.), 1;

Montreal Street Ry.. 4 1-2; Toronto Rys.,

2 1-2; Twin City Rapid Transit (com.),

1-2: Winnipeg Electric Ry (com.), 3-4
;

Bell Telephone, 1; Mackay (com.). 5; Mac-
kay (pr6f.), 3-4; Mexican L. & P. (com.),

1 3-4; Montreal L H. & P.. 3 3-4; Riche-
lieu & Ontario, 4 1-4; Rio de Janeiro L. &
P.. 2 3-8; Amalgamated Asbestos (pref.).

1-4; Black Lake Asbestos (com.). 1; Can.
Cement (com.), 1 3-4; Can. Cement (pr§f.)

3 4; Can. Rubber (pref.), 3; Dom. Iron &
Steel (com.), 1 3-4; Dom. Iron & Steel
(pref.), 1-2; Dom. Steel and Coal Corpo-
ration, 5 1-8; Dom. Textile (com.), 2 1-2;

Laurentide Pulp (pref.), 4 1-4; Montreal
Steel (com.), 5 3 4; Montreal Steel (pref.)

2; Ogilvie Flour Mills (com.), 3 Shawini-
gan W. & P.. 3-4.

PERTES:—Havana Electric Ry. (pref.)

1; B. C. Packers (pref.), B., 6 1J2; Can.

Rubber (com.), 2; Dom. Coal (pref.), 1 ;

Dom. Textile (pref.), l 3-4; Laurentide

Pulp (com.), 9.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 194%
Can. Pac. Ry (nouveau) 181
Can. Pac. Railway (rights) ... 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14y2
Duluth S. S. & A. Ry. (pr6f.) . . 28 7/8
Duluth Superior 67%
Minn. St-Paul and Soo (com.) . . 131%
Minn. St. Paul & Soo (pr«f.) . . 162
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway 51
Halifax Electric Transit 124
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pr6f.) ..... 89%
Montreal Street Railway .... 240
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 48
Quebec Railway (com.) 41
Quebec Railway (preX) 120
Sao Paulo (com.) 139
Sao Paulo (prftf.) 137
St. John Railway 100%
Toledo II

Toronto Roilways 117%
Tri-City (com.) S7%
Tri-City (pr«.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 109
Twin City Rapid Transit (prfif.). 86

West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 180
Winnipeg Electric Ry. (prdf.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 88
Mackay (pref.) 73%
Montreal Telegraph ... . . 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) 76%
Mexican L. & P. (pr6f.) .... 99%
Montreal L. H. & P. . 133
Montreal Loan & Mortgage . . . 148
Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. ... 89%
Rio de Janeiro L. and P 91
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 16

Amalgamated Asbestos (pr6f.) . . 80%
Auto Ry. Signal 50

B. C Packers (com.) 180
B C. Packers (pref.), A. . . . 76%
B. C. Packers (pref.), B 84%
Black Lake Asbestos (com.) ... 25

Black Lake Osbestos (pref.) . . . 63%
Canada Cement (com.) .... 20%
Canada Cement (pref.) -81

Canadian Car Foundry (com.) . 63

Canadian Car Foundry (prfif.) . . 99
Canadian Converters ....... 35
Canadian General Electric . . . 105%

Canadian Rubber (com.) .... 93
Canadian Rubber (pref.) .... 108
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 105
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 104
Dom. Steel and Coal Corporation 64%
Dom Textile (com.) ....... 66
Dom. Textile (pr6f.) 100%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (pr6f.) ... 85
I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 131
Lake of the Woods (pr6f.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) .... 131
Laurentide 'Pulp (pref.) .... 143%
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (pr6f.) .... 6

Montreal Coal . . . 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 112
Montreal Street Works (pref.) . . 117
Nova Scotia Steel (com.) .... 85
Nova Scotia Steel (prfif.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 129
Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125
Penmans (com.) 54
Penmans (pr€f.) . 81
Shawinigan W. & P 97%
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Boris et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can. Car Foundry 104
Canada Cement 95

Canadian Converters 90

Canadian Rubber . 99
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 94
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ..... . 95
Dominion Coal 98%
Dominion Cotton . . . 102
Dominion Iron and Steel ..... 94%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 103
Lake of the Woods . 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 89
Mexican Electric Light Co. ... 82
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 12 p. c. 99%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 115
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103

Quebec Railways . 81%
Rio de Janeiro L. and P 82
Sao Paulo 99
St. John Railway ........ 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric . 90
Windsor Hotel . 96
Winnipeg Electric Street Railway 104
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Les affaires sont excellentes pour la

saison, beaucoup plus fortes qu'on ne s'y

attendait. Cela est du sans doute a l'af-

fluence des etrangers a Montreal et a l'e-

tat splendide des recoltes dans la province
de Quebec.
Pour les changements de prix, nous

prions nos lecteurs de voir les paragra-
phes suivants: Vinaigre, Orge, Fruits
Sees, Lards et Jambons, Produits Chimi-
ques et Drogues.

8UCRES
La demande est simplement passable.

Les sucres bruts ont subi une avance de
3c. par 100 lbs sur le marche de New
York, ce qui a pour effet de raffermir les

prix sur notre marche. Les sucres raffi-

nes sont fermes avec tendance a la haus
se.

Extra granule .... sac
Extra granule . barll

Extra granule ... 1-2 baril

Extra granule, balle 5 x 20
Extra ground barll

Extra ground . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 26 lbs.

No 1 Yellow .... barll
No 1 Yellow sac
No 2 Yellow .... barll

No 3 Yellow barll

Powdered .... barll

Powdered . . . bte 50 lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps . 1-2 bte 60 lbs.

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond . . . baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs.

Crystal Diamond, } bte, 50 lbs.

Crystal Diamond, J bte, 25 lbs.

Crystal Diamond, carton 5 lbs.

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 6 lbs

Sucres bruts crlstallises . . 3

Sucres bruts non crlstallises 3

.5.05

.5.10

.5.25

.5.15

.5.50

.5.70

.6.90

.4.70

.4.65

.4.80

.4.90

.5.30

.5.50

.6.85

.5.95

.6.15

.6.75

.5.86

.6.95

.6.16

.0.371

.0.40

4.50

4.10

Le gal

0.30 0.31 0.33

0.33 0.35 0.36

0.35 0.36 0.38

0.35 0.36 0.36

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est un peu ralentie, mais

reste tout de meme satisfaisante.

Nous co tons:

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour terrltoire ouvert; 2e colonne, pour
terrltoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

8IROPS DE TABLE
Tres bonne demande.

Nous cotons:

Q-iarts (700 llvres) lb

1-2 quarts (350 llvres) .... lb.

1-4 quarts (175 llvres) .... lb.

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le Beau
Seaux de 25 lbs le seau
Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse
Canlstree 5 lbs..

Canlstres 10 lbs,
Canlstres 20 lbs.,

1 oz. a la cse, cse

i oz. a la cse, cse

i oz. a la cse, cae

003|
0.031

0.03|

1.80

1.30

2.50

2.85

2.76

2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.05
En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) . . . 3.55

VINAIGRE

Les vinaigres canadiens sont en haus-
se de 3c par gallon.

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.13 1.23

72 grains le gall. 0.00 0.13

88 grains le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof) . le gall, 0.00 0.18

THE8
La demande est tranquille pour les

thes verts de Chine, assez bonne pour les

thes de Ceylan et tres bonne pour ceux
du Japon.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Eplcea

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 016 0.18

Anis "
0.12 0.16

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04* 0.054

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 022

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0121

Pimento (poivre Jamai'que) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre nolr moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.26

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 00 2.96

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.86

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart 20 lbs. . . . 0.00 2.76

Sel fin, 14 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.16

Cheese 0.00 2.46

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
L'orge monde au sac et en baril est co-

te respectivement $2.15 et $4. 50 au lieu de
(2.26 et $4.70.

Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.15

Orge monde (|>ot) . . baril 0.00 4.50

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.031

Orge perle (pearl) ... sac 00 3.50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES 6EC8
Tres bon up demande pour Ips feves et

les pois.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.071 0.08

Feves blanches, Can. minot 2.00 2.10

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03J 0.03}

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molna
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentllles, par sac .... lb. 0.00 0.06

Lentllles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soups No 1, Jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.021

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 2.50 2.60

Ble-d'Inde & soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 2 70 2.76

Pois fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALI MENTAIRES
Tres bonne demande pour les pates ali-

mentaires francaise.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise,-! qt. 0.00 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.45

Farine patente, 241 lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.26J 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.35

Farine a patis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.25

Farine d'avoine granules,
sac 0.00 2.96

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.70

Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 llvres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.50

Far. de bled'Inde jaune, sac 0.00 2.10

Far. de bled'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogllvie, calsse 0.00 3.96

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat ... cse 0.00 6.76

Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.061

Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.171 020
Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221

Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 045

Quallte extra fine

Bottes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Boltes de 5 lbs 000 0.321

Bottes de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boltes de V lbs. 0.00 0.66

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac. cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
noullles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.07 0.071

En paquets de 1 lb. . . lb. 0.071 0.111

Tapioca pearl la lb 0.05} 0.06

Tapioca Beed ' lb 0.05} 0.06

Tapioca flake lb 0.071 08

Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ
Nous cotons:

Rlz lmportes.

Rlz Patna, sacs de 112 et 224

lbs., sulvant quallte . lb. 0.041 0.061

Rlz Patna, sacs de 66 lbs.,

sulvant quallte . . .lb. 0.04| 0.05J

Rlz Carolina 0.11 0.12

Rlz moulu 0.04 0.06

Rlz souffle (puffed) calsse de
36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2.90

Rlz decortlques au Canada:

Des prix ci-dessous s'entendent fob.
Montreal;

Quallte B, sulvant quantlte

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC. sulvant quantl-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80
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Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 8.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS 8ECS
Thes bonne demande pour les raisins

de Corinthe, les raisins de Valence et les

Avelines. Pour le reste, la demande n'est

que passable. Les pruneaux de Califor-

nie sont en hausse de 2c. a 2 l-2c. et les

avelines sont a prix plus fermes.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05i
Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, SO s. lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.07J 0.09*

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, btebois 1 lb. 0.10 0.101

Pruneaux Tb.

Pruneaux 30/40 0.111

Pruneaux 40/50 0.10}
Pruneaux 50/60 0.091
Pruneaux 60/70 0.081

Pruneaux 70/80 0.081
Pruneaux 80/90 ...... 0.071
Pruneaux 90/100. ..... 0.071

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

Tb.

Raisins de Corinthe

Corinthe Amalias
Corinthe Filiatras
Corinthe Vostlzzas
Corinthe nettoyes
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la bolte ....
Corinthe nettoy6s aux E.-TJ.,

paquet de 1 id

Raisins de Malaga

8 couronnes bte
4 couronnes bte
6 couronnes bte
6 couronnes bte
8 couronnes bte
4 couronnes .... 1 bte
5 couronnes .... 1 bte
6 couronnes .... 1 bte
8 couronnes .... I bte
Ep6pin6s, paq. 1 lb., fancy.
Loose Muscatels, cour. 22', lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour
Sultanas, 4 cour
Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour
Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb.

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs

Valence Selected, btes de
28 lbs

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb.

Raisins de Callfornle

Ep6pin6s, paq. 1 lb., fancy.
EpepinSs, paq. 1 lb., choix.

Nolx et Amandes Tb.

Amandes Tarragone .... 0.13

Amandes Valence 6calees . 0.32

Avelines 0.10

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00

Noix Marbot 0.12}
Noix de Bordeaux ecalees . 0.28

Noix du Bresil 0.13}

Tb.

0.124

0.111

0.101

0.09}
0.09

0.08}

0.081

Tb. Tb.

0.06 0.061

0.06J 0.061
0.071 0.081
0.06 0.06}

0.07 0.07}

0.06} 0.07

Tb. Tb.

2.25

3.50

0.00

5.25

6.00

0.00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.08}

Tb.

0.06} 0.07

0.071 0.08

0.09 0.10

0.08 0.08}

Tb. Tb.

0.04} 0.05

0.06 0.06}

0.06} 0.061

Tb. Tb.

0.08 0.09

0.06} 0.07}

Tb.

0.14

0.35

0.12

0.00

0.13}
0.30

0.14}

Noix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00

Noix de coco rapees en qrt., lb. 0.00

Noix P6can polies, moyennes 0.18

Noix P6can polies, Jumbo . 0.22

Noix Pecan cass6es .... 0.00

Noix Terragone 0.14

Peanuts roties, Coon .... 0.09
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts
Peanuts

rdties, G 0.09}
rSties, Sun . . . 0.11
r6ties, Bon Ton . 0.13
non rOties, Coon . 0.071
non roties, G. . . 0.08

Peanuts non roties, Sun . . 0.00
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts frangaises, rOties . 0.07}
Peanuts franchises, non roties 0.06

Fruits evapores Tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00
Nectarines 0.09}
PCches, bolte 25 lbs 0.09}
Poires, bolte 25 lbs. . . . 0.00
Pommes tranchees evapo-

r6es . . . btes de 50 lbs. 0.07}

Pelures de fruits Tb.

Citron 0.10

Orange 0.12

CItronelle 0.14

0.16

0.15

0.19

0.23

0.00

0.15

0.10

0.11

0.12

0.14

0.07}

0.08}

0.09}

0.11}
0.08

0.06}

Tb.

0.15

0.11

0.10

0.14

0.08

Tb.

0.11

0.13

0.15

CONSERVES AUMENTAIRE8
Conserves de Legumes

La demande est un peu ralentie pour
les haricots; elle est tres forte pour les

tomates et le ble d'Inde.

Nous cotons:
Per doz.

Group* Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-dTnde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde en Spis . 3 lbs. 1.85 1.87}

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hotel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext., bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.921

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92*

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts importes, bte 0.13 0.17

Mac6doine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.171
Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

_

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25
Tomates 1 gallon 0.00 3.00
Tomates 3 lbs. 0.00 0.95

Truffes, 1-8 bolte 5.00 6.40

Conserves ere fruits

Tres bonne demande. La recolte des ce
rises a ete faible; aussi les bigarreaux au
niarasquin sont a prix plus fermes.

Nous cotons:
Per doz.

Group* Group*

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.50
Ananas coup6s en des 1% lb. 0.00 1 40

Ananas eutiers importes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entlers Importes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 O.IKj

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 50

Fraises sirop 6pais . 2 lbs. 1.50 1.521

Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Groseilles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, sirop epals . . 2 lbs. 0.00 1.80

Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46}
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43

PSches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

PSches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

PSches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

PSches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.55

PSches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45

Poires Pie peiees . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non peiees 3 lbs 1.25 1.30

Poires Pie, non peiees . gall. 3.50 3.55

Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 21 lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, sirop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved. 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doe. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est un peu ralentie tout en
restant cepandant assez bonne.

Par doz

Dinde d6sossee .... 1 lb. 3.90 4.00
Lunch Ham 1 lb. 1.76 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00
Lunch Tongues (Aylmer).

1} lb. 0.00 0.00
Mince Meat, en seau . . lb. 071 0.09
Mince Meat, en seau, Imp. . 000 0.16



LB PRIX OOURANT 27

Poulet non desossfi, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet dfisossfis . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande pour les saumons.
Le saumon a prix moyen se fait rare sur
place.

Nous cotons:

Anchols a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
I lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines. Imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Huttres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes 1 bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, J btes
bte 0.15 0.31

Sardines franchises, ) btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (J bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvege (I bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugaiges (J

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes. Era-

ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.02* 2.05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate. 1 lb. . . doz. 2.20 2.22*

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 12 lb. . . doz. 1.27* 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 95 100

Siumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBON3
II se fait peu d'affaires dans cette li-

gne. Lea lards fumes sont a prix plus
eleves de l-2c. Les jainbons extra gros et.

gros sont a la baisse et les autres a la

hausse.

Nous cotons:

Lards Amerlcalns

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 28.75
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Vlandes fumees

Lard fume, desosse . . lb. 0.20) 0.21*

Lard fume, de cote . . lb. 0.00 0.2>2£

Jambons, 25 lbs. et au dessus 0.17 0.17*.

Jambons, 20 a 25 lbs. . . . 0.18 0.18*
Jainbons. 13 a 19 lbs. . . . 0.00 0.21)
Jainbons. in a 1.'? lbs. . . . 0.00 0.21*
Jainbons, desosses 0.20 0.22

3AINDOUX
La demande est tres bonne pour les

saindoux composes et tranquille pour les

saindoux purs.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.15

En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0.151 0.15f
Canistres de 10 lbs. . . lb 0.151 0.16i

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.15§ 0.161

Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.151 0.16*

Saindoux compose

En seaux de 20 lbs. . . lb. 0.00 2.70

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.55 2.60

Canistre sde 10 lbs. . . lb. 0.13J 0.13J
Canistres de 5 lbs. . 0.13| 0.13f
Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.13| 0.14

Tierces . .lb. 0.13 0.13

Demi-quarts . lb. 0.00 0.131

Tinettes, 60 lbs. . . . . lb. 0.00 0.131

Tinettes, 50 lbs . lb. 0.00 0.131

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantlte molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
I .;i gomme arabtque est en baisse. On

la cote a 15c. au lieu de 18c. la livre.

Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantlte molndre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.01J
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun. quantlte moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70

Mlanc de ceruse, quantlte moin-
dre 2 lbs.

Bois de campeche ... lb. 0.02)

Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb.

Borax en cristaux, brls de 112 lbs.
" quantlte moindre, lb.

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05

Boules a mites lb 0.00

Camomllle lb.

Campeche (Extralt de)

:

Boltes de 12 lbs. . . .

" 24 lbs., pqt. de 1 lb.

" 24 lbs., pqt. de J lb.

" 24 lbs., pqt de i lb.

" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles .

Camphre (en oz.) . . .

Carbonate d'ammonlaque,
112 lbs

Carbonate d'ammonlaque, quan-

tlte moindre lb.

Clre blanche pure ... lb. 0.40

Couperose, bis 370 lbs. . .lb.

Couperose, quantlte molndre, lb.

Gelatine rouge en feullles . . lb.

Gelatine blanche en feuil.. lb 0.30

G§latine Knox en feuil., doz. 1.25

Gomme arablque lb.

Houblon presse .... lb. 0.12J

Indigo de Madras lb.

Lessls commun doz.

Lessls commun grosse

Paraffine pour cierges . lb. 0.10

P raffine pour cierges . lb. 0.10

Platre a terre, sac 100 lbs. sac

lb. 0.07i
" 0.08
" 009
" 0.11

" 0.00
" 0.00

bis.

. 4 lbs.

0.01

003

0.05

005
0.06

0.06

0.00

0.20

0.071

0.08)

009)
Oil)

081
0.76

0.10

0.15

0.45

0.01

0.02

0.60

0.40

1.30

0.15

0.15

0.60

0.35

3.75

0.12
0.12

0.70

Resine blanche lb. 0.031 0.041
Resine G, suivant quantite, lb. 0.031 0.04J
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05
Salpetre en cristaux, quantite
molndre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.0U
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02
Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 075 0.80
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86
Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90
Barils 112 lbs, baril .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02*.

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01J
Soufre en batons, qte molndre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85
20 sacs et plus sac 0.00 1.80
Vitriol, brls 0.05 0.05)
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb lb. 0.00 0.08
12 a la lb lb. 0.00 0.081

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08) 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.09)
B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.141
Cierges approuves . . . .lb. 0.00 0.40
Cierges non approuves . .lb. 0.16 0.20

PLATS EN BOI3
Nous cotons:

Ovales de ) lb., crate . . . 0.00 0.30
crate . . . 0.00 0.32)
crate . . . 0.00 0.40"

crate . . . 0.00 0.50
crate . . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS

Ovales de 1 lb.

Ovales de 2 lbs

Ovales de 3 lbs

Ovales de 5 lbs

lbs.

LIN

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz
Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3. la doz

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece
Tinettes a beurre, 50 lbs.

piece
Tinettes en eplnette, a beur

re, 30 lbs., piece
Tinettes en eplnette blanche

20 lbs., piece
'"inettes a beurre, 10

piece

EPINGLES A
Epingles ordinalres.

Boltes de 5 grosses . . .

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses . . .

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinalres.

4 cordes
3 cordes
2 cordes

Avec manches Bambou.
4 cordes
A long manche ....
D'enfants, 3 cordes ....
D'enfants, 2 cordes
D'enfants, 1 corde
Manches de faubert (mop)

10.50

8.50

7.00

6.00

0.26 28

22 024

0.20 0.21

0.17 0.19

0.13 OH
GE

la bte 60

la bte 090

La doz

5.25 6.00

4.00 440
3.40 3.75

4.25 5.50

3.00 3.50

0.00 2.00

0.00 1.80

(manque)
doz. 1.20
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ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.16

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.36

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 caisses assorties ou
non, fret payfi pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'applique qu'a la province d*
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

C&bre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10}

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 Hi
PAPIER D'EMBALLAGE

On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotonB:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

Mfiches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.66

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Cheminees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Cheminees (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids

net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52}

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantlte molndre .... doz. 0.60

Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz), doz. 0.95
Quantity molndre doz. 1.00
Boites de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.50
Quantity molndre doz. 2 60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de Loubon:

Pintes 0.00 2.90
Chopines 000 1.40
1-2 chopines 0.00 0.76

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon } gal 0.90 1.00
E3tagnon l,gal.. 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

. 4.37} 4.50

. 2.45 2.50

TOR

Grosse. Doz.

$3.60 $0.35
5.00 0.45

6.00 0.55

7.25 0.65

11.50 1.10

17.50 1.60

28.00 2.50

0.09 0.10

0.00 010}
0.00 1.14

MORUE

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cot£e:

Qrts
Pts

% Pts. .....
HUILE DE CASTOR

Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz. . .

Bouteilles de 2 oz. . . .

Bouteilles de 3 oz. . .

Bouteilles de 4 oz. . .

Bouteilles de 1-2 chopine
Bouteilles de 1 chopine
Bouteilles de 1 plnte . .

Estagnon de 40 lbs. . .

Quart, lb

Moins d'un quart, gall. .

HUILE DE FOIE DE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-
lon, suivant quantity et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09;

le gallon, $1.10; l'estagnon, par livre
$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc.
No 2, la grosse. . . . 14.40, esc.
No 1, la doz 0.60 net.
No 2. la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal.

Standard Acme le gal.

Silver Star le gal.

2 sacs 0.00 5.50

. sac 2,50 2.60

. baril 0.00 5.25

2 sacs 0.00 5.60

2 sacs 3.20 3.30

. sac 0.00 2.70

p.c.

PC

0.19}
0.17

0.15}

GRAIN8 ET FARINES
March* de Chicago

Le marche de ble a ete nerveux, mer-
credi dernier. Des rumeurs de fortes ven-
tes pour l'exportation, rumeurs qui, plus
tard ne furent pas eonfirmees.fi rent d'a-

bord monter les prix; mais ce ne fut que
temporaire. En cloture, le ble perdait
l-8c a 7-8c
Le ble-d'Inde etait en perte de 5-8c. a

7-8c, et l'avoine, de l-4c. a 3-8c.

Sept. Dec.

Ble 1.01J 1.04f
Ble-d'Inde 623 60}
Avoine 35$ 37$

Marche de Montreal

La demande est tres bonne pour le ble,

faible pour l'avoine et passable pour le

reste. Les prois No 2 isont a prix nomi-
nal.

Ble du Nord No i 1.16 1.17

Ble du Nord No 2 1.13 1.14

Ble du Nord No 3 1.10 1.11

Ble du Nord Feed 0.90 0.92
Avoine Man. No 2 0.41* 0.42

Avoine Man. No 3 39} 0.40

Orge a moulSe 0.50 0.52
Pois No 2 ordinaires . , . 0.80 0.81
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.00
Selgle 0.00 0.00
Bled'Inde No 3 .... . 0.70} 0.71

Farines

Patentes du prlntemps,
premieres 2 sacs 0.00 6.30

Patentes du prlntemps,
secondes sacs 0.00 5.80

Patente d'hiver . .

Straight rollers . .

Straight rollers . .

Forte a boulanger
Farine de ble-d'Inde
Farine a patisserie

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs. sane 0.00 2.35

Avoine roulee .... baril 0.00 4.95

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 ,20.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00

Moul§e ..... au char 26.00

22.00

21.00

00.00

29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 5 aout
1910:

II y a eu une demande moderee pour la

qualite haut choix; mais malgre cela, la

situation n'est pas changee; en fait le

marche pourrait etre decrit conime un peu
plus facile. Les stocks declares le pre-

mier jour du mois sont forts, non seule
ment a Liverpool, mais aussi a Londres
et a Bristol.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

Nouvelle-Zelande, blanc (ex-Lon-
don) 57/0 a 58/0

Nouvelle-Zelande, colore, (ex-Lon-
don 56/0 a 57/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 5 aout 1910:

Le marche du fromage de Nouvelle-Z6-
lande a avahce en raison d'approvisionne-
ments plus faibles.le fromage vieux Stant
en demande; il n'est pas douteux que tout
se vendra bien maintenant a des prix as
sez bons.

—II y a eu une bonne demande pour le

fromage canadien, et les prix restent a
peu pres les memes que la semaine der-
nier e.

Nous cotons:
Nouvelle-Zelande, blanc 57/0
Nouvelle-Zelande, colore . 55/0 a 56/0
Canada, blanc et colore nouv. 54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 11 aout.—Offert 1,155 boites
blanc et 1780 colore. Vendu le tout a 10
5-8c.

Belleville. 11 aout.—Offert 2,120 boites
blanc et 100 colore. Vendu 1,410 boites a
10 9-I6c. et 180 a a 10 1 2c.

Vankleek Hill, 11 aout.—Offert 1,631
boites. Vendu le blanc a 10 9-16c. et le

colore' a 10 5 -8c.

Kingston, 11 aout.—Offert 347 boites
blanc et 747 colore. Ventes a 10 5-8c.

Russell, 11 aout.—Offert 400 boites
Vendu 11 boites a 10 5-8c.

Alexandria, 11 aout.—Vendu 764 boites
blanc a 10 9-16c.

Winchester, 11 aout.—Offert 469 boites
blanc et 205 colore. Vendu quelques boi-

tes blanc a 10 l-2c.

Ottawa, 12 aout.—Offert 349 boites blanc
et 279 colore. Quelques ventes a 10 9-16c.
et 10 5-8c.

Listowell, 12 aoQt.—Offert 2,142 boites
blanc. Pas de vente.
Napanee, 12 aoOt.—Offert et vendu 955

boites blanc et 855 colors a 10 l-2c et 10
5-8c.
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Picton, 12 aout.—Offert 1, 632 boites co-

lore. Vendu 225 boites a 10 13-16c. 387 a
10 3 4c. et 150 a 10 ll-16c.

Cornwaiil. 12 aout.—Offert et vpndu
1,613 boites a 10 9-16c. 10 5-8c. et 10 ll-16c

Iroquois, 12 aout.—Offert 568 boites co-

lore. Vendu 34-8 boites a 10 9-1 6c.

London, 13 aout.—Offert 115 boites

Wane et 1,955 colore. Vendu 410 boites

colore a 10 l-2c.

Kemptville, 13 aout.—Offert 821 boites
colore. Vendu 250 boites a 10 5-Sc. et

260 a 10 lL16c.
Woodstock, 17 aout.—Offert 680 boites

blanc et 1,389 colore. Ventes a 10 5-8c.

Peterborough, 17 aout.—Offert 3,738
boites colore. Vendu le tout a lie. 10 16-

16c. et 10 7-8c.

Marches de Quebec

Cowansville, 13 aout.—Offert et vendu
108 boites a 10 l-2c.

St-Hyacinthe, 13 aout.—Vendu 700 boi-

tes a 10 3 8c.

Marche de Montreal

La demande est tranquille et les prix
sont a la baisse. On pale aux producteurs
10 1 4c. la livre. On vend aux epiciers le

fromage a 10 l-2c. la livre.

Les exportations pour la semaine finis
sant le 13 aout, ont ete les suivantes:

1910—76,547 boites.

1909—87,188 boites.

1908—65,493 boites.

Du ler mai au 13 aout elles ont et6
comme suit:

1910—891,259 boites.

1909—938,:61 boites.

1908—886,712 boites.

(manque)
(manque)
(manquei

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 5 aout
1910:

La demande pour les beurres de Sibe
rie et d'Irlande strictement de haut choix
a ete assez bonne; mais le beurre danois
n'ayant pas ete entierement vendu. Ba

cote officielle a ete baissee de 2 kroner.
Les qualites infeYieures se vendent mal.

Xous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . .107/0 a 109,

Canada, cremerie, choix .

Australie. haut choix . . .

Nouv. Zeiande. haut choix
Siberie, cremerie, haut

choix 100/0 k KM u

Argentine, haut chorx (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .111 tit 116/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 5 aout 1910:
I>a cote du beurre danois a ete reduite de

2 kroner. On s"y attendalt assez. car le

marche a ete soutenu. et la plupart dos
nieilleures beurreries ont assez hien ven
du toute leur production; mais la qualite
en general n'est pas tout a fait au niveau
ordinaire et le produit de quelques beur-
reries a ete reje'te. Cela a eu pour effet
d'affaiblir un peu le marche.
—Les arrivages de Siberie, cette semai-

ne, se sont Sieves a 14,000 fflts environ
;

e'est 7,000 de moins que la semaine der-
niere. II y a encore une grande propor
tion du beurre de qualite' secondaire,
mais la demande pour cette qualite s'est
amSlioree quelque peu, car les acheteurs
commencent a reconnattre que les prix ne
baisseront probablement plus.

—Le marche du beurre frangais reste

soutenu. Cette saison n'est certainement
pas aussi favorable que la derniere a la

production, et les importations sont en di-

minution marquee.
—II s'est fait tres peu d'affaires, cette

semaine, en beurres d'Australie et de Nou-
velle-Zelande, et nous craignons qu'il ne
s'ecoule quelques semaines avant que les

acheteurs soient prets. II n'y a pour ain
si dire pas de changement dans la situa-

tion, et bien que le beurre danois ait ete

reduit de 2 kroner. Cette semaine le mar-
che est un peu plus ferme en general, car
les importations de toute sorte sont en di-

minution, ce qui prouve que l'approvision
nement de beurre etranger baisse tres ra-

pidement. Aussi ce marche sera-til pret
pour le beurre australien de la nouvelle
saison,' des qu'il en arrivera.

Nous cotons:

Danemark Ill 0, 113/0 a 114/0
France, haut choix . .110/0 a 116/0

Xouvelles Galles du Sud, Victoria,
Queensland. Xouvelle-Zelande. peu d'af-

faires.

Siberie, haut choix
Siberie, choix . . .

Siberie, inferieur .

100/0 a 102/0
96/0 a 98/0

. cmfwyivm aoo

Marches de Quebec

Cowansville. 13 aoOt.—Offert 199 boites.

Vendu 179 boites a 22 1 4c. et 20 boites a
22 3-8c.

St Hyaeinthe, 13 aout.—Vendu 650 pa-

quets a 22 1-2c.

Farnham. 15 aout.—Offert et vendu 325
paquets a 22 l-2c.

Marchi de Montreal

La demande locale est assez bonne. Mais
il se fait tres peu d'affaires a 1'exporta

tion. On paie le beurre aux producteurs
de 22c. a 22 l-4c. et on le vend aux epi-

ciers 23c. a 23 1 2c.

Les exportations pour la semaine fi

nissant le 13 aoilt ont ete les suivantes:

1910—4.580 paquets.
1909—5.400 paquets.
3 Ttn.S—4.768 paquets.

Du ler mai au 13 aout elles out etc

comme suit:

1910 -15,220 paquets.
1909—16,929 paquets.
1908—63.860 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM Marples. Jones & Co. nous Ecri-

vent dp Liverpool a la date du .") aout
1910:

Le marche" continue & fitre ferme, sans
/hangement de prix.

Xous cotons:

Oeufs d'Irlande 9/6 a 10 9

Oeut's (In Continent .... 70a 00
Marche de Montreal

II \ a une assez bonne demande pour
les oeufs que nous cotons coninie suit:

Oeufs strictement frais, 25c.; oeufs choi-
sis. 23 1 2c; oeufs Xo 1, 20c.

LEGUMES
Asperges la

Aubergines .... la

Betteraves nouvelles .

Carottes doz.

Ceieri nouveau ... la

Champignons
Choux americains . . .

Choux de Bruxelle
Choux de Montreal . .

Choux fleurs .....
Concombres de Montreal,

doz. 350 500
doz. 0.00 2.50

doz. o.oo 0.10

pqt 0.00 0.15

doz. 0.00 0.50
lb. 0.00 0.60

doz. manquent
. manquent

doz. 0.00 0.30
0.75 1.00

doz. 0.00 0.40

Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.20
Epinards la boite 0.00 0.60
Echalottes ... la doz. pqt. manquent
Feves vertes et jaunes, le sac 0.00 0.40
Xavets nouveaux . . la boite 0.00 0.10
Oignons blancs lb 0.00 0.03
Oignons d'Espagne, la crate 0.00 2.40
Oignons Egyptiens . . sac manquent
Panais paquet 0.00 0.20
Patates (au detail), lesac

90 lbs 0.95 1.00
Patates (en gros), le sac

90 lbs . 0.90 0.95
Patates nouvelles .... brl. 2.00 2.50
Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.30
Piment le panier 0.00 1.00
Poireaux ... la doz. pqt. 0.00 1.20
Radis la doz. pqt. 0.00 0.20
Raifort la lb. 0.00 0.15
Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30
Salade de Montreal, fris6e

doz. 0.00 0.25
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.30
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.40
Tomates Jersey .... crate 0.00 1.50
Tomates de Montreal, la bte O.oo 0.75
Tomates Tennessy Flat crate manquent
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERT8
Ananas Florida cse manquent
Bananes, regime (en

crate 1.40 2/50
Bluets, grosse boite ..... 0.00 2.00
Bluets la boite 0.00 0.75
Cerises de France, petit pa-

nier o.OO 1.50
Cerises de France, grand

panier o.OO 2.50
Citrons Messine (300c) . . 0.00 5.50
Cocos, sac 150 lbs manquent
Fraises. X. E. . . le cassau manquent
Framboises, le casseau . . . 0.18 0.20
Limons .... la boite 0.00 1.00
Mandarines .... la bte 3.00 4.00
Oranges Jamaique . . . brls 0.00 7.00
Oranges .Navel

. 0.00 6.00
Oranges de Valence, 420 .'

. manquent
Oranges de Valence, 714. bte manquent
Oranges Sorente

—

Caisse. 200 0.00 4.25
Caisse, 3O0 0.00 5.25
Caisse, KM) (% boites) . . 0.00 2.10
Caisse, 150 0.00 2.60
Caisse, 80 ...... . o.OO 1.80
Caisse. 64 . 0.00 1.50

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00
Pamplemousses de Cuba, bte O.oo 4.50
Peches de Californie, 2 rangs O.oo L.50
Peches de Californie. :; rangs O.oo 2.26
PSches de Californie. 4 rangs

au panier 0.00 2.60
Peches Alberta, 6 paniers au

crate 0.00 3.40
I'oires de Californie . . crate O.OO 4.50
Prunes Bleues de Californie 0.00 2.50
Prunes Rouges de Californie 0.00 2.60
Prunes Japon de Californie O.oo 2.25
Pommes le quart 3.00 4.00

POMMES
MM J. C. Houghton ft Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 5 aoflt
1910:

La demande continue a etre excellente
pour les pommes de Lisbonne, et les prix
satisfaisants payes recemment se main
tiennent bien. Les pommes d'Oporto se
rendent bien aussi.

PHIX A I.'KNOAN
V«mdr«rtl l.imrii Mnrorrdi
29 Juillet 1 Aout 3 Aout
m. A • A a. (\ * .A. n.d. «.<V

Lisbonne bte 8 ID JOUR 8 12 6

Port cso 8 9 11 6
" baril 10 13 FERIE
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. H. mcEaren, Uam
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE «£ CO,
MONTREAIi. LIMITED

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Les affaires sont passables.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;
veau de la campagne, No 1, 14c; No 2,

13c; agneau, 30c; cheval, $2.50.

ciliter leur sejour en cette ville. En me-
me temps les clients de cette maison trou-

veront dans ses salles d'echantillons un
assortiment complet et varie de chaussu-

res, prepare expressement en prevision

des grandes fetes qui vont avoir lieu.

Foin presse, No 1 ... . 11.00 11.50

Foin presse. No 2 extra . 10.00 10.50

Foin presse, No 2 ord. . . 0.00 9.50

Foin melange de trefle . . 9.00 9.50

8.50 9.00

Paille d'avoine 4.00 4.50

PEAUX VERTES
La demande est un peu meilleure, mais

les prix restent sans changement.
Les commergants de Montreal paient

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

Les fetes du Congres Encharistique
vont attirer a Montreal une grande foule
de personnes qui seront sans doute embar-
rassees pour trouver des logements.mai-
sons de pension et ne sauront ou s'adres-
ser pour avoir des renseignements au su-

jet de ces fetes. La maison Dufresne &
Galipeau. fabricants de chaussures, 276
rue 'Saint-Paul, Montreal, se met a la dis-

position de ses clients du dehors qui
viendront a Montreal, a cette occasion,
pour leur fournir tous les renseignements
dont ils pourront avoir besoin et leur fa

Le commerce du Canada avec le Mexi-

que commence a se developper. Les

chiffres pour Texercice fiscal qui vient de

se terminer au Mexique montrent pour

les exportations un total de $1,238,000,

tandis que les importations de ce pays

s'61event a $1,100,000. Les exportations

mexicaines ne comprennent pas une quan-

tity de fer et de bananes, dont la valeur

n'a Das ete calculee.

Une Jiffaire Ronncte mx wus-mcme
Ne tenez pas d'huile pour la commodite de vos clients.

Votre capital, votre esprit et votre temps valent niieux qu'un
simple "Merci".

Sans doute vous avez souvent pense, en remplissant les

bidons de vos clients, que, tout bien considere, les mains
buileuses, l'odeur, la contamination d'antres inarchandises,

les planchers imbibes d'huile, le risque d'incendie, l'evapora

tion, le coulage des futs, les robinets qui degouttent, les

bidons qui debordent, les mesurcs et entonnoirs,— tous ces

inconvenients et toutes ces petites pertes combines, at»orbent

inevitablement vos quelques cents de profit, et vous vons etes

fait le raisonnement que vous ne pouviez faire autrement que
de tenir de l'huile coiiime commodite.

UN RESERVOIR A HUILE BOWSER A P0MPE ET A

MESURE AUTOMATIQUE
changerait tout cela rcn-
drait payantes, propi es
et agreables voa \entes
d'huile. A vie un Bowser
vous vendf-z cheque gal-

lon d'huile lout m.s'i \ i'e,

aussicommodeinetit avec
des inaiiiH aus^i propres el

in faisantdesprofitsautsi

| surs que lor^que vous
1 vendez un paqut t de I h6.

Procurez voua notre
bn chure gratuite. mon-
trint comment gagner de
l'argent sur vot e huile,
assurant une affaire hon-
nete pour vous roeme ^t
pour vos clients. Deman-
dez simplement la bro-
chure No 84.

S. F. BOWSER &
Co., Limited

66 et 68 Ave Frazer
Toronto, Ont.

1

Cette affiche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

naturt-ll s e t affivh£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Consultez-nous au sujet de vos anuonces.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont bonnes pour la saison

et les prix tres fermes. Comme change-
ments de prix, voir les paragraphes sui-

vants: Etain en Lisgots et Huile de Lin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
. opposition.

Tuyaux de renvoi en fonte et acceasolres

Prix fermes.

Lea escomptes sur les prix de la Hate
ont: tuyaux legers 60 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-
reB legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux nolrs:

Nous cotons, prix de la llste:

1-4 100 pleds
1-8

11
1

1-4

11-4
11-2

6. SO

6.60

8.60

16.60

11.50

22.60

27.00

36.00

16.30

21.64

27.07

30.89

Nous cotons net:

21-2
3

3 1-2

4

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de la llste:

1-4 109 pleds
88
1-2

84
1

11-4
11-2
2

Nous cotons net:

2 12
3

3 1-2

4

Les escomptes sont les sulvants:

Tuyaux nolrs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3 4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

:

8 8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

6.60

5.50

8.60

11.50

16.50

22.50

27.60

36.00

22 20
29.19

30.70

41.75

2

*J
8

8|

4

pouces
pouces
pouces
pouces
pouces

Tuyaux en acler

100 pleds 8.60

10.50

12.00

16.00

19,16

Far-Mane

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon

—

Allaways ou egal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feulllea

X. Extra par X et par cse. 0.76 1.00

sulvant quality.

(Caisse de 112 feulllea, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou 4gal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.26

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou 6gal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 2161bs.net).

Feulllea Fer-blanc pour Bouillolrea

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feulllea 6tam6ea

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 776 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

T6le Canada

Prix fermes.

Nous cotons : 52 feuilles deml-poll,

$2 40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles

$2.50.

T6le noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge, $2.35.

Tdles galvanlstes

Nous sotons a la caisse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.46 3.70 3.55

16-20 . . 325 3.20 3.45 3 30

MUNITIONS DOMINION
CH LIBRB 22

leasont vendues dans tous
grands pays de l'univers.

Si vous voulez un tir propre
et sur. des cartouches justes
dune haute velocite, insistez
pour que votre marchand de
gros vous fournisse les

MUNITIONS DOMINION
DOMINION

CARTRIDGE
COMPANY,

Maaufacturlers de Munitions

MONTREAL, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX

Apollo

10Joz=28 Anglais 410
28 G.=26 Anglais 3 86
26 G 4.36
24 G 3.6O
22 G 3.6O
16 a 20 G 3.45

Molns d'une caisse, 25c. de plus par
100 llvres.

28 G. Amfiricain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petltes toles sont figalement trfts
fermes.

Petite tOle 18 x 24 . . 52 files 4.45
Petite tOle 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acler

Prix fermes.

1-8 pouce 100 llvres 2.66
S-16 pouce "

2.66

Zinc en feulllea

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 Ijs.

Tuyaux de poftle

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polls $9.

Coudea pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 76 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$135 et polls, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et deml, ga

rantle 21c. a 24c; do commerciale, 19c.
a 22c. ; do, A essuyer les tuyaux, 20 A 22c.

Couplets

L'escompte sur les prix de la llste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
•n fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulona et nolx

Nous cotons:
Boulons A voltures Norway ($3.00) 50 et

10 p c.

Boulons A voltures carrAs ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons A voltures ($1.00): grandeurs, %
et molndres, 70 p. c; 7 16 et au-dessua
60 p. c.

Boulons A machine, 8-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons A machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons A Usse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons A Usse, 7-16 et plus gros, 66 et

6 p. c.

Boulons A charrue, 60 et 10 p. c.

Nolx par bottea de 100 Iba.

Nous cotons:

Nolx carries 4 l-4c. la lb. de la liste

Nolx hexagones, 4 l-2c. la lb. de la llste.

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., lea

prix sont A augmenter de l-2c. par lb.

Sroche A clotures

Le prix de la broche ondulee No 9

est cot6 $2 85 pour quantity de molna
d'un char et $2.80 pour lot de char.
Le prix de la hroche barbel ee est 10-

tuellement de $2.46 les 100 llvres A Mont
rial et en plus petite quantity de $2 60

COURANT"
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Crampes a clotures

Fer poll $1.60
Fer galvanis* 2 81

Broche pour poulalllera

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c., les autres gran-
deurs sont cotees comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40
% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanlsie, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 34, 25 pour cent
sur la llste.

Culvre jaune 37ft p. c.

Copper (culvre rouge) . . 87% p. c.

Broche galvan 1 see:

No 6 lea 100 lbs 3.9:

No 6 a 8 .... . les 100 lbs 8.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.46

No 11 les 100 lbs 8.60

No 11 les U)0 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.16

No 14 les 100 lbs 4.00

No 15 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.45

Poll Brul«:

No a 9 les 100 lbs 2.80

No 10 les 100 lbs 2.35

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 lea 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.86

No 16 les 100 lbs 8.00

Brule\ p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.86

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche huilfie, 10c p. 100 lba.

Broche a foln

II y a une forte demande pour la bro-

che a foin, qui commence a se faire rare.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pleds.

Broquettea
Escomptes.

Pour bottes a fralses . . 75 et 12 J p.o

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12} p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, Gtamfies .... 80 et 15 p.c.

A. tapis, en barlls .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 76 et 12} p.c.

Coupees bleues, en 1-4 pe-

santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornSes, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. .... 60 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Noub cotons: $2.35 prlx de base, f.o.b.

Clous coupfia

Bonne demande.

Nous cotons: prlx de base $2.40 f.o.b.

Montrftal.

Cloua a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re quality et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
quallte. Ajouter l-2c net extra pour bol-
tes de 1 llvre. JIWI

Fera i cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaire* legers et
pesants le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neversllp crampons, 9-16, le cent . 8.20
Neversllp crampons, 6-8, le cent . 8.80

Neversllp crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4. . 6.50
Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chafnea en fer

On cote par 100 lbs.

8-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.60
8-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60
1-4 6.50
6-16 . 4.40
8-8 3.90
7-16 8.80
1-2 ... . 8.70
9-16 8.60
6-8 8.40
8-4 8.80

1 8.30
7-8 8.3o

Via a bole

Nous cotons les escomptes sulvanta
sur la llste:

Tete plate, acler 85 et 10 p.c

Tfite ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c

Tfite plate, culvre . . . . 75 et 10 p.c

Tete ronde, culvre . . . 70 et 10 p.c.

Tftte plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze . . . 66 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.76

Wright No 3 doz. 8.60

Ordinaires doz. 4.76

Dashboard C. B doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeusea i llnge

Noub cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.76
Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50
E. Z E doz. 42.00
Rapid doz. 42.00
Paragon doz. 42.26

Bicycle doz. 47.25

Munition*

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chaste
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60
Chilled 100 lba 7.90
Buck and Seal . . . .100 lba 8.80

Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antlmolne

Les prix sont fermes.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100 lbs.

Fontee
Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.76
Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.76
Summerlee No 2 ... . 0.00 20.26

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90
Fer forg6 base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2 16
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.16
Feuillard mince 11 a 2 pes, base 3.16
Feuillard Spais No 10 base . . . 2.20

Acler en barre

Nous cotons net, 30 Jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a. rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine.base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acler a ressorts, base 100 lbs. 2.75 3.00

Cinvre en llngote

Nous cotons sans changement:! $14.00 a
$14.25. Le cuivre en feuille est cote a 30
cents.

Etain en llngott

Le marche est beaucoup plus fort, et les

prix sont plus eleves de 1 l-2c. par rapport
a nos cotes de la semaine derniere.
Nous cotons: 36 l-2c. a 37c.

Plomb en llngota

Le marche est ferme.

Nous cotons: $3.60 a $3.70.

Zinc en llngota

Nous cotons sans changement de $5.65
a $5.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURE8 ET VITRERIE
Hulle de lln

Les prix sont plus eleves de 1 l-2c par
rapport a nos cotes de la semaine der-

niere, et la demande est forte.

Nous cotons au gallon, prix netp- hulle

bouillie, 97 12s. ; huile crue, 94 l-2c.

Hulle ore loup-marln

II se fait tres peu d'affaires.

Nous cotons au gallon:

Hulle extra rafflnee 60c

Essence de te>6benthine

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,
pour un baril 95c; de 2 barils a 4 barils
93c; et pour quantite moindre de 1 baril
$1.00.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 6.75
Blanc de plomb No 2 . . . 4.95 6.10
Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4.76

Pitch

Les prlx sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.66 0.65
Goudron liquide, brl 6.00 4.00

Pelnturea pr£par£ea

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70
Demi-gallon 1.30 1.76
Quart, le gallon .... 1.35 1.60
En boltos de 1 lb. . . . 0.09} 0.101

Verrea A Vltres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unl: 50 pleds, $1.70; 100 pleds,
$8.20; 26 a 40, 50 pleds, $1.80; 100 pleds,

$8.40; 41 a 50, 100 pleds, $3.86; 61 a 60,

100 pleds, $4.10; 618.70, 100 pleds, $4.85;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pleds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.26; 41 & 60, $8.76 ; 61
a 60, $10.00; 61 & 70, $11.60 ; 71 a 80,

$12.60; 81 a 85, $1400; 86 a 90, $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.
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Vert de Paris pur

Nous ootons:

Barils & pStrole .... 0.00 0.1 83
Drums de 25 a 100 lbs. . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19}

0.00 0.21

Boltes ferblanc, 1 lb. . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . 0.00 0.23

Boites ferblanc, 1-2 lb. . . 0.00 0.24

CSbles et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10)

British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

Jute base lb. 0.00 10}

Coton base lb. 000 23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pleds .... lb 0.09}

Manilla, 600 pleds .... lb. 0.08J
Manilla, 550 pleds . . . .lb. 0.08 J

Sisal, 500 pleds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de molns. Par lot

de char, l-4c. de molns.

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et aolr pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, ,le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . . O.OO 0.36

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.86

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul.. 2 plls . 0.00 70
Papier a cou., roul , 3 plls . 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLE8

Cuivre fort
Culvre mince ou

cuivre
Lalton rouge fort

Lalton jaune fort

Lalton mince
Plomb . . . .

Zinc ....

fonds en

La lb

0.00 0.11

00 0.09J
0.00 0.10

0.00 0.08

0.00 0.06

0.02} 0.02!

0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 . . . . 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 . . . 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 00 9.00

Pieces d'acier . . . . 0.00 5.00

Le lb.

. . . 0.00 0.09}Vieilles claques

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

Mr. Allen Dods. de P. D. Doda Co.,

Montreal, passe ses vacances sur lee cote
flu Maine. Mr. Dods est tres populaire
dans le commerce des peintures, et tons
lui souhaitent de bonnes vacances

—Un curateur a StS nommS dans 1 'at'

faire de la Empire Paint and Varnish Co.,

Montreal.

—Mr. J. Butler. gSrant general de la

Dominion Steel Company. Sydney. Stait
dc passage a Montreal ces jours derniers.

—La Canadian Cotton and Silk Manu
facturing Company a f5te incorporee a
Quebec, an capital de $245,000, MM. O. W.
Parent. A. Chamberland et Duval de Que-
bec, sont parmi les chefs de cette compa-
gnie.

—La McLaughlin Paint Company s'est

formee a Ottawa, au capital de $15,000.

MM. H. B. Northwood, Sam. Gillespie,

George Wilbur, J. A. Crag et F. H. Honey-
well d'Ottawa, out des interets dans cette

ccmpagnie.

—Mr. S. Brewer, de Thos. Robertson &
Co.. Montreal, est revenu de ses vacances
bien meritees, qu'il a passees pres de
Portland, Me.

—Mr. C. M. Strange, l'aimable agent des
ventes de Lewis, Bros., est de retour d'un
voyage a Old Orchard; il est plein d'ener-

gie et d'ins;iiration pour les' employes qui
travaillent sous sa direction.

—Lt-Col. Sir Henry Pellatt. secretaire

de la Canada Paint Company, etait a
Montreal, dimanche, avec son regiment, le

"Queen*s Own", de Toronto. Sir Henry
Pellatt emmene son regiment en Angleter-
re. Le 65e Fusiliers. Montreal, sous le

commandement du Lt Col. Labelle a regu
les yisiteurs.

—La International Peat Engineering
Company a ete formee au capital de $200,-

000 pour manufacturer la tourbe et tous
ses produits. Des financiers de Montreal,
QuSbec et d'Ontario sont intSressSs a cet-

te entreprise.

La Construction
Permls de construire it Montreal

Semaine u rminSe le 13 A ifil 1910.

Chemin Public Ahuntsic, vine maison
formanl un logeinent, :'.e classe; coul pro
liable. $1,500. Prop. J. I.. S. Gagnon.Ahiinl
-ii-.

Rue St-AndrS, quartier St Denis, une
n formanl :; logements, 3e classe ;

cout probable, $1,800. Prop, O. Ruel, 2793
St -An die
Rue Molson, Rosemont, une maison for-

mant 2 logements, 3e classe; cout proba-
ble. $1,500. Prop. A. Morency, :.st Notre-
Dame, Maisonneuve.

i"7 Lmherst, modifications 9 une mai-
son: cout probable, $1,200. Prop. Ma. lam.'

.! C Lanodx.
Rue St \iiidiiii- quartier St i *.

une maison. :', Stages 2e classe; cout pro
bable, $4, I Prop. Geo W Rei d &

Paroisse SI Lauren! quartier St-Denis,
un . n( repOl 2e classe coOl probable,
$200,000 Pi v Montreal Park and Island
Railwaj Company . rue Craig
Rue Visitation, une ('cole, i Stages, le

un probable, $105, Prop. Com
Ire.

Rue Fullum, quartier Ste-Marie, une
maison forma nt ." logements, 3e cla

cout probable. $L'..".on Prop. Jos Lebrun.
713 Fullum
Puc Clark, quartiet Laurier, 3 maisons

formanl 6 logementc 3e classe; coflt pro-
bable. $6, Prop il Vermette, 2-697 St

Laurent.
Coin 1 une maison for

mant :: magasins, 2e classe; cout proba
ble, $6,000 Prop. H. Wener, 204 Papi-
neau.

Pue si Patrick, quartier Ste-Anne, une
maison. 2< iQI probable $18,000.

Prop. Canada Sugar Refining Company.
Rue Duquette, 1 lochelga, une tn :

formanl l logemen cofit pro-

$3, Prop. Ferron & Demulon,
il? I lesery

Rue St Pemi. St Henri, une manufac
ture. POOl on 'bable, $18,000,
Prop il I. Pepper & Co
Kue Shannon, quari let Ste Anne, une

manufacture, 2e eofl.1 probable,
$."."ini. Prop Jas. Robertson, rue William.
Pue St Andre. No '.

< T r, modifications a
une maison; cout probable, $1,500. Prop
J. J. Joubert, Limited.

Rue McGill, No 138, modifications a un
entrepot; cout probable, $2,000. Prop.
Howard Smith Co.

Rue Delinelle, St-Henri, 5 maisons for

mant 15 logements. 3 Stages, 3e classe ;

cout probable, $10,000. Prop. Jos. Dupuis,
65 Delinelle.

Rue St-Urbain, quartier Laurier, une
maison formant 3 logements 3 etages, 3e
classe; cout probable, $3,000. Prop. E. F.

GariSpy, 2116 St-Laurent.
Rue Cadieux, quartier St Louis, une

maison formant 2 logements, 2 etages, 3e
classe: coflt probable, $950. Prop. Succ.

Lavigne. 464 Cadieux.
Coin Marie-Anne et St-Denis. modifica-

tions a une eglise: cout probable, $4,000.

Prop Wardens All Saints Church.
Rue Ste Helene, un entrepot, 2e classe ;

cout' probable, $5,500. Prop. Blan Gas Co.,

Ltd of Canada Edifice Jacobs.

Rue Simard. quartier Delorimier, une
maison formant 2 Stages, 3e classe ; cofit

probable, $1,800. Prop. A. J. Leduc, 1470

Simard.
Rue Christophe-Colomb, quartier SI -Do

nis, 3 maisons formant !1 logements, 3e

cout probable. $5,500. Prop. Elie

Pandini, 1829 Christophe Colomb.
Coin Marcil & DeGaspe. une maison

formant 2 logements, 2 Stages, 3e classe ;

coul probable, $2,000. Prop. Patrick Le-

veillS, 57 Buller \ venue.
Rue Marie Anne. Xo 784. modifications

a une maison: cofit probable. $!*90. Prop.

J. P. Lacroix 786 Marie-Anne.

Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

\ei,,,i Vale— Lambert, F. X.. hotel.

Amqui—Langis, Pierre (Volontaire) a P.

E. Gagnon, magasin general.

Lull Hull Bargain Co., F. A. Label, gar-

iiien pro\ Isoire, mdses seches.

MontrSal i llarke & Scale. Spielers.

Desjardins, Eug., .Mdses seches.

Nicoli i Lecomte & feaubien.
sheulcx Bast Loiselle, Alex.. V. Gosse-

lin gardien.
Stanfold Bussiere, Albert. .). P. K. Ga-

gnon, gardien, mag. gSn.

Curateurs

Farnham BSriau, L. A., a .las. Maguire,
hotel.

Montreal Turcot te. A. a .1. C. Chausse,

bois.

i lesautels, J. a .1. Gosselin.

I lain s. John McD. a Wylie & Rice, Spi-

cier.

Sle-lreiice Gagnon, .1. P. E. a E. A.

Tremblay, mag. gSn.

Dissolutions de Societes

Montreal Cash Hindery C°-
Hornier. Jos.

Ilishop Bottling Co.
Canada Broom Co., manfr.
Canada Grain & Feed Co.
Delorimier Hardware,
Roj & LalibertS.

Napierville Pare. A. R. & Frere
Slierbrooke—Sherbrooke Collecting Agen-

cy.

Deces

L'Acadie- BSchard, Mo'ise, mag. gSn.
Montreal Smith. S. & Co., Spicier, Sam'l

Smith, decode.
Cote, J. I). & Son. Fruits en Gros. J. D.

COtS, decfidS
st Jerome Mailhol & Prud'homme, RSmi

Mailhot, dScSde.
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(f ^
Venez aux Grandes Fetes du

CONGRES EUCHARISTIQUE

Ce sera grandiose et rien de semblable ne se

verra plus en ce pays avant un autre siecle.

La Celebration de toute une vie pour les

Catholiques Canadiens.

7\ TO US nous mettons a Yentiere disposition de tous nos clients du
* * dehors, qui profiteront de V occasion des Grandes Fetes du
Congres Eucharistique pour renir a Monlreal et qui passeront a nos

bureaux, pour leur fournir les renseignements lelatifs aux choses du
Congres, pour les diriger vers des personnes recommandables qui leur

procureront des pensions a des prix raisonnables, leur trouveront des

fenetres ou places d'oii ils pourront voir passer les processions, ainsi

que des sieges aux Eglises, ou ils pourront assister confortablement

aux Grandes Ceremonies, si imposantes du Culte, qui auront lieu

durant cesjours Feries, etc., etc.

A nos Salles d'Echantillons, nos clients trouveront un grand
assortiment tres complet de Chaussures de tous genres, ainsi qu'une

bonne liste de Jobs se vendant a des prix tres avantageux, que nous
avons prepares en prevision des nombreux visiteurs interesses que

nous aurons durant ces Grandes Fetes du Congres Eucharistique.

Dufresne & Galipeau
Fahricants de Chaussures

Tannerie et Manufacture: ACTON VALE.

Bureau et salle d'echantillons : 276, rue St-Paul,

Entrepots : 1 1 7 et 1 1 9, rue des Commissaires, Montreal.

^
iN ECRIVANT AUX ANNQNCEUR8, CITEZ "H PRIX COURANT"

J
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BANQUE D'HOCHELAGA

Avis de dividende

Avis est par les presentes don-

ne qu'un dividende de deux pour

cent (2%) egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee sur le

Capital paye de cette institution

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 Aovit prochain et

sera payable, au Bureau-Chef

de la Banque, en cette ville et a

ses Succursales, le et apres le

premier jour de Septembre pro-

chain, a tous les Actionnaires

inscrits au registre le 16 Aoiit

prochain.

Par ordre du Conseil de Di-

rection

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant-Gineral.

DIRECTOIRE de MONTREAL
PAR LOVELL.

1910-1911

NOMENCLATURE DBS HUES KT DES
NOMS DES CITOYEN8 PARORDHE

ALPHABKTIQIE.
NOMENCLATURE PAR CATEGORIES
DES MAISONS D'AFFAIRES ij[ I

ANNONCENT.
NOMENCLATURE DK MAISONS

DlVERSES.
Toutes ces adresses comprennent cellee des

citoyens de Westmount, Maisonneuve. Mont-
real West, Outremont et Verdun ; il y est
ajoute une liste d'adrcsses concernant Lachine,
Longueuil, St-Lambert, Montreal South. Ville

St-Pierre, Sault au-Recollet et Ville St-Lau-
rent.

ANNEE COMMENCANT LE 15

JUILLET H10.

Les exemplaires de ce dlrectolre sont pn'-ta

tnalntenant a l'offlce de publication, 23 rue St-

Nicholas.

II nenouaen reBte qu'un petit nombre en
mains.

Prix, $7.60.

JOHN LOVELL & SON, LIMITED,
Editeurs.

23 rue 8t-Nicholas, Montreal.

Fonds a Vendre

Cartierville—Fortin, Leo, Spicier.

Montreal—Jasmin, Alexina.
Collette, S. A., epicier.

Haas, B.
Painchaud, J. R.

Scott, W. W. Co., Ltd.

Ste-Therese—Paquette, A.
Ville Marie—Ville Marie Plumbing Co.

Fonds Vendus
Montreal—Brien, Jos.

Daignault, Danl., restaurant.
Menalson, Jacob, marchand.

Quai les Eboulements — Tremblay, Jos.

mag. gen.
Sherbrooke—American Stores, nouveau-

tes.

Incendies

Hatley—Leclaire, Geo.
Montmagny—Belanger, J. A., restaurant.

Liquidateurs

Quebec—Gagnon, J. P. E. a Dussault To-
bacco Factory Co. Ltd.

Nouveaux Etablissements

Acton Vale—Xassif & Souaid, nouveautes.
Amqui—La Cie Electrique d'Amqui.
Black Lake—La Cie Miniere Canadienne

du Lac St. Jean.
Lac au Saumon—La Cie du Pouvoir Hy-

drolique du Lac au Saumon.
Montreal—Thomas Deery & Co.
Arnold River Gold Mining Co.
Canada Investment.
La Cie Xationale d'Immeubles.
La Cie Xiste Bourque.
International Trading Co., Comn.
Senecal & Besner, bouchers.
Laurencelle & Cie, tailleurs.

Beliveau & Co. contrs.

Mde Agnes Lepitre.
Bacher & Riendolph.
Beethoven Trio.

Jos. Bernier & Co.
Canada Roofing Co.
Carpets Cleaned Clean.
CotS & Depocas.
Dominion Calcium Light Co.
Dominion Scales Co., Man

. Agents.
Duclos Realty Co.
Dr. Samuel S. Grant.
Latter Bros, man-hands.
Model Manufacturing Co, poSles.
Universal Tobacco Co.
Viau & Co.. e'ticiers.

MagOg.- A .]. Scott & Co.
Q[u4bec—Madden & Barbeau, contrac-

teurs

Blzear Fortier A Frere.
Sherbrooke.- G V Darche & Co.
St-Casimir.— P. Morin & Cie, mat;, gto.
St Laurent. -.las. Cadt'ti & Sons, lait,

St-Vincenl de Paul.—standard Quarries
Company.

BANQUE DE MONTREAL

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tanti

Dorval

Village do DorvaJ . Alex Dagenais 300

Hebertville

Gragne, Frs . . Colonial Investment
& Loan Company 2e cl.

Longueuil

Laurier, Jos. . . . Anna Chaput,
epouse du DeTendeur ...... 2e cl.

Thurber, Geo. . . . R. C. Nelles 120

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tent payA 914,400,000 00

Fonda da Reserve 12.000,000 00

Profits non Partagea 681,56144

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmer, H.V.Meredith,
Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meradith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colorobie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALE8 i

144 Succursales au Canada.
Gr&mde-Bretagne, Londres, Bank of Montreal -

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unls, New York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuva: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Maxleo, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francois-Xavier
MONTREAL

Tsl. Bhel, Main 8701

Arthur \Y\ WlLKfl Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssnires pour

toatea les Provinces
Rfgleiiient d'all'aires de Failhtcs

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
linhnn.c ( BELL MAIN 5500Telephones -

( MARCHAN0S 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIfi

(Chartered Accountant)

Ch.am.brei 316, 311, 317 Edlfloe New-York, Life

11 Plaoe d'Armes, • . MONTREAL
Bail Main 4tl>

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACIJTYL^NE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

ldi. II fallait trouver un
moyen de produire l'acd-

tylfcne sans qu'il se sur-

chsuffe. II fallait aussi d€-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature uniforme, le

secher
,
parce qu' a son etat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g^nerateur "National"
est le seul qui rdponde a
ce besoin, etd'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniexe a ce qu'il donne la meilleure lutuiere possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'6vapore pas. II est place

1

dans le gazogene
en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant herm^tiquement et il

pent y demeurer tant qu'il n'est pas depens6. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plua sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. SEViONY,510rue St-Jacques,presde lagare Bonaventure.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiturt s Goadronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plla.

Papiers de Conatruotion. Feutre & Doubler et & Taplsser.

Produits de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.
Pap er d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Mann, icture de Feutre pourToitures : Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qu*.

mmKmm
"""M for Srlor Stoves Pip^

rE stove poli:

Black Jack
Rapide, Proprc, Commode.

«6rESSAYEZ-LE-©a

En vente chez

Tons les M rchands de Gros.

Boites % lb.—3 doz. par caisse.

LiA BAR ATT 33 "FAVORITE"
est bonne de quelque cote que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement seche, avec balance a tourillons bonlonnes. Le
support est en acier a cornieres tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionn6e le plus coinmodement a la main et au pied, et

a des coussinets a eylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratter de V2 a 30 gallons de ereme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agonc© a Montreal, 446-448 ru© St-Paul

// C wLWx

f\xpL\
/ A

iiliiiiii lllllllililillli

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.
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LA BANQOB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital pay<§ - - $3,500,000

Fonds de Reserve - $3,850,000

JAMES ELLIOTT, Gerant-General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lacbine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Tharese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du morale.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

Intepieure

EXCURSIONS SUR L'EAU PAR
DES VAPEURS MODERNES

ET ELEGANTS

Ligne Montreal-Toronto, (par les

Mille lies, et Rochester. N.-Y.i. Les

bateaux partent a 12.30 p.m., tous

les jours dimanches exceptes.

Ligne Montreal-Toronto-Hamilton
(par les Mille lies et la Baie de
Quinte). Le vapeur Belleville part

tous les vendredis a 7 p.m.

Taux bas speciaux sur ce bateau.

..Ligne Montreal-Quebec.—Les va-

peurs partent tous les jours a 7 p.m.

Ligne Quebec-Saguenay.—Les va-

peurs qulttent Quebec a 8 a.m., tous
les jours.

BUREAU DES TICKETS EN
VILLE, 126-128 rue St-Jacques, en

face de l'H&tel des Postes.

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACt DU BUREAU DC POITI

Outremont

Young, James .... Gilbert Tous-
saint & Page 119

Plessisville

Baillargeon, Frs. . . . Ls Clement 15

Saint-Adolphe

Ayotte, Oliva . . . . Ls Clement 15

Ste Anne de Bellevue

Lafond. J. A .L. Dussault 110

Ste-Anne des Monts

Lepage, Alt . . La JacquesCartier 118

St Basile le Grand

Vinet, A. . Merchants Bank of Can. 427

3t-Gedeon

Bilcdeau, Ern. Colonial Investment
and Loan Company 2e cl.

Saint-Jean

Latour, Augustin .... La Banque
Nationale 4764

St-Joseph du Lac Huron

Cantin, Xarcisse M. . . Georgianna
Garie,iy-Bissonnette 30000

Sainte-Julie

Rondeau, Leocadie • E. St-Pierre 200

St-Leonard Port Maurice

Brochu, L. . E Pepin US
St-Ours

Dunre, Jos. .... Boivin Wilson 245

St-Pierre

Decarie, Imelda, epouse d"Alph. Oli

vier 2e cl.

Ste-Therese

Arbour, Ed.,

(adieux, L. A^
Empire Paint & Varnish . . Banque

Nationale 141

Sherbrooke

Gillanders,
i ver, A.,

The Hall Lumber Co. . . . Ogilvie
Flour Mills 742

Verdun

Caplan, Jacob . . . Ja=. Masson 350

West Shefford

Beaudry. V. Laporte, Martin & Cie 13S

Wolfstown

Drouln, Johnny . . . . Ls Clement 27

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon
Defendeurs Demandeurs tants

Cornwall

Black, A W. . . Jas. H. Elliott 271!

Dorval

Hodgson, J. A. . . . Jos. Bonhomme 200

Laprairie

Normandin, J. B . . . Z. ('ouj)al 123

Ste-Genevieve Batiscan

Timid. Paul . . Chapman Dart Co. 179

Saint-Martin

Beauchemin, Josaphat . Raoul Pre
vost 119

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Assomption

Champagne, Thos. . . . M. Chaput 57

Bary

Holt, Wm. H. . . . Moody & Sons 31

La Banque Provincials

du Canada
Haga Cantral; 7*9, Plaoe d'Armas, Montraal, Can.

Capital AutorUa .... $a,000,OOO.M
Capital Vara* .... $L000,00».6«
R4serva at Surplus .... 9361,358.98

Conaall d' Administration :

President: H. H. LAPORTE, de Laporte, Martin A Cie
Adminlatrateur Credit Fbncjer Franco-C&nadien-

Vloe-Frieident : M. W. F. OAR8LET, de la Maison en
Gros de Qveley Sons & Co.

Honorable L. BEAT/BEEN, Ei-MlnUtre de l'Agrtoulture.
MoneieurG. M. BOSWORTH, VIce-Preeldent "Canadian

Pacaflo Railwav Co."
Monsieur ALPHON8E RACINE, de la Malaon A. Raolne

a Cie, Marohandl en po», Montreal.
Docteur B. P. LAOHAPELLE, Adminietrateur du Credit

Fonoier Franoo-Oanadien.

TANCREDB BIENVENU, Diracteur-Gerant

A. S. HAMBLIN, Auditeur-General ; J. W. L,

FORGET, Inspecteur ALEX. BOYER, Secra-

tairs.

Cansaura s

President: Boa. Sir ALEX. LACOSTB
Ei-Juge en Chef de la Caur d'Appel,

A. S. Hamelln. Audlteur,

8U LOMER GOUIHT, Premier Minletre Prorlnolal de la

proTinoe de Quebec.

Dapartamant d'Epargna
EmUaion de oertlnoaU de depOta apicUux a an taux d'inU-

r»c I'elevant graduellemeut juiQu'a 34 p. 0. Ian
,
eulTant

wrrnee, Interjt de 3p.o. eur depOU payable* a demande.

37 8UCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correapondanta a I'Etrangan
Etats-Unis: New-York, Boston, Buffalo, Chlcaga,
Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italia.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capital)

Raserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
mi an et a donne satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a. se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDRBAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous erlectuons les viremente de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Special ite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

I,a maison n'a pa9 de commis voyageurs et fait

beneflcier sen clients de cette depense. Atten-
tion toute speciale aux commandes par la raalle.

Messieurs les marchandsdelacampagneseront
toujours servis aux plus bas prii du march6.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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/Vic Dougall
marque "Aremacdee

"

Satisfaction Gairantie

.

The R. McDougall Co., Limited

GKA.X.TXT, CJ^TSfJL.I>J±.

Meches de Tariere
Demandez k votre Fournisseur let Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited

PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogu* Enroya iur Demand*.

Meubles en

Vtfitj.i
'-

i Rotin

de toutes

sortes.

J Voitures

J de Bebe.

Catalogue envoys aux
fmarchands. i,

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

No . 6.—Volturette pliante.

jg^jtg:HS 1iBHWSilP^
IlllilliiiIMlllilliiitlliiliar

iv;;,m mm
'&'•"''-''- ' -'''"'^'-

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Arrachoir Elevateur
Canadien 0. K.

a Deux Chevaux.

Plus de 14,000 en usage aux Etats-Unis
et au Canada.

Voila une bonne preuve de leurs qualites.

Echantillon en approbation, payable apres

la vente.

Permettez nous de vous coter prix et termes,

et de vous en dire davantage a. leur sujet.

Canadian Potato Machinery Co'y.,

LIMITED
181, Stone Road, • - - GALT, Ontario.

N ECRIVANT AUX ANNONCIUM, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK V&RS^
VOYAGES DE FIN DE SEMAINE

j
A BON MARCHE 2

DE MONTREAL A i

Brockville . $3.90 Cornwall . ?2.15 1

Ottawa. . . 3.45 Quebec. . 5.00 2

Sherbrooke. 3.30 St-Jean. . 1.00 4

St-Hyaclnthe 1.30 Valleyfield 1.15
}

Pour autres endroits tout rensei- 4

gnement, voyez les brochures con- 4

cernant les excursions de fin de
J

semaine, que vous pouvez vous pro- <

curer aux bureaux du G. T. R. <

EXCURSIONS AU BORD DE LA 4

MER <

DE MONTREAL A
J

PORTLAND $7.50 4

OLD ORCHARD 7.75 <

KENNEBUNKPORT .... 8.10
;

ET RETOUR «

Dates de depart: 8, 9, 10 11 aout. <

Limite de retour: 30 aout, 1910.
j

SERVICE DES TRAINS
J

Les chars dortoirs quittent Mont-
,

real a 8.15 p.m., tous les soirs. Les <

wagons-lits quittent Montreal a 8.00 <

a.m., tous les jours. Le wagon-lit ,

quittant Montreal samedi soir ne va <

qu'a Kennebunk le dimanche matin.
J

Les passagers pour Kennebunk- .

port prendront les Tramways Elec-
;

triques a Kennebunk.
Excellent service de Char-Buffet

sur les trains de jour entre Mont-
real et Portland.

BUREAUX DES BILLETS EN
VILLE, 130 rue St-Jacques. TeL
Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare 4

Bonaventure.
j

• •W VVVWWW WW W^^^P^ W^F^TW ^

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandcz le

Guide de I Invenieur qui vous sera envoy* gratis
par Marion ft Marion, I ngenleur* -ConeelU

„„„.,,, I Edifice New York Lne, Montreal,
let 907 G Street Washington, O. C.

QUEBEC STEAMSHIP GO.

ST.
LIMITEE.

LAWRENCE LINE.

!

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundl, 29 Aout a 4 heures p. m.

et de Quebec le jour suivant a midi pour
Bassln de Gaspi. Malbale, Percei.

Grande Riviere, Summerslde,
Charlottetown et PlctOU.

Ext-ellentea commodites pour passaged.
Aucune cnrgaiBon nest reeue apres midi,

le jour du depart.

De NEW.YORK a QUEBEC, par la Ri-
viere Sagucnay, renomm6e au loin, arrets a
Charlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, le 2 septem-
bre a 5 p. m.
Pour fret, passage et salons, adressezvous

aux Agents des TicketsdelaQuEBEcSTEam-
bhip Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, 530 rue Ste Catherine
Oueat, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com
mlssaires, Montreal.

EN ECmVA

Bordeaux

Cloutier, Alb. ... X. 11. Thibault 5

Buckingham

Blais, J. . . . S. Glackmeyer et al 27

Caughnawaga

McCumber, .las. . . . O. P. Vigeant 5-2

Chambly Bassin

Dalpe, J. . A. Faust 6

Chichester

Boisvert. C Moody & Sons 34

Chicoutimi

Bergeron. Ged. . Hudson Bay Knit-

ting 38

Cornwall

Leroux et al Ship et al 41

Emard

Catatuche, M. ...... E. Viau 7

Satis e. J B E. Giroux 13

Farnham

Demers. Jeremie • • Moody & Sons 17

Fassett

Laframboise, -'• P. Cie J. H. Cle-

ment 62

Grandison

Wheeler, G. E A. J. Brice 29

Hawkesbury

Battliie. Xavier . . . W. .1. Corby 36

Labene

Noel, R . L. Clement

Lachine

Belanger. Theo. . . . L. G. A. Cressg 7

Figsby, F A. Parr 10

Laplante, J. A G. Corbo &5

Pharand, Willie ... .A. A. Moffat 4

Trudeau, Art A \. Moffat

t

5

Lacolle

Piusonnault, I E. . . J. P. Quesnel le cl.

Lac Weedon

Brifire, .1. Teiesphore . L. Clement 27

Laurierville

Comtois, J. F T. Meunier 36

Longueuil

Brouidlard, G. O . .R. Blssonnette to

\>\\\ er, John ...... I.. Harbec l

Globensky, C. R. Mercile 15

Lalumiere Etienne . . .los. Bourdon 12

Rouw, .lolm L. G. Guerin 1

Maisonneuve

i.;iik mi.'. \i ... ,1. A. Couture 28

BelLerose, s. . .A. Drouin L5

('.ravel. .). H A. Messier is

Hinile. F. ...,.). M. Bourdeau 29

Lapres, D W. Vlgeanl l'I

Paradls, Chs F. M. Bourdeau 20

Lelievre. c. . . L. Prefontaine 7

Koch. X W. Vigeant
Richard, A W. Lefebvre 19

Nicolet

Lacerte, H T. Morris 85

Notre-Dame de Ham
Dion, .los T. Meunier 9

Notre-Dame du Chateau Richer

Therrien, N ..... .J. O. Forest 8

Ottawa

Primeau, Eug. . . Cie d'Ass, Popu-
late 80

Outremont

Hatha ml. Peter .
("lis Riviere l.

r
>

Peribonka

Bisson, La ... Moody & Sons 39

Petit Cap

Hanley. Adenie . . . T. Meunier 10

NT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX
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LA LIGNE R0YALE.

NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides air la route

la plus courte.

DE TREAL, QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

is aout ROYAL GEORGE ler sept.

i sept. ROYAL EDWARD 15 sept.

1/isept. ROYAL GEORGE 29 sept.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royale entre le

Canada et la Grande Bretagne.

Pour baux, fret et passages,

s'adresser & tin agent quelconque de

la compagnie, on a Win Philips,

faisant fond ions de Gerant du

Trafic Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent G6neral du Fret et

des Passagers. el A. II. Davis,

Agent des Passagers. Edifice Impe-

rial Batik, .Mont real.

WWWWWWVVWWWWWWWWVWWW

I ARTICLES POUR L'OUVERTIJRE I

X DES CLASSES.

Attendez notre vuyageur avant de

placer votre commande.

Nous vous offrons, cette an ne'e, la

plusgrande varietede LIVRES, PLU-
MES, CRAYONS, OAHIERS, etc.

Souvenez-vous que noa prix d^tient

toute concurrence.

La CIE J. B. ROLLAHD & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

MONTREAL.

.^a a. A. 4AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^f9"WWtTW
COURANT"

,
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

a Pipes "Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

Marques bien connues cn> <s>
Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Appuyez Specialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-mesure dans la maniere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

IVJontreal,

P. Q.

Prenez note de la marque—Y & S—placed sur notre

Goranie a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placed sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etate-Unis et au Canada. Cette
marque signifie une quality tout aussi <5Iev£e quand
elle est mise sur notre gomme a roaeher. Quatre
aromes : RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Ghaque morceau est envelopp^
separ^ment, 5 morceaux par paquets, 20 paquets
par boite. Commandez k votre fourni-seur une
boite a titre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Speciality de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de tout genre pour Bureaux d'Att'aires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Bois et en Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES pour Eglises, Muisons
d'Education, Theatres et Salles de Reunions.

Correspondence Sollicitee

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St Jacques,
J

MONTREAL

Le Secret du Succes!

Notre traitement special de l'huile employee pour le

Fini Elastica a Planchers
et notre maniere de la vieillir nous ont mis k meme de

produire un verni qui ne se fendille pas, ne blanchit pas

coinme beaucoup d'autres vernis,
En commandant votre . , . , . ...
Fini a Planchers, pro- ma,s demeure <Mastique et a. \'4>-

curez-vou. .urement preuve de l'eau en tout temps.

SSffi "Elastica" est un fini parfait pour

planchers, article que tous les quin-

Non pas quelque chose cailliers peuvent teniravec profit
qui y ressemble, mais ,. « , .

et satisfaction.

emkS
N. B.—Tous les vernis
"Standard " son t vend us

en canistresde mesure
imperiale.

ee
|lfflM)ML^lBiM% UMHTD

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO WINNIPEG

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

Le »eul ftablisaement du genre au Canada.

The Asbestos Manufaeturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturiera de toutes eortes de Produits
en Aebe8te.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRKSPONDANCE A

The Asbestos Manufaeturing Company,

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

W0NTREHL, CKNKDK.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Ang"laise,

Marque "FALCON.
))

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernis poup Voitures,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYW00D & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterro)

IaSSo^e 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Comptable et Commissaire

No to rui St-Jacqua: i MONTREAL

Argent a Pretei a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacquei, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Rfeglemem de aucoesaioos.
Argent a prSter lur lore at 2ime hypotheques.
Propriety lmmobllleres a rendra et a acheter.

TEL. MAIN (89

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Kpargne, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jaoquei, Montreal.

Argent a preter sur proprietes imniobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43. rue St-Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chau-vin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
HSiOCKTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vta-a-Yli ie Palais de Jnltloe

Collection de Com p tee, Billets, etc., sansfrais

Tail. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou eorivez pour avoir des renseignements com-
plats aur mon aystcme de placemaDts.

Chambre 101, 180, rue St-Jacquea
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCIESNEHEBT

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437. Board of Trade, Montreal.

A VENDUE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'61evage des

volailles, en tout 23batisses. Bon
marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST RRAiTY Umited

00fa COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
TeL Main 4918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephones :

Main 1908. 1909.
Residence

:

St-Louia, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBLES
ASSURANCE

PRKTS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

J'E Gravel. E. A. Ouimet.

Cjtavel & Ouimet

Agenti d'Immeublea

Prtts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques.

Tel. BeU Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bet 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la
Cour Supe'rieure

Agent d'Immeublea. Chances d' Affaires.

EdlGce "La Patrie."!

Seul proprle'talre des terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicite'e.

Beli, Tel. Mount 609.

Mabchands 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Eicalltri, Deooupagejournaje
Etc., Etc

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

TeL Est 1399 Residence :

1211a, rue St-Denls
TeL St-Louls 1124

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charlet-Borromee - Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 809 Berri. Phone Bell Est-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

•^r

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BBLL
I es Commandos seront ex£cuteea
promptement et a priz moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

F R. MONTBRIAND, I

Arohltecfee et Uninw,
No 230 rue 8D-Andre, '

MoatretU.
)

DAVIS & VEZINA.
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

TeL Bell : EST 3648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

a Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. SuTveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magnifiques Sallesd'echantillons pour Commls-
Voyageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PAT1MAUDK, Prop.

Coin LabeUe et Ste Anne, - 8T-JER0MK, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminee le 13 aout 1910.

BUREAU DE MONTREAL EST

Date Montant Nom du Preteur Nom de 1'Emprunteur

Affectant un ou des
lota dun quartier
de Montreal ou

autres villes

Nature de l'aote

Aout

S.

8.

8.

9
9.

9.

10.

10.

11.

$ 1500
3500
3500
10000
2500
5000
1500
100*
300
7100
7J5

8
6

5J
6
6
6
6
7

12

6

Dme Vve Nap. Daunais..
Julien Julien
Geo. Hyde et al esqual. .

.

F. Mercier
Liboirc Gariepy
Dolphis Rastoul
Dme Vve J. O. Boulanger
Alfred Dalbec
Arthur Julien
Credit Foncier F.-C
Dme Vve L. H. Toupin .

.

Jos. Aubain dit St Louis..
No6 Levesque
P. O. Gagnon
J. R. Lavigueur et al
O. Perrault
Calixte Guillemette
Ed. Chouinard
Leonidas Martel
Dme Vve F. Pepin
Joa. Villemure
Dme J. F. R. Prudhomme

Ste-Marie.

St-Jacques.
Hochelaga
Ste-Marie
St-Jacques
St-Louis ..

St-Jacques
Ste Marie

St-Laurent

Obligation.

PrAt.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Aout

f>

5.

5
5

5.

5.

.V

r,

5.

5.

5.

6
6.
fi

6

B

s.

6
6
8.

8

8
8
8
8.

8.

8.

8.

9.

9
9.

9.

9.

9.

9.

9.

9
9
9.

9.

9.

10.

10.

10.

10
10
10.

10.

10.

10.

10.

10.

10
18.

10.

810
3000
1000

15000
700
500
1400
2000
2500
5000
5000
1200
3500
1100
2800
2000
2300
1800
1100
2300
500
1800
501
moo
2500
1700
750
1000
1500
2000
6000
4000
8000
3000
1500
3612
1200
1000
1500
1000

10000
WOO
5000
500
4000
1500
6600
1500
1500
7000
4000
175
1500
300
1000
2500
1500
1500
2200
3500
175

900
3000
2700
600

16000
2000
5460
1500
7000
1000
2300
8100
300
850
1000
1800
1.500

300
1284
1000
600
1200
1000

3500
5000
10000

Jos. Navert
Rev. A. Jasmin esqual..
Nap. Lachapelle
Sociele d'Administration General*
Dme Vve Jos. Dery .

Osias Seguin .

Dme Vve M. Thauvette .

J. W. Levesque
'r6dit Foncier F.-C

T. H. Christmas
Moni real Loan & Mortgage Co
Hon. Husmer LanctiH et uxor
S. Landreville
Mathias Paquette
Ernest Valkert
Dme Vve J. A. Tessier
Trettle Guilbault
Dme Vve O. Cadieux
Jos. Charron
G. A. Normandin eequal
Abel Bergeron
Arthur Nadeau
,Jos. Sauvageau.
Dme Vve R. J. W. Birch
Maxim e Leduc
Albert Lalande
Fabien Jean
Dme Vve J. Routhier
Victor St Germain
Arthur Potvin
Dme Vve O. E. Owens esqual
Jane Kelly
Dme Vve O. E. Owens

esqual
John W. Vimer
People Mutual Bldg Society
Jos. Laplante et al

."

Nap. St Germain
F. Charbonneau
Credit Foncier F.-C
L. N. Dupuis .

P. Paquette
Sue. Ch« Berger
Alexandrina Blais
Cyprien Gelioas
Chs Gurd
K. A. Pearce
'A. Mayrand
Credit Foncier F.-C
Rev. A. Lacasse et al esqual..
Olivina Naud esqual
Florianne l^ongpn-
Horm. David
O. L^lanoette
Mary J. Hiecock
N. Papineau
.1. T.Slanger . .

C. D. Tremblay
.). (). Mathieu esqual
Rev J. Dupras
Mary B. Saunderson
Ged^on Leclair
F. X. St Charles & Cie
Credit Foncier F.-C
Alp. Lepine
National Trust Co
jC. A. Reeves
E. C. P. Guy esqual
Rasile Allard et al

John Bourgoing
Li. Belanger
Alfred Dalbec
Royal Trust Co. et al
Alfred Fantcux
PliiliiisC6te
Israel Gauthier
Trust & Loan Co. of C

Paul Verdon
Jos. Magnan
Anthony Deforge .

Dainien Lalonde
Ed. Deslongchamps
Alonzo Hamel
Alex. Forgue
O. Galarneau
Jos. A. Madore
Wm G. M. Shepperd. ..

A. L. Taschereau
Alphonsa G r ise

F. X. Poirier
Henri Forget
C. P. Tucker
J. B. Dupre
Louis Malo
J. A. Bilaudeau
Daniel Chayer
Ludger Larose
J. U. Denault
Alex. Hamel i n
F. X. Brisebois
Dme Vve B. Legaesick.
L. O. Labelle
<J. Jasmin
Win Hullen
Dme Vve B. Goyer
Domina Cusson

Dme Remi Boyer
Chs N. Fortinetal
Damien Roy
Jas Pat erson et al esqual
Dme Vve T. Lescadre
Dme Vve T. Ladouceur
Dme Vve Wm Lonergan et al

.

Isabella G. Reekie et al
Merchants Bank of Canada

Rol). Neville, jr
Wm S. LeeWm Rutherford & Sons Co ...

.

W. .1. Sadler
P. WhiUy
Moise Boyer
Jos. Bussiere
Nestor Fagnan
O. Mandeville. fils

J. A. Stevenson
P. (hapleau
V. Guilbault
J. A. Drapeau
Dme Frs Verner
George Lebel
Adelard Blais
Dme R. S. Fraser
Wm el Thos Stratford
Chs Dubreuil.. .

.

J. A. E. Plante
J. B. Waddell
Ed Lapare
Arlhur Marien
Dme Vve J. Ronibach
Henry Hamilton et al
Alexis Pilon
Dme C. White eta!
Emery I,acombe
Job. 1 iupuis
R. E. (iignac
Stanton Rosso! os
A li'red Langlais
Dme Chs Cnoquette
Dme J. P. Martel
Jos. Legault .

George Durnford
Vitnlicn Dufault
Jos. Demers.
Pascal Larorque
Dme W. Bessette
P. A. Francceur
Moses Levitt
Wm Rutherford & Sons
Arthur Fisette
Adelard Lelii.ul..
Thos Kirkland
J. L. Bourbonniere
Adrien Dumoulin
Jos. Paquette et al ».

.

Dme Chs Choquette
Horace Chagnon
Richard Willing
Dme Horm. Ethier
Stanislas Fichaud ...

Alp. Beaulieu
D. W. Ross, jr
Z. Senecal

St-Gabriel
Maisonneuve
Hochelaga
St-Jean-Baptiste .

Longue-Pointe . .

St-Gabriel
Laurier
Hochelaga
Westmount
St-Jean-Baptiste.
Hochelaga
Emard
Hochelaga
Outremont
Laurier
St-Denis
Laurier

N.-Dame de Graces. .

St-Denis

Verdun
Ste-Cunegonde
Paroisse St-Laurent

.

N.-Dame de Graces. .

St-Henri

Outremont..
St-Gabriel ..

Westmount.

Emard
St-Denis . .

.

Hochelaga

.

St Denis ...

St-Henri . .

.

Laurier. . ..

St-Henri
St-Denis
Laurier
Verdun
Westmount. .

Laurier
N.-Dame de Graces.
Laurier
St-Jean-Baptiste . .

.

Pointe-aux-Trembles
Lachine
N.-Dame de Graces.

.

St-Henri
St Gabriel
DeLorimier
S'.Henri
Hochelaga
Paroisse St-Laurent

.

Hochelaga
A hun i mi,-

St-Denis
Pointe-Claire
Westmount.
Hochelaga
St-Denis

Laurier
St Gabriel ..

St-Denis
Westmount.

Ville St Pierre.

Ahuntsic
Laurier
Paroisse St-Laurent.
Ahuntsic
Duvernay
Laurier.
St-Denis
Verdun
St-Denis
Westmount
Laurier

Obligation.

Hypotheque.
Obligation.

PrSt.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Ol ligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Prft.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pr«t.

Obligation.
Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Prft.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Garantie.
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Pointe Claire

Jasmin, Arthur . . J. A. Robillard 4

Jasmin. Arthur ... A. Rousse 10

Rimouski

Gagnon. A Geo. E. Leger 9

Riviere Beaudette

Sauve. Alex. . . . Colonial Fluid
Beef Company 30

Sauve. A. . . Compaguie J. B. Rol-
land & Fils 2

Sault Ste-Marie

Mitchell & Fernis . . P.. B. Click
man et al 48

Slatington

Gagnon. F. . ... Moody & Sons 84

Sainte-Adele

Lacasse. Jos. .... J. W. Peck Co.,

Limited . . .

'

32

St-Agapit

Nadeau. Albert .... J. B. McGoll 5

St-Cajetan d'Armagh

Cardin. Michel . . . . T. Meunier 4

St-Emile de Suffolk

Larose, David T. E. Simard 35

St-Esprit

Leblanc, A. . 0. Cadieux 21

St Fe Viger

Couillard, Wm. . . . J. R. Destra-
deur 50

Saint Frangois de Sales

Lachapelle, Jos. . E. L. Sasseville 5

Saint-Henri de Mascouche

Lacroix, W . A. Racine 57

Saint-Hughes

Robidoux, Thomas . Moody & Sons 39

St-Lambert

Stevens, C. A Jos. Levesque
Saint-Leon le Grand

Charest, Johnny . . N. H. Thibault

St-Malo

Hebert. Cesaire . . . Ls. Clement
Saint-Marcel

Morin. C T. Meunier
St-Methode

Levasseur, Jeffroy . Massey Harris

St-Paul

Desparois, Wm ...... C. Werdy
St-Paul 1'Ermite

Gohier. Dolnhis . . . . T. Meunier
Marion, Pierre . . . . T. Meunier

Verdun

Robidoux, E. .... J. A. Beaudoin
Viauville

Matthews, T A. Pigeon
Moreau, Oct. . . . Theo. Valiquette

Wabassee
Paquette, Jos. . . . Moody & Sons

Yamachiche

Genneville, Jos. . . N. H. Thibault

30

68

60

5

15

18

20

14

36

&2

6

32

Pour les ouvrages de plomberie, adres-
sez-vous a Mr. J. A. Vaillanoourt, 70O
avenue Papineau, Telephone Bell, Saint-
Louis 1720. Mr. Vaillanoourt, plombier-
couvreur, a pour specialites la pose des ap-
pareils a gaz et a eau chaude, des corni-
ches, des couvertures en ardoise, en gra-
vier. Tout ouvrage fait par lui tst garan-
ti dix ans, et les oommandes qui lui sont
confiees sont executees avec soin et
promptitude.

D'apres le Ironmonger, l'ltalie consom-

me a present 50,000 tonnes de fer-blanc

par an, dont les trois-quarts proviennent

des trois fabriques de fer-blanc de Piom-

bino, Darto et Savano, tandis que 13,000

autres tonnes sont importees de Grande-

Bretagne. La conversion de ce fer-blanc

en boitss produit 10,000 tonnes de debris,

dont l'enssmble est traite dans plusieurs

etablissements de desetamage, ou on re-

cupere environ 8,700 tones de fer et 216

tonnes d'etain. Le procede general con-

siste a traiter les dechets dans des cuves

en fer, isolees du sol et munies de pom-

pes qui assurent la circulation de l'elec-

trolyte. Les six anodes da chaque cuve

consistent en paniers de fer remplis des

dechets, les sept cathodes etant des pla-

ques de fer. Le courant consomme 1000

a 1200 amperes, et la capacite par cuve

est d'environ 16 quintaux de dechets par

jour. L'etain spongieux est gratte des ca-

thodes, lave, presse en pains et emmaga-

sine sous l'eau pour empecher l'oxyda-

tion. On fait fondre les pains dans un

four en bismuth, les portions oxydees

etant raffinees dans un four a reverbere.

Le fer recupere est tres pur.

Mr. J. M. Roch Roy, angle des rues Gil-

ford et Breboeuf, Montreal, Telephone

Bell, SaintLouis 1813, tient un magasin

de ferronnerie, peintures, huiles, vernis,

vitres, papiers a tapisser, etc., et la clien

tele pourra trouver chez lui un grand

choix de toutes ces marchandises.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MINUFACTURIEHS DK

AOIER en BARRES MAROHAND, MAOHINBRIE k

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE8 D'ACIER juaqu'k 48 poe de larm, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs k la verge, IOLIS8ES,
ESSIEUX DE CHARS LE HEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SP^CIALITE

FER EN GUEU8E "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aolerie, Trenton, N.E.
fe Charbon, 8ydi

Bureau Prlnolpal , NEW GLASGOW, N.E,

Hants Fomrneanx, Ferrona, N.B
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mineide Fer, Wabana. Ter'n've

JOSEPH R0DGERS & SONS, L^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTT0N & CO., Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un bon acheteur demande toujours

Les Toles Galvanisees

OILBERTSON^

comeP"
parce qu'il sait que ce nom signifie une
bonne qualite etque leur prix est correct.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Cuillere, Fourohettes, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANOEZ NOTRE CATALOQUE ET N08 DOTATIONS.

Laurence & Robitaille
MARCHANOS OE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et Si-Denis

7UV v NTR67T.L
Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS au canal
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mt in 3844

Lithographie sur Fee-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomanje.

J. N. WARMINTON
207 rue St-Jacques, Montreal

Assurances
DEFINITION DES MOTS GAZOLINE

"EMMAGASINEE ET TENUE",
DANS UNE CAUSE D'ASSU-

RANCE

(Suite)

Personne ne diriait probablement qu'une

personne qui a une quantite raisonnable

de the dans sa maison pour l'usage du

menage "emmagasine ou tient" du the, on

(en prenant pour exemple la benzine, un

des articles proscrits). personne ne dirait

que quelqu'un qui a une petite quantite

de benzine pour1 enlever la graisse, les

taches ou nettoyer. "emmagasine ou

tient" de la benzine. Le conseil eclaire

du repondant pretendit que la presence

de gazoline dans la batisse etait suffi-

sante pour mettre en vigueur la clause

conditionnelle, et il cita l'accident arrive

pomrae exemple du danger contre lequel

des precautions etaient exigees. Mais il

etait evident que le danger contre lequel

(in se gardait n'etait pas l'incendie cause

par l'acticle meme, mais le risque de pro-

pagation ou d'augmentation de la con-

flagration, une fois le feu declare et de

ses progfles en presence de matieres tres

inflammables ou explosives. Le fait que

l'incendie dans le cas actuel a ete cause

par la gazoline ne prouve rien. Et l'ob-

jection fatale a la controverse du defen-

deur etait qu'elle ne donnait aucun effet

quel qu'il fut aux mots "emmagasinee ou

tenue". La phrase serait complete el la

signification que le defendeur cherchait a

lui attflibuer pourrait peut-etre ou meme
probablement prevaloir, si les mots en

question avaient ete omis completemem

et si la clause conditionnelle avait exclu

Is responsablllte pour "perte ou domma-
produisanl pendant que... de la

gazojllne... est... dans la batisse assu-

ree." Quelque signification doit Stre attri-

bute aux mot s "emmagasinee ou tenue".

Leurs Selgneurtes out pensfe que ces mots

devalent avoir leur signification ordinai-

re. Ed les Interpretanl ainsi. leurs Sei-

gneuries en sont venues a la conclusion

(pie la faible quantite d8 gazoline qui

I Jardine Universal Ratchet 8

Clamp Pr\[.

a (Peroeuse a Rochet Unrverselle de Jardine.) g
I Employee dans toutea sortes de manu-

J
5 factures pour les reparations urgentes S
8 aux machines.

B
I Tous les ateliers de machines et de
S chemina de fer devraient l'employer.

8 Lee constructeurs de ponts. les poseure
B de Toies ferrees et lee ouvners en
8 constructions tneHalliques en ont be-

a soin constamment.

| A.B. JARDINE & CO
HESPELBR, ONT.

C8»»CO»»l»DK8acaar»C8»»08C8»

Th)e John Morrow Screw, Limited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprime-s a chaud. Ecrous com-
primes a froid. Ecrous demi-flnis. Eoroui
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
laiton carree et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arrftt. Vis 4 Orosse
Tete.

Speciflez toujours la marque " MORROW,"
e'est la meilleure.

INGKRSOLL, ONT.

College Bourget,
a Rigaud.

CETTE maison d'enseignement, fondee il y
soixante ans, repond a tous les besoins

de notre epoque.

Par son Cours Classique, elle prepare les

jeunes gent au Sacerdoce et aux Carrieres

liberale:< ; par son Cours Commercial Anglais,

au Commerce et a l'lndustrie ; enfln, a ceux

qui nc pcuvent disposer que d'une annee ou

deux, elle offre les avantage d'un Cours Special

Anglais ou des Classes de l'Enseignemcnt

Primaire.

Site remarquablemcnt beau, toutes les ame-

liorations modernes : bains, douches, ventila-

tion, etc.

Ken9eignemcnt9 envoyes sur demande.

Rentree des eleves le 13 septembre.

Choix da Ferities Me-
lemgees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Des nnseignements complets

seronl enoovis gralullemenl hit

demande adressie d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de ilmm is ration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre uneTerre Libre, le sol le meilleur.le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Oueil Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male ag6ede
plus de 18 ans, peut acquerir comme homestead un quart de section de terre dis-

ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en peraonne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence, sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la sceur

de celui qui se propose d'acquerir un homestead.
Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant

trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
eur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupe> par lui, ou par eon
pere. sa mere, son flls, sa fllle, son frere ou sa sceur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ans, a

partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la

patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus
Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead i»o> t expires, et qui

ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — D doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-

quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,666,864

1903 - 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881,199

1906 5,013,544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6,878,0C0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7 000,000.00

25,000.00

The Provincial

Fire Insurance Go.,

ol Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES
Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demanded pour la ville
et la campagne.

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
AGENT8 PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF E0INBUR6H

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

CT COURTIERS GENERAUX
O ASSURANCE.

Argent a Preter sur Biens Fonciers,

taux courants les plus bas.

Dsmande direct*
sollici tee.

Bureau
edifice Lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

RASOIR " RADIUM" de

H. BOKER <& CO.

Affile paries ouvriers lea plus habilea tons
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'oBUvre etle flnide ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
horame. Demandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
8e rasent eux-memes.)

MeGILL CUTLEPY CO., RegrJ
Bolte Postale, 866. .-.' Montreal.

etait dans le poele a des fins de eonsom-

mation n'etait pas "emmagasinee ou te-

nue". selqn la signification de la clause

conditionnelle, au moment ou la parte a

eu lieu. Un grand nombre de cas furent

cites comme arguments, cas pris dans des

livres anglais, canadiens et americains.

Mais dans une question comme celle-ci,

on ne pourrait obtenir que tres peu d'aide

de la citation des decisions rapportees.

Dans la plupait, le langage a interpreter

n'etait pas le meme. Quand le langage

etait similaire, les circonstances etaient

tres differentes. Leurs Seigneuries re-

commandent done humblement a Sa Ma-

jeste que H'otrdre dont il a ete appele soit

renverse et que la reclamation du pjai-

gnant soit admise, avec depens danc cette

cour et les cours inferieures.

Times Law Report, 16 juillet.

LIMITES DE- LA COMPETITION

Par J. J. Devney, Cleveland, Ohio.

Tant qu'il y aura deux compagnies ou
plus operant sur le meme territoire et fai-

sant le meme genre d'assurance sur la

vie, la competition existera, parce que les

clients en perspective pour une oompa
gnie seront aussi des clients pour les au-

tres, et que les representants des di ver-

ses compagnies solliciteront necessaire-

ment parfois les memes personnes. Mais
la competition, pourvu qu'elle soit loyale,

est une bonne chose. La competition hon-

nete, dans temtes les branches d'affaires,

a generalement pour resultat l'augmenta-

tion du volume des transactions, et cela

est particulierement vrai de la vente de

l'assurance-vie.

Pour produire les meilleurs resultats

dans l'assurance, la competition doit d'a-

bord etre faite sur de grandes lignes, en

vue d'etablir des affaires generates, en

creant la confiance du public en l'assuran-

ce. Quand chaque concurrent ramene la

competition aux interets de sa propre com
pagnie, il doit prendre une position affir-

mative plutot qu'une position negative et

s'efforcer de demontrer, non que les com-

pagnies representees par ses rivaux sont

indignes d'etre encouragees, mais que la

compagnie qu'il represente est la meilleu-

re dans laquelle on puisse s'assurer.

Tous les representants honorables de

l'assurance admettront que la competition

doit etre faite avec des hautes idees et

d'une maniere qui cree une impression

favorable sur le public; neanmoins comme
ils envisagent la question chacun a son

propre point de vue, ils peuvent etre en

disaccord honnetement sur les details es-

sentials, en l'absence de regies universel-

lement acceptees. II sera" done tres

avantageux qu'un code eni..„ txble et hono-

rable concernant les limites de la compe

tition fut generalement reconnu et mis en

pratique.

(A suivre).

Theatre NATIONAL
Drame Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Birecteur-proprietaire

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

SSW Le seul theatre francais a Montreal

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
lo PARCE

QUE

Jo PARCE
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCB
QUE

Ses taux sont aussi avant-
tageux que ceux de n'iiuporte

quellecompagnle.
Sesj^oHoes sont pins liberates

que celles de n'importe^neT
le oompagnie.
Ses garanties sont superlen-

res alaTgeneralite d"e"ceITes

des autres compagnies.
La sagejee et l'experience de
sa dire ion son t une saran tie

de succes pour les anniei
futures.

Par deigns tout, elle est une
compagnie canadlenne fran-

calse et ses capitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

Siege toolah 7 PLACE D'ARMES,
TWONTRBML.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Tbade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn &, Co. receive

tpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly,. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.76 a year, postage prepaid, Sole", by
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' B-d^ New York
Branch Office. 636 F SU Washington, D. C. ,'

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantle et de Fidellt*.

Polices d'assurances contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. UJ. Alexander, ftsssjs."

TORONTO,

OP.m. mcCombe,gSMS^.
Edifice Canada Life, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEURS, QITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IKCOBFOBEE ES 1H1
'ACTZF, au-dela, de - - $3.267,082.55

Bureau Principal : TORONTO, Ont.

Ken. CJzo. A. Cox, President).

W. R. Brook, et John Hoskin, K. C.

L.L.D., Vice-Presidents.

W. B. Meiklb, G6rantGeneral.

C. C. FOSTKB, Secretaire.

Sueeupsaie de Montreal

:

ISO rue Saint-Jacques.
ROBT. BlOBERDIKE, Q erant

f

i

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE COY OP NEW YORK

(Compagnie a Fends Social)

Actlf $277,107,000

Polices ea vigueur au 31 de-

c*mbrel909 10,621,679

En 1909, la compagnle a emls

au Canada des polices pour $23,418,168

Bile a depose entre lea mains
dn Qouvernement Cana-

dien, excluslvement pour

les Canadians, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

Aux Chefs d'Entreprises.

Industriels et Manufacturiers.
Accidents da Travail.

La LOI concernant les responsabilites des
accidents dont les ouvriers sont vlctlmes dans
leur travail, et la reparation des dorcmages qui

en r£sultent, est entrie en vigueur le lerJanvier
1910.

LA PREVOYANCE,
met it -voire disposition les services d'expertB
en matUre d'assurance contre les Accidents dn
Travail et vouse'vitera tout sujet d'ennuls et de
responsabilite'.

Assurez-vous sans retard.

Ecrlvez a I.C. Qagne, Ge'rant General,

63 Guardian Bldg. - MONTREAL.
on Telephones Main 5027. Agents demanded.

IS36|

l'Issbr&sge iuni
Compagnle Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Kotre-Dame

Coin St-Francols-Xavier, MONTREAL
Rodolphb FORQKT, President.

J. E. ClSment, Jr., Gerant-Oen6raL

La Compagnis ^'Assurance

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncendle

Aetlf sxcedant - $850,000.00

DEPOT AU QOUVEBNEMENT
ea conformity a»ec la nouvelle Loi des assurances

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Glrouard, St-Hyaclnthe

: fLiverpool
1 LONDON
\ AND

Globe

Fidelity-Phenix Insopanee Co.,

OP NBW YORK
TOTAL OE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, ftcsnts,

I-B 6T.JOHN BTRIBT

XaAAAAAAAAAAASAAa*AAAAA4AAA
luoeurtal* au Canada, Bureau Chef a Montreal

SL\\ LIFE OF CANADA
an «i DBdsiism i.oa

AotU $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital, lira Si et S p.o. Standard 2,596,30196

Surplus d'apresl'Etalon du Gouv. 1,118,191.91

Kerenu en 1908 6.919.601.M
Aaeuranoe* en vigueur 119,517,710.89

EcriToi au bureau-abet a Montreal pour aroir la petite

broohuro intitules "Prosperous and Progreaaira."

cowpaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1858

Actif $o67,886.i6

Reserve $196,071.28

Autre* Valeura paasivea 20,687.91

~"
$218,759.19

Surplus pour lea assures $344,126.76

munsAu-OHCF i

Na. 88 rue St-Jacques, • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FEED C. RICHARDS, President,

Valen r accept ee de Garantles Canadiennes, detenue* par le Qouver-
nement Federal pour la protection des Porteurade Polices, $1,206.(76

Toutes les polices emlses aveo Dlvldendes Annuel* sur palement
de la prime annuelle de deuxieme annee.

Onverture except lonnelles pour Agent* dans la Province de Qusbeo
et l'Kst d'Ontario. S'adreaser *

WALTER I JOSEPH, Qarant,
151 rue St. Jacques MONTREAL.

LA COMPAONIE D'ASSURANCE

<TEDERAL1 LIFE
,,

Bureau Principal I HAMILTON, Can.

Capital at Aotlf .... 4,618.849.68

Aaauranoea an rorea an 18O0 - 21,048,888 81

Pay*" aux Portturs da Polleaa an 1808 847, r 48

Contrite d'Asturanco lot plus desirables

DAVID DEXTER. President at Dttaotoor-Oara**.

H. RUS9BL POPHAM, (Meant, Dlatrict le Montreal

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvellas prime* replies depuia le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a e inane au dela de 2,143 polices depuis cett*
date, ce qui est un de* meilleurs resultats qu'une compagnie
ptiisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, alrant

$2.000.000.00 DE PROFITS
•eront dlstrlbuea aux Porteura de Po-

lice*, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a eta l'annee la plus prospere pour la " Canada LIT*" depul*
qu'elle exlate, et cela montre que e'est une (ompag-ale dea plna
latisfaisantes poor lea Hommei qui s'j asaurent et pour Is*

Agent* qui la represented.

Adreaae : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

£1 8*1 BCHIVAKT AUX ANNONCEUPrO, CITIZ M LK PRIX COUHANT
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\\ y a profit pour k marcband

gDWARDSBUn

'$<llSTERt*>

PURE

table stri**

a Tcndrc lcs produita dont la

reputation est consacree par
le temps, que leur qualite*

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

mcnt au consommateur, dont

une publicity liberale fait ra-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN »»

repond pratiquement a. tous les besoins du menage. Fabrique arec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantitcs de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nona 1* livrons en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbe. et 2t lb*.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
64 Rue St-Jacques, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANPONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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Canadiens.

Etablis en

1857.



LK TKIX COlKAVT

f*
: :

I2

Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a la Glace,

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

GRBM awarded by
the aniaciL or unit
AHO WflWLf ACTURE3
PREPAREO BY

I
Henri Jonas a Cs

MONTREAL
»wn NEW YORK,

1 OZ.

2 02.

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

* oz.

I OZ.

$42.00

84.00

"SOLUBLE

Prix p«r
Gross*

I 9.00

15.00

27.00

11.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

821.00

36.00

72.00

144.00

ILEMON [

few**
lOHCAMr!
l!yfrTAAO$-|

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

812.00

21.00

36.00

72.00

" LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. London,

2 oz.

$6.00

9 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

" GOLDEN
STAR"

DOUBLE FORCE

Prix par
Grosse

2 oz. $ 9.00

4 oz. 15.00

8 oz. 27.00

16 oz. 51.00

Essence*
1 la is.

$1.00

1.26

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites, Speciales et Prix Speciaux par Contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
M i^S

EN ECR1VANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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EN achetant vos conserves, ayez
soin de vous procurer celles

empaquetees par Dominion Oan-
ners, Limited. Leur qualite est

marantic Vous ne courez aucun
risque

MARQUES PRINCIPLES:

"Aylmer"

Little Chief
ki 55

ki

Log Cabin
Simcoe

55

* fc 55

Delhi
ETC.

Dominion Canners
LIMITED

HAMILTON

8

[MEMeMEWm

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spfeciales de marchandises dont les maisons, indiquGea

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent ellesm&mes.
Les prix indiquSs le sont d'apres les demiers renseignements fourais par les agents, reprGsentants ou manufacturiers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO, LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35
Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26
Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32
Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32
Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boites de 1 lb 0.38
Caracas Tablets, 100 paquets ia bte

5 noufis ensemble 3.00
Chocolat sucre\ Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60
Crescent pqts de 6 lbs. 2.90
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10
Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60
Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6
lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c

1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

30 lbs. par cse
30 lbs. par cse
30 lbs. par cse
30 lbs. par cse

par cse

lb

lb

lb

lb

lb. 30 lbs

No 5.

No 5.

No 10.

No 10.

No 15.

No 15.

No 30.

The Vert Ceylan "Owl'
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse

i lb. 30 lbs. par cse

La lb.

20c
21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties
Compressed Corned Beef . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is

2s

Is

2s

2s
2s

2s

2s

Is

2s

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

Boeuf Bouilli 6s 13.00

CLARK

S

mm

Pork and Beans, sauce tomates Is

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s

BEEF STEAK

0.60

0.90

1.00

1.25

vONIONJ

Pork and Beans, Plain ... Is
Pork and Beans, Plain ... 2s
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s

0.60

0.90

1.00

1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

!;;

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
1

ture appropriee a la nature des

produits a con6erver.

Conservation d'apres les methodes
seientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromaga,
Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

i

j Saindoux Compose de Laing

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 00., Limited, rue mill, Montreal t

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Notre Catalogue No. 42 d'Articles

de Sport

Est Maintenant Pret

Que tous ceux qui ne le recoivent pas

promptement nous adressent une carte

postale. C'est le Catalogue d Articles de

Sport le plus complet, le plus moderne

et le plus etendu qui ait jamais ete pu-

blie par un Marchand de GrosCanadien.

Nos voyageurs iront vous voir de bonne heure au mois d'Aout.

LEWIS BROS., Limited
Importateurs et Distributeurs

MONTREAL

OTTAWA TORONTO VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) Us 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Soupes La doz.

Chicken pt». 1-50

Chicken Qts. 800

•Muaiigatawnayt Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts. 1.00

Dito qta 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

1b $1.00 2s 195 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2. 00

Boeuf fum6 en
tranches "Inglass" . . Js 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les metaux
communs, les 100 paquets . . . $ 6.60

Axoline spficlale pour mfitaux pre-

cleux, les 100 boites 17.50

Eaux minerales

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.76

Savons enveloppfis en boites, cent

modeles differents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60

Poudre de riz " Veloutfi de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantalsie,

30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'ft $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 500
PMe Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boites porce-
lalne. Grand Modele. La douzaine 6.86

Le " 8ublime de Bottot " pour leB

cheveux. La douzaine .... 8.60

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

P6trole Hahn contre ia chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00

Produits Pharmaceutlques. La doz.

Comprimfis aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimes) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boites 1-75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
deml-boltes .... . . 1.16

Ch?*bon Naphtolfi Granule H. Jouis-

se 6.60

Glycerophosphate de Chaux granu-

le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulee "The-
vfinot" 4.50

Sedlltz granule "Th6v6not" .... 3.26

Sirop Pectoral "ThCvenot", au Bro-

moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 60*

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de Y* lb.,

12Jc.
"Union", boites

de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

KITCHENERMARQUE
sont ^gales cotnme quality aux meilleures marques du
marche et se vendent a 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
tees dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2

et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si

votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
ecrivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT. \

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreen bouteilles herraetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un procede exclusivement mexanique, repond
a toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISB est la nourriture iddale pour
le be^be—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limit*.

21, HUE St-Pxebhe, MONTREAL. Tel. Bell Maim 4619.

a Jtewawtfje jest (&xz&z.
Tout ce que vous avez a faire est de satisfaire vos clients en leur donnant les

Sauces et Pickles de ROWAT. Rien ne ies egaie.

ROWAT & CO., Glasgow, Ecosse.
Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montr6al,

Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AYX ANNONCEURS, CITE* " LE PRIX COURANT"
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Le dernier paquetest celui

ou se trouve le Profit Net

Vous etes-vous jamais demande ou et quand
vous faites un profit clair et net sur une eaisse de

marchandises ?

D£duisant les frais habituels du fonctionnement

des affaires, n'est-ce pas toujours prineipalement

avec la derniere boite ou bouteille ?

Done, si le dernier ou les deux derniers paquets

sont mauvais ou restent invendus, votre profit
disparait, — et vous faites peut-etre une peite.

Les "57 Varietes" Heinz
sont un stock profitable, parce qu'elles sont

garanties pures, garanties plaire, et annoncees.
Vous n'avez pas besoin de parler pendant une

heure pour vendre une boite de Feves Heinz
Cuites au Four, ou une bouteille de Pickles
Heinz.

Pourquoi ne pas assurer VOS profits en

vendant la sorte de marchandises " garanlies jus-

qu'a leur fin '' par leurs manufacturiers ?

H. J. HEINZ COMPANY
Membres de I' Association Americaine d'Enciuragemcnt a la Purete

des Produits Allmentaires.

Prenez note de la marque—Y & S—placee surnotre

Gomme k la Pepsine. Cette marque—Y & S eel

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etate-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand

elle est raise sur notre gomme k macher. Quatre

aromes: RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Chaque morceau est enveloppe

separ^ment, 5 morceaux par paquets, 20 paquets

par boite. Coinmandez k votre fournisseur une

boite a titre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

LES CHEVAUX
en mauvais £tat sont siraplement ramenes a leur
pleine capacity de travail, quand on les noun it de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et
guerit les douleurs intestinales, diarrhoea et toux
et ameliore reinaiquableinent les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'AORESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltares Gondronnees (Roofing) pretes a poser. 2 et 3 plls.

Paplers de Construction. Feutre a Donbler et a Taplsser.

Produits de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Pap er d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Coudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82, rue McGIII, MONTREAL
Manu. icture de Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Choix de Formes Me-

langeet pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dei mnseignemcnk complels

seronl cnoo\ls gratultcmenl sur

demande adressie d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L9f\ , 1 r> 1 offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Uuest du Canada g
Um^ u plu

c
» B

,

eau et de*
ch°anccs de

offre une Terre Libre, le sol le meilleur. le

(lim.it le plus Bea
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille.ou toute personne male ageede
plus de 18 ans, peutacquerircomme homestead un quart de section de terre dis-

ponlble du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en per-ionne a l'Agence ou SousAgence des 1 erres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la m6re, le flls, la fllle, le frere ou la soaur

de celui qui se propose d'acquerir un homestead.
Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant

trole ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une firms d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par son
pere. sa mere, son flls, sa fllle, -on ft ere ou sa eoeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-

tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la

patente de homestead), et cultlver 50 acres en plus
Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead port expires, et qui

ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains

districts. Prix, $3.01 l'acre. .

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annde pendant trots ans, cultiver cin-

quante acres et eriger une maison d'une valeur de $500.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881,199

1906 5.013,544

1907 4,898,286

1908 5,624,000

1909 6,878,0C0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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The EDWARDIBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empols de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06$

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05*

Silver Gloss, btes a coulisses,'6 lbs. 0.073

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.074

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 1-50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07}

Canada Pure Corn Starch, boites de

i20 et 40 lbs 0.05$

Empol6 de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . .lb. 0.13

Demi qrts lb. 0.13}

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.13}

Seaux en bois, 20 lbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs lb. 0.14

Caisses, 5 lbs lb. 0.13£

Caisses, 10 lbs lb. 0.133

E. W. GILLETT CO., LTD.

Stl Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

Styil " Royal."

Boites 36 paquets a

&$mffi3 5c. . . . la boite $115

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

wmm

6 doz. de 5c. . $0.50

4 doz. de 4 oz. . 0.75

4 doz. de 6 oz. . 1.00

4 doz. de 8 oz. . 1.30

4 doz. de 12 oz. . 1.80

2 doz. de 12 oz. . 1.85

4 doz. de 16 oz. . 2.25

2 doz. de 16 oz. . 2.30

1 doz. de 2$ lbs. . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . 9.50

2 doz. de 6 oz. )
a

1 doz. de 12 oz.
[
La Cse

1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caissas et plus da la

Poudre a Pate "Magic".

? | |2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.«0

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de i lb.

5 caisses . . .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

«AtSfitftfS

f assor- l t7
I tis. I

* 7 20

La cse

4 doz pqts., J lb. . . f assor-

2 doz. pqts., $ lb. . \ tis.

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carrfies (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271
25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.251
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacture par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK. »»

"VOL-PEEK

'

^ •VOL-PEEK'

est une di'couverte raerveilleuse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.
II coiite tres peu et est tres economique. Toute pertonne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans phaque famille.

Tons les marchands devraient sen procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adresacz-vous a

45, rue William,
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

M. NAGLE & CIE., Manufacturiers.

N. A. Bedard & Cie.,

Nous payons les plus hauts pnx du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

*K^? Ecrivez-nous ou Telegrapmez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limits 241, rue St-P.ul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LB PRIX OOURANT

£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/ Pipes "Peterson"
^,,t

'//{"'.' Tous les marchands de tabac soucieux de leur

•

I
reputation devraieut avoir cette marque en magasin,

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cate les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
(\aT) (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GEN1N, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Ayez une prise plus ferme

sur vos profits.

Gagoez vousde l'argent sur votre buile ' Prob iblenient beaucoup

moinsquo vous ne pensez. Hi vous pouvie/ vous rend re un conipte

exact du peu de prolit que vous faites, vous serlez etonne Kappelez-

vous que 1 evaporation seule pent red uire la gazoline et le k^roiene

de 6 a 25^ par mois. Puis tenez conipte du debordement, du degoutte

menl, du repandage et de la mesure trop forte par chaque pinte

vendue, et parfois mome du coulage. Cea petttea pertcs combinees

font facilenient dispanutre vos quelques cents de profit. Vous ne

pouvez pas augmenter le prix pour vos clients el \ OHB ne pouvez pas

red u ire le prix auqucl vous payez 1'huile ; ausai le seal moyon qui

vous est laisse est do reduire la perte et la d6pense resultant de la

manipulation de l'huile. Cela pout se fairc avec

Un Reservoir a Huile "Bowser" a

Mesure Automatique.
D'un coup de la lirimbalc de la pompe, vous pouvez tirer avec une

exactitude absolue un ga Ion on toute fraction do gallon, directomenC

dans le bidon de voire client, sans employer d'entonnoir nl de nicsiiri s

buileuses. Le reservoir c-3t absolument a l'6preuve du coulage et de

l'evaporation. Vos proliis accrua p vieront dans un an notre meillour

appareil.

N'aimeriez vous pas vendre chaque gallon d'huilo avec au98i pcu

de trouble, des mains aussi propres et en faisant un prolit aussi sur

que loreque vous vendez un paquet de the I I,e "Bowser" fera cela.

Permettez-nous de vous on dire davantage a ce sujet.

Demandez le bulletin No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited
66-68 Avenue Frazer,

Toronto, Ont.

ALL DRUGGISTS.

Cette affiche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

naturelles, e^t affich£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Coasultez-nous au sujet de vos annonces.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IAPO COMPOUND
^EXCELS,. ,

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compost,

marque Easifirst.

Montreal.

Tierces .... 0.13i

Demi-quarts . . 0.13J

Tinettes, GO lbs. 0.13A

Seaux en bois, 20 lbs 2.75

Chaudieres, 20 lbs 2.65

Caisses, 3 lbs lb. 0.143

Gaisses, 5 lbs lb. 0.14£

Caisses, 10 lbs. lb. 0.14

Pains monies d'une livre 0.14|

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.'55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5£ cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, f>y2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7JS 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy '«b 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150
2 oz Carries. Triple concentre . . 175
4 oz; Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 175
2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carries. Quintessence. Bou-
chons 6merl 7 00

2 oz. Anchor . . 100
4 oz. Anchor 1 75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Saumon Marque Quaker
Votpe clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous pepmettre de servir des qualites infepieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, HUE McGILL,

Epiciehs en Gros,
montreal.

J V
L'EAU DE VICHY ST-YORRE

"SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement mineralisee. Legerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres precieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
Importateurt d I roots, souls agents pour lo Canada,

>fc
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT''
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PERFECTION

\1* MOONEY BISCUIT A CANDY CO
STRATfORD CANADA

II y a toujours une forte demande

de la part des personnes allant

camper ou en pique-nique pour

un bon Biscuit au Soda.

Mettez-vous en stock les

Sodas a la Creme
44 Perfection "

de Mooney,
la sorte qui parvient toujours a

votre client dans un etat I'rais et

croustillant r

C'est une ligne qui ne manque

jamais de donner satisfaction et

qui laisse une bonne marge de

profit.

Ces biscuits sont tres agivables

au gout et parfaitement purs.

Voyez vos Stock-.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG

EMPLOYKZ EN QUANTITE LESFLY PJLDS
DE WILSON

le tuercredi apresniidi et le ditrancbe, et

tenez autant que possible votre uiagasiu
libre de moucbes.

UCAILLE, BENOBEAU & CIE
9ucce»seurs de CHS. I.ACADIE & CI Li.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

SpSeialite' de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 9000 barlls par jour

MEUNERIE A PORTAQE LAPRAIRIE
Capacity 1500 barlls par |our

Capaclt* Totale 10500 barlls par jour.

Bureau: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

j
CH0C0LA?*"<5i/lfi
Non Sucre'

IDES EPICIERS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine t

Tablettes de \ lb.
^

Fabrique
1

par T

JOHNP.MOTT&CO., i

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les podles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.CIBAGE OOON

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FKOTSOXORIBTI!
La meilleure graisse pour barnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

-VoMiisi "VXffOZ^XI SAM"
Donne a la chaussure un brillant etlncelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous lei Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Representants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 KTJ"E DALHOVSIE

CEUFS

DEMANDES
.le paie sans con-

tredit les plus hauts

prix du marc-be pour

QEufs Frais et Vo-
lailles Vivantes de toute sorte, en
n'importe quelle quantity.

LOUIS McDUFF
II rue Bonsecours MONTREAL

m 1
BONBONS. VI A U B,SCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

t
VIAU & FRERE, Viauvilie, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
«a
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r
Le Vrai Chocolat "Bordo"

'^

est le seal qui parvienne sur vos comptoirs dans un 6tat aussi tentant que
lorsqu'il sort de notre 6tablissement

Ce Chocolat a un gout delicieux qui lui est particulier. Sa partie centrale
est douce comme du velours; il a une saveur delicate et cependant distincte,

developpSe par notre proc6d6 special.

Nous pourrions payer 5c de moins par livre pour la partie exterieure de
notre Chocolat

Mais nous ne le faisons pas.

Nous pourrions abaisser le prix des ingredients qui entrent dans sa

partie centrale.
Mais nous ne le faisons pas.

Pourquoi ?

Parce que nous desirons que vous ayez l'article absolument le meilleur.

II n'y a pas d 'ingredients plus purs dans un produit quelconque que ceux qui
entrent dans ce morceau de chocolat.

Vous devriez tenir et pousser de toute votre energie la vente d'un Chocolat
qui a une reputation de qualite comme le " Bordo."

N'attendez pas. Ne tardez pas-

Ne vous en detournez pas,

Simplement parce que vous ne l'avez jamais vu. Des centaines de clients

expriment leur approbation de ce chocolat delicieux, en donnant des commandes
liberates. Mettez-vousdoncrapidementenligne et prenez votre part des profits.

Le Chocolat " Bordo " vous coute 25c et vous le vendez 50c la livre.

Demandez 6chantillons et renseignements, et cela des maintenant.

The Montreal Biscuit Company
Confiseurs Manufacturiors

MONTREAL
>^. J

Demandez I'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

Bn Ttnta chez lea principalis Epiciers et
Libraires en Gros-

Agent GdniSral pour le Canada

:

M.J. LACHAPBLLE
229. r»e St-Hubert. Montreal.

UNE REPUTATION QUI

COMPTE

doit etre une reputation de merite.

Le savon FELS-NAPTHA n'est pas

seulement connu partout, mais il

est prefere partout aux autres Sa-

vons. Toute notre publicite n'au-

rait pas produit un tel succes, si

elle n'avait pas ete soutenue par le

merite du savon FELS-NAPTHA.

Feves au Lard de
Clark pour les

Masses.

Les personnes difficiles aiment les

Feves au Lard de Clark, EN RAISON

DE LEUR BONNE ET REELLE QUA-

LITE.

Les gens pratiques aiment les Feves

au Lard de Clark en raison de leur

bonne et reelle qualite et de leur va-

leur economique merveilleuse.

En avez-vous sou;

bonne provision?

main une

Wm. CLA'RK
MONTRBHL

Manufacturier de Spe'cialite's Alimentaires
de haute qualite'.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee
des menage-res. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL>»»»»»+
t
CONFITURES PURES

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

- - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Tomtit
> Oh

ISfefMAR^

i

I

Absolument pures
et de eaveur d£li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermdtiquement.

Pure Marmelade

d'Orangeg

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ana.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOCOLAT
PURS, DE HAUT GRADE

Wiitei BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacio pour le Cejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le
meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fln chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais.
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
Htablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Piarre,

ONTRBAL.

***/*#»/%/*#»
fOAIN POUR 01 SEAUX est le "Cottam Seed'
_r fab

I

fabrique' d'apres six brevets. Marchan-
dise de eonfiance ; ricn ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Employez-vous
le Sucre Extra Granule et d'au-

tres sortes de Sucre Raffine

lis representent la perfection

dans le Raffinage du Sucre.

/Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

"J!

Tres peu de fabricants de fromage se risque-

raient a emplo}rer dans le caille d'autre sel

que le

Sel a Fromage

WINDSOR

lis l'ont essaye et eprouve—pour saqualite

—

sa solubilite— sa saveur—et ont constate

qu'il forme une elasse par lui-meme.

II n'y a presque aucune demande pour tout

autre sel a fromage.

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, ONTARIO

Moutarde Francaiae. La Grosse

2 doz. a la calsse.

Pony 7-50

Medium 10.00

Large 1200

Small 7.20

Tumblers 10 80

Egg Cups 1200

No. 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 1500
No. 65 Jars 1800
No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15 00

No. 69 Jars 21.00

Vernla i chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 75

Marque Jonas 0.7T>

Vernls Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING 4. PROV. CO.,

Montreal, Canada

i*L!Lc

7oR ^
Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, brl 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess, L-2 brl. . . .

Lard leger, clair. brl .......
Lard pesant. Brown Brand, desos-

se. tout gras. brl

Lard clalr, tout gras du dos, tres

pesant, brl, i" 50
Lard de flanc. pesant, brl ....
Pickled Roils, brl .

Bean Pork, petlts morceaux gras,

baril

Salndoux Compose Raffine choix

que "Anchor"

Tierces, :;::. lbs lb.

Boltes, 50 lbs. net (doublure
parchemin) lb.

Tlnettes. 50 lbs. net (Tinette 1ml-

tee)

Seau de bols, 20 lbs. net . $2.80

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.60

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. bleu

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse. bleu

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., an
caisse

Brlques de saindousi composfi, 60

lbs. en cse. ])(|ts l lb

Salndoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs

Boltes, 50 lbs. net, (doublure

parchemin
Tlnettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee

Seau de bols, 20 lbs. Net (dou-

1 1.50

29.00

14.::.

28.00

28.50

31.00

30.60

30.00

Mar

0.13J

0.13|

0.133

0.14

0.13

0.13?

0.13J

0.14

0.15

0.15

0.154

15J

blure parchemin) $3.10 .0.15*.

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14J
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Rouge 0.15J
Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Etopge 0.15§
Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15J.

Salndoux en carre d'une livre, 60
lbs. ell caisse 0.1G

Viandes fumees
Jainbons: Notre meilleure qualite

Extra gros, 25 a 10 lbs (tres

most 0.16J
Gros, 20 a 25 lbs 0.18

Moyen, 15 a 19 lbs 0.21

Petits, 11' a 14 lbs

Jambons desosses, roules, gros, 16
a 27, lbs

Jambons desosses, roules, petits, 9
a 12 lbs 0.22

Bacon, a dejeuner, marque anglal-
se. sans os, choisi 0.21

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
Petit Bacon, epice, desosse . . .

Jambons de Laing, choisls "Plque-
Nique" 0.15*

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et
langue) doz. 1.10

0.21

0.20

0.20}

0.21

0.18

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) , 0.09

Saucisses de fermier .... 0.12

Chair a saucisses iseaux da 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water

La
La

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

6.50 8.50 7.50

Doz.

"Gazeuse"
Sun-Ray Water

"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry
"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.

Huile d'Olive

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts
c/s 24 btls. Pts
c/s 24 btls. % Pts

0.90

1.00

6.50

5.75

6.25

4.25

r DIAMOND
.CHOCOLATE

Ltgumea " Le Solell "

Petlts pois.

Sur-Extra Pins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No l,MoyensNo3.
Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tfites, Macgdoines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.^ Prepared Cocoa. 0.28

^BH jrap*^ Breakfast Cocoa. 0.38

^P^ No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.65
"Purity" 4.25
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete' 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THftS DE CBYLAN
" SALADA."

Gros. Detail

Etiquette Brune, l*s et l's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, $'s, J'g et

i'a 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz

'Cse de 6 doz. .

30 Jours.

3.60

7.20

Ce nest pas a cause de sa Renommee que "SALADA"
est un The Meilleur que dautres.

C'est parce qu'il EST meilleur, qu'il a une Renommee.

H Dans quelque endroit que vous soyez etabli, a Halifax ou a Vancouver,
aToronto ou a Winnipeg, le The "SALADA" est demande avee confiance.
Le public connait la qualite " SALADA" et la valeup " SALADA." Nos
paquets seelles en papier de plomb contiennent toujours du the frais de
la plantation, du the propre, odoriferant et delieieux, du the si bon qu'il
s'en est vendu plus de 20 millions de paquets, l'annee derniere.

*i\ Examinez votre stock de the\ Voyez eombien de temps vous avez en
stock certains thes —comment ils se vendent -voyez si ce sont reelle-
ment des faeteurs d'affaires — affaires basees sur la satisfaction et la
confiance.

II Vous pouvez avoir immediatement l'oecasion de vous placer au premier
rang* dans notre ligne. Si vous l'avez, nous pouvons vous aider.

II

SALADA
MONTREAL.

if
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Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

Ie Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheteraient du Jus

de Citron ordinaire,

si elles essayaient une

bouteille de CORDIAL

au JUS DE CITRON de

"STOWER." tout

pret pour l'usage, me-

lange pour convenir

exactement au gout

des plus difficiles, et

ei commode.

Le CORDIAL au
JUS DE CITRON
est un des breu-
vages les plus po

-

pulalpes. II est

delicieux, etan-
che la solf, tient

en excellent etat

le sang et les or-

g-anes de la di-

gestion.

LeCORDlAL AU
JUS DE CITRON de

"STOWER" est pre-

pare au moyen de jus

de Citron fralchement

comprime, toute im-

purete etant en levee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est su-

cr6 avec le meilleur

sucre en pain ratline.

^.

PAS DE GOUT DE MOISI.-

ARTHUR P. TIPPET & CO.,
SEULS.AGKNTS J

ARTICLE PUR ET DE CONFIANCE

N'hesitez pas
a mettre en stock et a recimimandi r

Le Soda a Pate " COW BRAND j >

II est connu pour sa force, sa puretf: et la confiancc qn'on peut
y avoir ; c'est un favori notoire de la cuisioidrc.

Examinez vos stocks. Donnez un ordrc a voire foarnlaseur.

CHURCH St DlnilGHT, LIMITED.
Manufacturers, MONTREAL.

^^^^^rSr^^i^^^^i^^T|»t|tt|.Tf-

prete\ Tenez-vous cette marque
recommand^e.

Rien de pareil pour
Bebes et Malades.
Pareil a quoi ? A la

Creme
Evaporee
Canada
First
C'est la creme evaporee
la plus pure, la plus
aisement digeree et
nourrlssante qui soit
produite. Elle est par-
faitement sterilised, non
sucre^e et manufactured
avec le plus grand soin
et la plus grande pro-
Elle vaut la peine d'etre

fl®*" Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

ifa af* *fa4* 4* 4* 4* 4* 4* aft 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4**1*4*
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ST CHARLES CREAM

Creme Evaporee [
St. Charles

G
A
R

A
N

T

I

E

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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\DWIGHrSf7l

CODA
Cow Brand

Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

<?0 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96Calsse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime iuice 3.50

Lemon syrup . 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8. doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties pures

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. & la cse, doz.

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-
res, 12 oz., 2 doz. par calsse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.76

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

0.07J

0.07J

1.40

1.00

0.07J

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06J
Empaquetees en caisses assorties ow

crates si dfisire.

Gelees composees
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07J

Seaux en fer-uiaau, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb- 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate . - lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.06|

Empaquetees en caisses assorties ou
crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37J
Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedi§es directement de la ma-
nufacture i.

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermediaires en Ontario.
Pour tous les autres endrolts, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson^s Fly Pads, en boltes de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 bolte 3 00
3 boites 2.80

Pourquoi ne pas vous assurer de

voire provision de

SEL
en temps opportun, en nous ecrivant ?

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMEIMT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les commercants appr£cieront l'avantage de nos

sacs cousus a. la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du
cote du sac et tirer le fil simple. :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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INVITATION.
" Nous invitons cordialement nos Clients et Amis a nous rendre visite a

" Voccasion des Fetes du Congres Eucharistique : Nous leur offrons Phospi-
" talite de nos bureaux ou ils trouveront un accueil empresse et toutes Ies

" facilites possibles pour leur correspondance et la reception de leurs amis
" et connaissances."

LAPORTE, MARTIN & CIE., Limit*.

UNE BOISSON D'ACTUAUTE
MM. les Marchands peuvent recommander en toute assurance a leur clientele le

Ginger Ale Importe de
la Marque u TRAYDER."

568 rue St-Paul

C'est ee qui se boit de mieux en Angleterre.

LAPORTE, MARTIN «& CIE, Limitee
MONTREAL

Lait Evapore
Marque

JERSEY CREAM

JERSEY CREAM
UNSWEETENED

LE PLUS RICHE
D'apres I'Essai du Gouvernement.

THE TWO CONDENSED MILK CD., LIMITED, TRURO, N.E.

LE SIROP DE MATHIEU
(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE

FOIE DE MORUE)

ET LES

POUDRES NERVINES= DE MATHIEU==
sont Ies articles de rente Ies plus
Burs parmi Ies remedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le
march*.

Leur vente a augmente enorme-
nient. Hon milliers de temoignnKes
attestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

11k proourent un bon profit aux
detaillants.

Lespersonnesquilesemploientune
fois, en font un remede de famille.

I-.es msrchands qui ne Ies tiennent
pas perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Corome la rtenmndesera continue*
pendant les mois prochains, com-
mandez-en d6s maintenaut una bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAGNIE

J. L. MflTHIEU
Proprietalre

SHERBROOKE - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Satisfaction des Deux Cotes.
|j|THFWHiTFSTiigTj| -^e nog j ours> l'Epicier avis£ ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.mxAi

GILLETTCOI^
TONTO,ONT. p£ifc

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la m6nagere qui en achete, car ils font
1'espece de pain la plus delicieuse.

T Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

1 Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
expedierons directement de notre magasin de Montreal.

SoMPANY LIMlTe"
wihnipeg. TORONTO. ONT. Montreal.
m

Etablie en 1852.

FtRST'.

SARDINES IN OIL
BACKED BY

ymicwnj(fr<a,j£tcL
Black's Harbour.HA

I

Lbs pins hygieniques de Ions les Aliments

sont les Aliments provenant de la Mep,

Marque Brunswickde
la

DKLICIEUX, DELICATS.

peches dans les

les affaires.

Si votre stock de nos Harengs Kippered ou de notre Haddock est bas,

regarnissez-le immediatement. Nous avons la machinerie la plus mo-
derne, la main d'ceuvre la plus efficace et la manufacture la plus sani-

taire et la plus perfectionnee. Nos Haddocks et nos Harengs sont

eaux profondes de la Baie de Fundy. II n'y a rien qui les egale pour etablir

TENEZ LA MARQUE QUI SE VEND BIEN.
TENEZ DES MARCHANDISES PROFITABLES.
IL N'Y A RIEN DE TEL QUE LA MARQUE BRUNSWICK.

CONNORS BR0S..L

Brents

:

IMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

(Incorporee)

L'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada (Incorporee) a—comme
les lecteurs du "Prix Courant' ont pu

sen rendre compte quand nous avons

publie la "Loi constituant en corporation

l'Association des Marchands Detailleurs

du Canada"—a, disons-nous, obtenu des

pouvoirs assez etendus dans l'interet de

ses membres.

Nous n'en retiendrons qu'un aujour-

d'hui. c'est celui indique sous la lettre d)

du 2eme article de la loi cl-dessus qui

permet a l'Association de "recueillir et

distrrbuer a ses membres les renseigne-

ments relatifs a la solvabilite des per-

sones qui font affaires avec quelqu'un de

ses membres?
Actuellement il est tres difficile, mSme

en y met tant le prix, a un marchand de

detail de se renseignor sur le compte

des clients qui solliciteut du credit. Lea

marchands en general, dans le but d.-

faire da nouveaux clients ou d'augmenter

leur chiffre d'affaires, sont plutdt enclins

a se montrer larges et souvent mfime trop

larges en niatiere de credit.

Cela, du reste, se cont;oit assez; car,

ignorant ce que vaut financleremenl et

moralement son aouveau client, )o mar-

chand aimera mieux en penser du bien

que du mal, craignant de perdre un bon

acheteur. s'il lui refuse le credit sollicite.

Dans bien des cas, s'il etait exactement

renseigne, le d§tailleur refuserait net le

moindre credit a certains Individus qui

exploitent litteralement le commerce de

detail.

Ce n'est pas a sa mine qu'on pent juger

si un homme merite ou non credit; les

apparencies sont bien trompeuses. La
seule et veritable maniere de le bien ju-

ger, au point de vue qui nous occupe ici,

est de savoir comment il s'est comporte

jusqu'alors avec ses fournisseurs: s'il les

a generalement bien paves ou si, au con-

traire, il a vecu a leurs depens.

Dans les villes, dans les grands cen-

tres surtout, les ouvriers et les employes

malhonnetes envers leurs fournisseurs,

n'ont generalement qua changer de quar-

tier pour faire de nouvelles dupes. Rien

ne leur est plus facile, puisque le mar-

chand ne sait pas ou s'adreser pour sa-

voir s'il doit ou non faire credit a un

nouvel arrivant.

A la campagne, un debiteur sen va lais-

sant des dettes die/, ses fournisseurs qui

ignorent on le retrouver. lis savent qu'il

est parti pom- la ville. niais son adresse

leur est inconnue. Vontils perdre le

montant des marchandises qu'ils lui ont

fournies a credit? Actuellement, oui,

parce que nulle part les marchands De

trouvent une organisation capable de les

bien renseigner sans qu'il en codts cher.

Tout cela changera, car usanl des pou-

voirs qnl lui ont ete accordes par la loi,

l'Association des Man-hands Detailleurs

du Canada. Incorporee, recueillera el dis-

tribuera a ses membres les ren signe-

nients relatifs a la BOlvabilite des achs-

te\irs.

II est a noter (pie la loi autorise la dis-

tribution de ces renselgnementa aux

membres de l'Association seulement.

Done, les marchands qui ne leront pas

partie de l'Association ne pourront pro-

fiter de ce grand avantaj,r e qu'auront les

membres de l'Association d'fetra rensei-

gnes sur la solvabilite de ceux tpii solli-

citeront d'eux une ouverfure de credit.

Ce seul .fait devrait etre une raison suf-

fisante, a defaut d'autres. pour que tous

les marchands du commerce de detail

sans aucune exception fassent partie de
lAssociation des Marchands Detailleurs

du Canada, Incorporee.

LA SITUATION DES BANQUES

La situation des banques a fin de juil-

et est surtout remarquable par la dimi-

nution sensible des depots du gouverne-

ment federal et des depots a demande du
public'. Les premiers ont diminue de plus

de six millions et demi et les autres de
plus de onze millions et trois quarts.

Pour ces derniers depots la diminution,

si sensible qu'elle puisse paraitre, n'a

rien qui doive surprendre.car leur natu-

re meme est d'etre tres mobiles. lis ne
sont pas faits pour sojourner dans les

banques ou ils ne profitent nullement,
car tous savent que ce genre de depots
ne rapporte aucun interet. Aussi, des

qu'il a un emploi pour ses fonds disponi-

bles, le deposant s'empresse-t-il de les re-

tirer. Ce qui fait que nous voyons d'ha-

bitude cet item de la situation des ban-

ques augmenter plutdt que dinMnue'r.c'est

qu'il y a abondance d'argent pour i e de-

'•elcip. .einent de nouvelles affaires. Notre
pays offre tenement de ressources que,
sans cesse, i! s'y cree de nouvelles compa-
nies pour lesquelles, il est facile de trou-

ver les capitaux necessaires a leur forma-
tion. Et, naturellement, plus nos indus-

tries manufacturieres ou minieres se d(5-

veloppent, plus notre production agri-

cole est grande et remuneratrice et pins

aussi la confiance qu'a l'etranger dans
les innnenses ressources de notre pays
nous vaut un apport de capitaux du de-

hors.

Les depots remboursables apres avis

continuent a grossir; ils ont ete augmen-
ts do $3,952,317 en juillet et s'elevent a

$538,384^71. Ce sont les depots qui por-

tent inte>et.

I>es depots faits dans les succursales de
nos banques a l'etranger sont en diminu-
tion de $9,741,852, ce qui est un chiffre

assez eleve, pulsqu'il est de plus de 10

P. c. du montant total de ces depots a fin

juin.

Pour toi Entetei da Lettrei, de Coroptee, Billeti, de mender k votre imprimenr Up papier* "Barmen Bead," "Windsor Hilli Special " eu " Silver Stream.'
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La circulation des billets des banques A PROPOS DES LOIS COM MERCIALES
a augmente de $2,221,449 et les prets et

escomptes au commerce canadien sont en
Les 5«urnaux quotidiens prfivoient «ae

augmentation de $3,862,416: bien que peu la P™chaine session du Parlement Fede-

. . . „. ,. f , „„. _*„_ ral aura lieu plus tot que de coutume. lis
important ce dernier chiffre est nean- * ^

... , -- . „„ „_+ „ font remarquer que, le mois prochain,
moins un indice que les affaires ont con- » «t

>
r

, .. . .,, . „. „„* „.„ tous les ministres seront a Ottawa et soc-
tinue a progresser en juillet, qui est oon-

sidere comme un mois de morte-saison. *™*««t de*. .travaux |preliminaires a

Les prets a demande consentis a l'e-
Overture de la session.

tranger sont en reduction sensible; leur «ue ces Pulsions se realisent ou non,

chiffre est de $27,737,865 moindre que le
elles doivent nous rappeler que les mar-

mois precedent.
chands doivent veiller a ce que nOS W

Les prets a demande consentis au Ca-
Sislateurs ne passent pas de Ms contrai-

nada ont ete egalement reduits, mais dans
res aux intergts du commerce,

une proportion moindre; la diminution U est Possible, probable meme qu'on

pendant le mois de juillet a ebe de $1,517,-
verra ^PParaitre a la Chambre des Com-

-q 9 munes les anciens pix>jets de loi, un peu

Par centre, nous voyons a l'actif dispo-
modi«es peut-etre, relatifs aux Societes

nible ou immediatement realisable les
Cooperatives de consommation.

augmentations suivantes: $2,221,449 tant
Les marchands devront plus que ja-

en especes qu'en billets du gouvernement mais combattre toute tentation d'implan-

federal: $8,761,633 dus par des banques
tation de ces Soci4t6s sur notre so1 -

en Angleterre et a 1'etranger et $877,298
Les marchands doivent se liguer, s'u-

en obligations et autres valeurs mobilie-
nir et former une ma9se compacte pour

combattre utilement tout projet de loi

Voici le tableau resume de la situa-
qui favoriserait une classe de privile-

tion des banques au 30 juin et au 31 juil- s
'

igs au detriment des commercants pro-

let 1910:
prement dits .

FASSIF 3lmai 31 juillet L'Association des Marchands Detail-

_ „. .„i
9
iil„.„ ««„!fi?^ leurs du Canada (Incorporee) pourracom-

Capital verse $98,728,342 $98,803,464
, „ „„

Reserves 79,370,321 79,429,978 battre « autant plus efficacement tout

Circulation ~$79^78U53i ~m,9^m ProJ'et de loi prejudiciable aux interets du
Depots du Gouv. Federal. 16,257,010 9,638,933 commerce, qu'elle sera plus forte, plus
Dep6ts des gouverne-
ments provinciaui 29,575,438 32,175,484 puissante.

^SmMd*"*!* "!".*•..*
263,417,539 251.638,522

E11 e ™ P<*t tirer sa force et sa puis-

Dep. du public remb. sance que du nombre de ses membres ;

apresavis 534,432,054 538,384.371 . , ., , , , , '

Depdts recus ailleurs aussi, est-il du devoir de tout marchand

En\prun^
a
d'a
a
utre.ban-

85,° 17 ' 152 75
'
275 '3°° detailleur de faire partie de 1'Associa-

aues en Canada 4,128,191 4,148,944 tion des Marchands-Detailleurs du Cana-
Dspots et bal. dus a d'au- . , T , .

tresbanq. en Canada.. 5,149,955 5,555,001 da (Incorporee).
Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 5,771,777 4,637,018

Bal. dues a d'autres banq- .,„,.„„. .„.-,«,» HOPITAL NOTRE-DAME
4 1 stranger 5,109,386 4,2o6,120

Autre passif 11,684,258 11,229,085
Les souscriptions an fonds de secours

ACTIF
fi.040.S24.4W 1,017.188.152

dle rH6pital Notre,D .ame arrivent tou-

Especes $27,586,533 $28,941,312 jours. Peu a peu on approche des $200,-

Dep6ts
M
e
d
n

r

garantie-de
7U49 '6'5 75 '216 '

315
000 indispensables pour sauver 1'hopital

circulation 4,942,816 5,063,328 ^u desastre; mais on ne les t.ient pas en-
Billets et cheques sur au-
tres banques 44,456,771 88,850.907 core.

P
en clnada

t

gara
b
nt

I

is

Ue9
4,011,327 4,070,218

p™r une raison ou pour une autre,

D
tr
P
e

6
s

t8
banq"en

d
Canadr' 8 526,815 8,817.362

^aucoup d'amis de cette institution ont

Bal. dues par agences et jusqu'ici tarde de faire parvemir leur

RaT'due,^ a^elet
m™ 2*'™-m souscription au tresorier de I'Hopital, M.

autres b<vnq. a l'etrang. 24,212,023 31,204.927 Albert Hebert, de la maison, Hudon. He-
Obligations des gouver- . „.„,. .

nements 17,010,315 12,336.603 bert & Cie., Limitee, rue St-Sulpice.

p
1

afit..
0n
^.

de
^
mUniC

.

i
." 22 531,011 21,919,668 Pourquoi differer de faire une chose

Obligations actions et au- ..,„„_ qu'on sait devoir faire et qu'il est urgent
tree valeurs mobiheres 56.o67.789 57,445,087 .

Prets a demande remb. de faire.

Pr\
n
ts

Cnd
fiande"remb.

61 '598>958 6°'°81,25G L* commerce est prospere, florissant;

ailleurs 130,1,3,902 102,436,037 ] es marchands en grande majorite font,
Prets cour. en Canada... 619.145.920 653,008,336 , ., „ „ .

Pr«t« courants ailleurs. . 38,171,413 40,267,390 cette annee, d excellentes affaires et tous

^uaux
G
gZve™

d
me

a
nt3

&ont ^ amis de cette institution admira-

provinoiaux 1,774,740 1,645,754 ble qu'est l'Hopital Notre-Dame.
Oreances en souffrance.. 7/23,522 7,419.784 _ ,., . . , , ,

Immeubles 1,106,601 1,115 237 Qu lis fassent done sans tarder leur part

i^rx,
0t
o
b
cc
Q
u
U

p

e
|s par banq'.: B.os!:?M 23.3?o'?99

dan « 1'oeuvre de relevement entreprise.

A«treactif — _u. 611, 056 15 293,056 Qu*ils se montrent charitables, genereux

1.230,825,305 1,210,854,680 meme, et surtout qu'ils se hatent !

Personnel Personnel

M. John Mitchell, gerant, a Montreal, Mj Charles Chaput, chef de la maison
de la Toledo Scale Co., vient de faire un L. Chaput, Fils & Cie, est de retour Si

excellent voyage d'affaires a l'lle de Ter- Montreal, apres avoir passe une partie de
re-Xeuve et. dans les Provinces Maritimes. l'ete a Old Orchard, Maine.

LE "WITNESS"

Cet excellent confrere quotidien cele-

bre le cinquantieme anniversaire de sa

naissance. II a atteint un bel age deja,

mais l'age n'a fait que lui donner plus

de force et de vigueur. Nous Ten feli-

citons.

Le "Witness"—qu'il veuille bien nous

pardonner la comparaison—est comme le

bon vin qui s'ameliore en vieillissant.

Nous lui souhaitons done d'atteindre plu-

sieurs fois l'age qu'il accuse aujourd'hui.

CA ET LA

En raison de la temperature tres seche

des trois derniers mois, beaucoup de scie-

ries du Nouvel Ontario ont ete fermees

jusqu'a une epoque indefinie. Une des

dernieres scieries qui abandonnera ses

operations est cetje de la Rainy River

Company, a Rainy River. Le bas niveau

des rivieres a rendu impossible le flotta-

ge des billots, et 15,000,000 de pieds de

billots environ sont retenus le long de la

riviere Rainy seulement.

Le nombre de vaisseaux de la marine

marchande enregistres au Canada a la fin

de l'annee derniere etait de 7,768, avec un

tonnage de 118,533 tonnes. C'est une aug-

mentation de 166 du nombre des vaisseaux

et de 16,229 tonnes. Le nombre des steam-

ers enregistres etait de 3,229 d'un tonnage

de 513,962 tonnes. La valeur du tonnage

net enregistre 6tait de $21,556,590. Pen-

dant l'annee, 327 nouveaux vaisseaux d'un

tonnage total de 25,306 tonnes et d'une

valeur de $1,138,770 ont ete construits,

240 vaisseaux ont et6 rayes des registres.

On estime que 36,430 hommes et jeunes

gens sont employes dans la marine mar-

chande.
• • •

II est rumeur que le C. P. R. va cons-

truire une nouvelle ligne de Smiths Falls

a Toronto; on pretend que les travaux

d'exploration sont deja faits entre To-

ronto et Belleville.

Une depeche de Trois-Rivieres a la

"Gazette" dit que les entrepreneurs pour

la coupe des billots s'appretent a passer

des contrats pour les operations de l'hi-

ver prochain. On s'attend a ce que le

travail des chantiers sera plus actif que

l'hiver dernier par suite de l'etablisse-

ment sur le haut St-Maurice de deux nou-

velles entreprises.

Les scieries travaillent sans arret et

ont fort a faire pour couper tous leurs

billots, le travail en scierie ayant com-

mence tardivement cette saison.

On note une augmentation du commer-

ce du Canada avec l'Afrique du Sud. D'a-

pres les chiffres regus au Ministere du

Commerce les importatioHS canadiennes
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dans l'Afrique du Sud, l'an dernier, au-

raient ete de $2,397,165 au lieu de $2,139,-

245 l'annee precedente, soit une augmen-

tation de $255,920. Les augmentations

portent notamment sur les animaux, la

ficelle d'engerbage, le lard fume, le lait

condense, les voitures et les articles en

bois.

• • •

La Royal Bank of Canada annonce

qu'elle ouvrira une succursale a Londres.

Angleterre, le ler septembre prochain,

sous la gerance de M. James Mackie.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Desormais nous publierons, sous cette

rubrique toutes les occasions d'affaires

qui viendront a notre connaissance par

quelque voie que ce soit. Xos abonnes

que pourraient interesser les demandes
de representation, d'agence, de marchan-

dises. etc., publiees dans "Le Prix Cou-

rant" n'auront qu'a nous faire connaitre

le numero de l'occasion d'affaires qui les

interesse pour que nous leur adressions

tous les renseignements complementai-

res qui pourraient leur etre utiles.

1. Marchandises seches.—Une maison
desirerait etre l'agent acheteur en mar-

chandises seches pour des commercants
canadiens.

2. Semences, plantes et arbres.—I'n

fleuriste-pepinieriste Mexicain desire re-

cevoir des catalogues de semences, plan-

tes et arbres de maisons canadiennes

qui voudraient faire un commerce d'ex-

portation dans ces lignes.

3. Agents.—Une maisan de Glasgow

desirerait nommer des agents exclusifs

dans tout le Dominion pour ses balais en

charbon et cuivre et son modele de lu-

brificateur automatique en graphite et

cuivre, convenant pour dynamos et mo-

teurs a courant continu ou alternatif;

egallement pour la vente de sa garni-

ture en metal galvanique pour machine-

rte a vapeur, hydraulique ou de refrige-

ration.

4. Pierres meulieres, a aiguiser, etc.

—

Une maison du Nord de l'Angleterre est

en mesure de donner des prix pour pier-

iiieulieres, a aiguiser et a decorti-

quer de Newcastle et desirerait entrer

en relations avec des maisons Canadien-

ii< s qui auraient besoin de pierres de ce

genre. Elle vo\ulrait egalemcnt agir en

uealite d'agent pour des maisons eana-

i! i nnes qui desireraient etre represen-

hms son district.

5. Farine. — Un manufacturer, dans

l'Ouest de l'Angleterre, d'une farine pa-

tente demande des agent- qualifii

Ca i ada
6. Epiceries.—Une maison de Lon

s'enquiert de maisons d'epieeries en gros,

etc.... qui desireraient l'agence exclu-

sive pour la vente de deux sortes de ces-

ser! recherchees.

7. Savon.—Une maison anglaise. ma-

nufacturant savon et produits chimiques,

et aussi des produits speciaux de nettoya-

ge a l'usage des buanderies ainsi que des

contracteurs et decorateurs pour net-

toyer la peinture, desire nommer des

agents au Canada pour la vente de ces

specialites.

8. Cendres de soude, soude caustique.

etc.—Une maison d'Espagne demande les

noms de manufacturers canadiens de

cendres de soude, de soda caustique, de

sulfate de cuivre et de superphosphates

de chaux.

9.

—

Outils pour Machines.—Une maison

du Yorkshire, manufacturant diverses

sortes d'outils a machines pour inge-

nieurs. mecaniciens en machines textiles,

constructeurs de navires, etc., sont dis-

poses a nommer des agents residant en

Canada.
10.—Bijouterie.—Une firme du Mid-

lands, fabricant de la bijouterie artisti-

que avec pierres precieuses et des articles

d'optique demande a etre mise en rapport

avec des importateurs canadiens.

operateurs semblent si certains de leur

position qu'ils ne font aucun effort pour
vendre, sauf a leurs propres prix. L'a-

venir depend entierement de la quan-

tity requise reellemeut pour la consom-
mation.

LA SITUATION DES MARCHES DES
NOIX, AMANDES ET AVELINES

Des statistiques regues de Liverpool

indiquent que les arrivages de noix du
Bresil dans ce port s'elevent, cette an-

nee, a 3,376 tonnes, contre 4,789 tonnes,

a la meme date, l'an dernier. L'appro-

visionnement au Bresil etant maintenant
epuise, ces chiffres montrent que le mar-
che anglais est pauvrement pourvu, ce

qui explique les hauts prix qui y regnent.

Des lots de noix de bonne qualite moyen-
ne, en premieres mains sur le marche de

Liverpool, sont tenus fermement jt un
prix equivalent a 8*£c. la livre, et les

grosses noix Manaos, it 10c.

Les Siciliens ne sont pas anxieux de

se defaire de leurs avelines et semblent

penser qu'ils possedent une mine d'or,

etant donne que les autres noix sont a

un prix de base eieve. 11 reste a voir

s'ils seront assez forts pour maintenir

cette situation. Beaucoup d'exportateurs

Siciliens deelarent que les prix actuels

sont justifies; mais on reconnait genera-

lement que les exportateurs ont tous

plus ou nioins vendu a decouvert et qu'en

ion sequence les renseignements qu'ils

donnent peuvent etre plus ou moins

exacts. Le controle de la situation est

i ii grande partie entre les mains des

i
lucteurs, et il faut s'attendre en tou-

ie probability a une autre avance.

d'amandes sont faibles

comme d'habitude en ce moment ; les

acbeteurs s'abstiennent esperant de plus

lias ])iix. (iuelques oommandes envoyees

sur le marche primaire suffiraient a -cau-

ser une avance ile mix en raison des

faible- stocks dStenus a l'etranger. Les

LA RECOLTE DES RAISINS DE
CORINTHE EN 1910

Des rapports regus par cable de Patras

annoncent que le marche des raisins de

Corinthe est excite, a cause de la recolte

deficitaire. Un avis indique une avance

de Is. par quintal, mais on dit qu'un ca-

blogramme posterieur a ce premier avis

annonce une avance encore plus forte.

La raison de cette hausse serait les dom-

mages causes a la recolte par les pluies

tombees pendant la saison de sechage.

On s'attend aussi a une forte demande
pour les raisins de Corinthe, a cause de

la recolte deficitaire des raisins Sultana

il t Smyrne. I'n cablogramme cote un
prix de 20s. 9d. par quintal et la recol-

te est estimee de 115,000 a 120,000 ton-

nes, relativement a une estimation ante-

rieure de 145,000 a 150,000 tonnes. Le
prix des raisins epepines est mainte-

nu ferine a "> :;

t L o. b. de la cote pour

le raisin "fancy" de la nouvelle recolte

et a 5Uc. pour le raisin de choix, expe-

dition d'octobre.

Les pruneaux de la nouvelle recolte

sont fermes a 4iAc, 4%c. f.o.b. de la ro-

te, expedition d'octobre, avec une prime

de %c. pour les pruneaux 40s. et de lc.

pour les pruneaux 30s.

D'apres de nouveaux renseignements

recus, le marche des raisins de Corinthe,

en Grece, a ete tres nerveux et, en fer-

meture. les prix atteignaient leur plus

haut i>oint. De nouveaux rapports Indi-

quent des dommages encore plus s>6rieux.

Certains rapports vonl mfime jusqu'a an

noncer que la recolte est complStement

manquee. II semble hors de doute que

le volume de la recolte sera encore plus

faible que ce a quoi on s'attendait. Le

maintien de la base actuelle depend de

I'aptitude des producteurs a retenir leurs

fruits par devers eux et du consentement

des marches consommateurs a payer les

prix demandes. La situation finale ne

se developipera probabiement que ilors

que la recolte sera rentree et que Ton

connaltra exactement son rendement. Ce

me sera pas avant deux ou trois semai

nes. En attendant, le man-lie pent conti-

nuer a etre excite, et il est possible que

les prix augmentent, car les rapports

sur les dommages ou sur le faible volu-

me de la recolte deviennent chose

rante.

Personnel

MM. P. E3. Beaudoin, E. Larose et E.

Carreau partent, cette semaine, pour un
poyage a Buffalo, Niagara, Philadelphie.

New York ei Boston et plu'sieurs -i

americaines
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LA RECOLTE DES FRUITS DANS LE
DISTRICT DU NIAGARA

La recolte des fruits dans le district

du Niagara sera plus que moitie aussi

bonne que la grande rgeolte de 1909, d'a-

pres une declaration de Mr. Carl. E.

Fisher, secretaire de la Niagara Peninsu-

la Fruit Growers' Association, apres une

consultation avec Mr. Clement, inspec-

teur du Gouvernement, qui vient de ter-

miner une tournee d'inspection des ver-

gers de ce district. Les peches ne seront

pas moitiS aussi nombreuses que 1'annee

derniere; la recolte des prunes sera .&

peine ,20 pour cent de celle d'il y a un

an, et les raisins seront seulement assez

abondants. La recolte des poires sera

moyenne et celles des pommes sera

loin d'etre abondante, particuliierement

dans la classe No 1. Une des principa-

ls raisons du deficit est que beaucoup

de producteurs n'ont pas arrose leurs

arbres convenablement.

PRODUCTION DU SAUMON SOCKEYE
EN 1910

Cette annee, la production du saumon

sockeye au Puget Sound, d'apres un rap-

port de Seattle, s'eleve jusqu'a date a

190,000 caisses approximativement. Les

empaqueteurs disent que l'empaquetage

est a peu pres termine, bien qu'ils fas-

sent remarquer que lorsqu'on connaitra

tous les chiffres, le nombre des caisses

ne sera pas eloigne de 200,000. C'est

dit-on, la plus forte production pour une

annee ordinaire depuis 1902. D'apres des

rapports recus de Vancouver, l'empaque-

tage du saumon sockeye sur la riviere

Fraser sera a peu pies le meme qu'au

Puget Sound, et les empaqueteurs espe-

rent avoir 200,000 caisses, quand tout

sera compte. Ceux-ci disent que la pra-

duction entiere du saumon sockeye cette

saison, a deja ete vendue, sujette a ap

probation des prix d'ouverture. La plus

forte production de saumon sockeye pour

une annee ordinaire depuis 1902, alors

qu'elle s'eleva a 339,556 caisses, eut lieu

en 1906; cette production fut de 182,241

caisses.

College St-Louis, de Terrebonne

Le College St-Louis, de Terrebonne, est

l'un des plus beaux et des meilleurs col-

leges commerciaux de la Province de Que-
bec. On y donne un cours commercial
complet, anglais et frangais, qui permet
aux eleves diplomes de trouver au sortir

du college un emploi retribue' soit dans
le commerce, soit dans l'industrie et me-
me dans la carriere administrative.

Dirige par les Clercs de Saint-Viateur,
ce college offre au point de vue moral et

religieux toutes les garanties voulues aux
parents.
La rentree des eleves est fixee, pour

cette annee, au 13 septembre.

PROSPERITE DES INDUSTRIES
FRANCAISES

D'apres les statistiques sur le commer-

ce exterieur pour les six premiers mois

de 1910, le consul general des Etats-Unis

a Paris met les exportations de la Fran-

ce a $1,228,831,000; c'est un record pour

le premier semestre d'une ann6e civile.

L'augmeiitation porte plus ou moins

uniformement sur la liste entiere des

marchandises manufacturees, speciale-

ment sur celles ayant une haute valeur

artistique, sur les articles de luxe et de

bon gout, dans la production desquels

la France tient le premier rang et qui

semblent defier les tarifs d'importation

de l'etranger et autres restrictions.

L'industrie automobile est particuliere-

ment remarquable et typique. Plusieurs

des premiers fabricants d'Angleterre,

Belgique, Allemagne et Italie maintien

nent des depots de vente a Paris, ou

leurs automobiles et pieces accessoires

sont vendues en grande partie a des

etrangers pour etre reexportees. Les au-

tomobiles expedites a ces agences figu-

rant naturellement dans les statistiques

des importations frangaises. Ces impor-

tations provenant de Grande-Bretagne,de

Felgique et de Suisse sont en augmenta-

tion de $116,000, $65,00 et $25,000 res-

pectivement pour les six derniers mois,

tandis que jls importations p- cvenant

d'Allemagne ont diminue de $75,000, et

celles d'lUHe, de $68,000, .par rapport

a la periode correspondante en 1909.

Le fait le plus frappant est l'augmen-

tation des exportations d'automobiles

frangaises et de leurs accessoires; ces

exportations ont passe de $14,206,051

pendant le premier semestre 1909 a $16,-

460,705 pendant les memes mois en 1910.

II est a remarquer qu'une grande par-

tie des automobiles exportees au Bresil,

en Argentine et en Algerie sont des ca-

mions on vehicules industriels speciale-

ment destines au commerce.

La maison Hudon, Hebert & Cie, Limi-
tee. vient d'acquerir une nouvelle agence,
celle de la vente du Byrrh, vin tonique et
aperitifbien connu dans le monde entier
et produit par la maison Violette Freres,
de France.

POPULATION DE QUELQUES VILLES
DES ETATS-UNIS

Les chiffres suivants indiquent, d'apres

le bureau du Recensement, la population

de quinze des principales villes des Etats-

Unis, dont le recensement est fait jus-

qu'a date, et la population de ces memes
villes a l'epoque du douzieme recense-

ment.

St Louis 687,029 575,238
Pittsburg 533,905 451,512
Detroit 465,7:66 285,704
Milwaukee . ... 373,857 285,315

Cincinnati ....'. '364,463 325,902
Newark 347,469 246,070
Washington .... 331,069 278,718

Jersey City ..... 267,779 206,433

Kansas City .... 248,381 163,572
Indianapolis .... 233,650 169,164

Providence 224,326 175,597
St-Paul 214,744 163,065

Columbus 181,548 125,560
Atlanta 154,839 89,872

Syracuse 137,249 108,374

LA CONCENTRATION DES COMMAN-
DES

C'est une grave erreur que d'obseder

de petites commandes un certain nombre
de fournisseurs. Cela n'est pas adroit et

en outre ce n'est pas profitable. Pourquoi?

Simplement parce que les marchands
qui reussissent ont l'habitude de donner
leurs commandes a une seule maison,

en se fiant a elle pour le prix, la quali-

te et le service. Cela est vrai, meme
pour des commandes de moindre impor-

tance. La famille qui fait un jour ses

achats chez un epicier, puis le lendemain
chez un autre, etc., obtient un service

mediocre et en fin de oompte n'a pas la

qualite qu'elle aurait autrement. Le
voyageur de commerce vous dira que
l'homme qui donne toutes ses comman-
des a la meme maison, a condition qu'il

y soit traite honnetement, cela s'entend,

obtient le meilleur service. C'est une
question de sens commun, apres tout.

Prenez comme exemple un seul element,

le credit. La confiance en affaires est

chose tres importante; c'est sur quoi re-

posent toutes les transactions commer-
ciales. II est preferable de devoir tou-

tes vos dettes a une seule maison. Vous
pouvez surveiller vos comptes quand ils

sont tres groupes. Et puis, il est un au-

tre cote de la question: la maison dans
laquelle vous faites tous vos achats vous
considere comme un bon client et con-

sent a vous faire toutes les concessions

possibles. Voyez ce qui se passe quand
le bon client vient a la ville. Son four-

nisseur lui fait connaltre toutes les bon-

nes marchandises qu'il tient, et en gene-

ral, ii ne donne pas de renseignements
de ce genre a tout le monde. II les reser-

ve pour les hommes et les maisons de
commerce auxquels il s'interesse tout

specialement, et qu'il fait profiter des re-

ductions de prix qui peuvent se presen-

ter.

Vous avez entendu parler de voya-

geurs de commerce qui font des conces-

sions a un nouveau client. En general,

ce systeme ne dure pas, et le voyageur
s'arrange pour regagner ce qu'il a accor-

de.

II y a encore autre chose. En concen-

trant ses commandes, un detaillant est

a meme d'aider aux expeditions des mar-
chandises. S'il a plusieurs fournisseurs,

il essaie de donner a chacun d'eux une
commaiide assez forte pour une expedi-

tion profitable. II court le risque de fai-

re des commandes trop fortes pour 6par-

gner des frais de transport. Souvent il

se trouve surcharge de marchandises inu-

tiles qui lui coutent plus que ce qu'il

economise sur leur transport pendant

toute l'annee.

MM. John Robertson & Son, Limited,
importateurs de vins et spiritueux et dis-

tillateurs de whiskies Scossals ont tout

r§eemment obtenu l'agence pour le Canda
d-> deux marques bien connues: le Cognac
de Bourgogne "Montet" et les gins Hol-
landais "Bol & Dunlop".
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IMPORTANCE DES DETAILS EN
AFFAIRES

Reflechissez aux \ etits details de vo-

tre commerce, rendez-vous compte de ce

qu'ils sont et de la maniere dont votre

personnel en prend soin.

II existe aujonrd'hui des centaines de

grandes manufactures qui paient des di-

videndes interessants sur leur stock; il y
a quelques annees, ces manufactures

avaient de la peine a se maintenir et

etaient un lourd fardeau pour leurs pro-

psietaires. Elles sont conduites par des

hommes habiles et intelligents; elles sem-

blaient bien administrees et travaillaient

a leur plene capacite. Mais avec une re-

gularity decourageante, chaque annee,

leurs frais etaient presque egaux a leurs

recettes.

Tout cela est change et aujourd'hui

leurs machines ronflent joyeusement.sem-

blant chanter la chanson des dollars.

Ce changement de l'insucces en succes,

de la perte en gain, de la tristesse en joie,

a ete causd uniquement, exclusiveemnt et

absolument par la surveillance des petits

details.

Des hommes modernes, ayant un esprit

de precision, visiterent les etablissement s,

mettant un frein a de petites pertes, doni

chacune semblait si insignifiante qu'on

ne la jugeait pas digue dun moment de

reflexion..

Mais le grand total, auquel vint s'ajou-

ter une administration meilleure qui sui-

>.it naturellement comme resultat d'une

sorte de consideration secondairc, produi-

Bit un changement reinarquable.

Si vous etes prospere et si, dans votre

prosperity, vous vous etes relache d(

gles strides qui doivent regner dans tou-

te entreprise, tenez compte de ces pre-

ceptes et faites attention aux petits de-

tails, autrement ces details negliges in

flueront sur vos affaires en les faisant

pericliter; les defauts se multlplieronl

comme lea mauvaisees herbes dans un

jardin, jusqu'a ce qu'ils affalblif sent vo-

tre entreprise, jusqu'a ce que bob [deal

oedt abaisse, ['observance des regies §ta

, negligees, les coutuines Igno

jusqu'a ce qu'enfin une degeneration des-

trueti ii te sur votre etablissement.

la ne veut pas dire que vous deviez

assumer vous-meme la lourde tache de

voir a tons les details. Cela veut diTe ce-

pendanl que vous devez surveiller de pies

tons ccux qui vous aident, de maniere

que leur vigilance ne se relache pas.

Quant a vous, Mr. le Marcband, dont le

commerce ne vous rapporte pas les pro-

fits qu'il devraii vous rapporter, n us

attirons votre attention sur l'importance

des details. Soyez bien convaincu que les

details ne doivent pas etre negliges Par-

courez votre etablissement et prenez note

des economies que vous pouvez realiser.

II n'y a riea de trop insignifiant pour ne

lias attirer voire attention.

Le total de vos economies petit donner

un autre ton a vos affaires. Mais plus

important encore sera 1'effet secondaire

qui suivra. Cet effet sera de donner de

la vigueur a votre jesprlt commercial,

de I'acuite a votre jugement et de vous

faire ouvrir 1'oeil sur des occasions jus-

qu'a'.ors inapercues. Vous pourrez operer

des changements importants qui semble-

ront hors de ^Voportion avec ce que vous

1 ouviez en attendre.

On peut dire en toute confiance que, si

grand qu'ait ete le changement apporte

aux ooutumes du commerce durant les

quelques dernieres annees, il n'y a rien

de plus significatif qu'une appreciation

de l'importance des details.

Nouveau Service de Presse

Une compagnie vient d'etre formee sous
le nom da ' British and Colonial Press
Service". Limited dont I'objat est dame
liorer le service de distribution des nou-

velles par le cable 3t autres moyens de

communication, entre la Granda-Bretagne
et le Canada?""
Son capital est de $100,000 divise"

2,000 actions de $.">o. Kile a un Bureau
il Direction compose d'hommes bien 'ii

evidence dans le monde commercial, in-

dustriel ou financier Bien que le siege
social soit a Toronto, six des diracteurs
sont de Montreal, alors que Toronto en
compte trois ei Winnipeg deux. Ces di-

recteurs de Montreal sont MM. le Prof
Archibald McGoun, C. K. Ler vica

,

d 'nt : Hon. J. l). Holland. 2e vice-presi-

dent, M. .1. I). Molson, tresorier et MM
Andrew A.Alilan, H.H.Lyman et Charles
Meredith, directeurs. De tels noms ins-

pirent confiance, ainsi (pie ceux de M.
.Kmilius Jarvis, de Toronto, le President
et des autres direct. 'iirs de Toronto et

Winnipeg.
La compagnie sera administrate par des

hommes competents tels que M. B M
Causland, geranl commercial 't M. A. C
Batten, editeur-gerant.

I.- affaires de la compagnie sont divi-

sees en trois departemants: service du
service du si ndicat et sen i

materiel.
Le service du cable iournira aux jour

iiaux canadiens des oouvelles sflres

plete eSi sans esprit de parti, des
evenements et raits qui -• deroularont en
Grande-Bretagne. II fournira egalenient
aux journaux anglais des oouvelles du
Canada.

Le service du Syndical iournira aux
journaux et publications periodiques des
articles .-peciaux. histoir !S, illustrations.

dessins des ecrivains et des artistes >on

nus tanl en Angleterre qu'au Canada.
Le service du materiel iournira aux

journaux les matrices qu'ils achetenl g§
neraleiiieni aux Etats-Unis pour la repro
duction d'articles, d'historiettes et d'il-

lustrations de tout Elle pro iurera
egalenic nt aux journaux de campagne de-

matrices d'articles de i<nii genre.
ll est evident (pie cette compagnii

un lien de plus entre le Canada et la

Grande-Bretagne.

Paniii le- n m\ riles manufactures
cemment instances a Montreal, nous re-

marquons la Allredie Pure Food Co., Li-

mited, qui fait un 1 1 i te d'articles

speciaux pour epiciers et boulangers, tels

que Puddings, Eh ur prepare^ poudre a
p'jte, etc., etc.

Cette maison installee, 152 rue McGill,
est sous la direction de M. A. H. Clement.
Elle ne vend nu'aux jobbers.

L'Angleterre envahie par les marchan-
dises canadiennes

I'll manufacturer canadien qui serait
alle sur le marche anglais, il y a quel-
ques annees, pour s'efforcer de vendre
ses produits, aurait semble presomp-
tueux; mais a present il n'est pas rare
que des navires transatlantiques trans-
portent de grandes quantites de marchan-
dises manufacturers au Canada pour etre
vendues sur le marche britannique. Toute-
fois pour qu'un manuifacturier puisse trai-

ter des affaires en Angleterre, ses mar-
chan dises doivent d'abord etre dune qua-
lite exceptionnelle, et la reputation de la

maison, de premier ordre, le commergant
anglais ayant des idees particulierement
conservatrices et ne traite d'affaires
i u'a :ee des maisons responsables. Les
affaires faites en Angleterre sont gene-
<ralement de resultat d'une campagne
menee plus ou moins vigoureusement sur
ce marche. Cue exception a cette regie
est le succes phenomenal remporte par
la Lanterne "Banner Cold Blast", partout
ou elle a ete offerte en Angleterre. Tin

marchand de la Grande-Bretagne vit un
jour fortuitement un echantillon de la

Lanterne "Banner Cold Blast" et fut tel-

lenient frappe de sa fabrication superieu-
re et des nombreuses dispositions inge-
niseuses pour afciliter son emploi, qu'il

envoya une commande. Depuis qu'il a

offert ce genre de lanterne a ses clients,

elle a eu un immense succes, et le Virgi-
nian, de la ligne Allan, avait sur son
manifeste une commande considerable de
ci s Lanternes "Banner Cold Blast" re-

nomm

La Canadian Potato Machinery Compa-
ny, i imited, de Gait, Ontario, qui manu-
facture les nincl'tines "O.K. Canadian"
pour couper, planter, sarcler, arroser et

arracl patates, ne fabrique que des
machines garanties, non seulement au
point de vv.e de la solidite et de la bonne
on, ''.m de roateriaux employes, maisj
aussi au point de vue du rendement con-

l

.;" I.' S ii I I avail.

Cette compagnie a achete de ia Cham-
ine, de Hammond, Ind.

i; C. tons ses droits, patontes, etc

reiatifs a la manufacture et a la vente
machines— si avantageusement con-

nues au Canada sous le nom de "O.K.
Champion Line of Potato Machinery"

—

dans la Puissance du Canada.
Les machines "O.K. Canadian'" sont

done des machines bien connues d'un bon
nomine de 1103 lecteurs. Elles sont een

1 Papineauville, Joliette, Ottawa,
et au College McDonald, de Ste-Anne de

ue, etc., etc., et partout elles don-
Di in eni iere satisfaction.

La i assemblee des actionnai-

res de la "Thetford Pants and Overall

Company", a eu lieu le 16 courant. Ont
us: M. J. B. Bernard, president; M.

C. R. Man in, vice-president; MM. O'Mea-

ia. d Frechette, et T. F. Lavoie, D. N.

Pennington, et J. C. Gagne, dire'eteut

M. L. McKay, secrel;iil'e -In oimi; M. J

E. Lessard, gerant du dSpartement de

.elite. Mtre Arthur Girouard sera l'a-

vocat de la compagnie.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.— (Washington Star).
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Lies recoltes de l'Ouest sont reellemeut

meilleures qu'on n'osait l'esperer il y a

quelques semaines seulement .Celles de la

province de Quebec et des provinces plus

a TEst s'annoncent tres bien. Et, quand
dans un pays essentiellement agricole,

comme Test le notre, les recoltes sont bon-

nes, ses habitants peuvent compter sur

des temps prosperes.

L'eau qui commengait a baisser dans le

fleuve remonte de nouveau a la suite des

orages et des pluies de ces jours derniers,

de sorte que la crainte que les grands
transatlantiques ne puissent descendre ou
remonter le fleuve jusqu'a notre port

avec plein chargenient, est maintenant
dissipee.

Dans le oommerce de gros on se montre
generalement tres satisfait des affaires

;

quant aux paiements, ils sont passables.

Le commerce de detail fait de bonnes
affaires et s'attend a en faire de meil-

leures encore pendant la dure du Ccmgres
Eucharistique.

Dans la ville on voit beaucoup de tou-

ristes; les hotels regorgent de monde et

font d'excellentes affaires.

FINANCES

La Banque de la Nouvelle-Ecosse an-

nonce le paiement d'un dividende trimes-
:

e' de 3 p.c. a la date du ler octobre
rochain. •» m

* * *

La Traders Bank of Canada paiera, le

ler octobre prochain, a ses actionnaires,
un dividende trimestriel de 2 p.c.

La fermete de notre marche aux valeurs
n'a pas ete de longue duree; les cours de
la plupart des titres ont faibli et, en ge-
neral, le marche a et§ tranquille cette se-

maine. Avec la baisse nouvelle quelques
valeurs sont bonnes a mettre en porte-
feuille.

Voici les differences survenues depuis
notre derniere revue:

GAINS:—Montreal Street Ry., 7; Nor-
thern Ohio, 1-2: Porto Rico Railway, 1;
Quebec Railway (com.), 1-2; Laurentide
Pulp (com.), 14 1-4; Laurentide Pulp
fnref.) 3-4: Montreal Steel (com.), 5 ;

Penmans (com.), 2 1-2; Penmans (pref.),

1: Shawinigan "W. & P., l.

PERTES:—C. P. R. (ancien), 5 3-8; Soo
(com.), 4 5-8: Detroit United Railway, 2;

Halifax Electric Transit, 2; Havana Elec-
tric Railway, 2; Toronto Railways, 7-8;

Twin City Rapid Transit (com.), 1 1-4
;

Mexican L. & P. (com.), 1-4; Montreal L.

H. & P., 1 1-4; Richelieu & Ontario, 5 1-4;

Amalgamated Asbestos (com.), 1-2; Amal-

gamated Asbestos (pr6f.), 1-4; Black Lake

Asbestos (prei.) 3 1-2; Can. Cement (com.-^

1; Can. Cement (pref.), 1-2; Dom. Iron &
Steel (pref.), 1-4; Dom. Steel and Coal

Corporation, 2 1-2; Dom. Textile (com.),

1-2: Lake of the Woods (com.), 1 3-4; La-

ke of the Woods (pref.), 1; Nova Scotia

Steel (com.), 1; Ogilvie Flour Mills

(com.), 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry
Can. Pac. Ry (nouveau) . . .

Can. Pac. Ry. (rights) . . .

Duluth S. S. & A. Ry. (com.)

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Duluth Superior .......
Minn. St. Paul and Soo (com.)

Minn. St. Paul and Soo (pref.)

Minn. St. Paul and Soo (rights)

Tramways
Detroit United Railway
Halifax Electric Transit
Hamilton Electric Railway . . .

Havana Electric Railway (com.) .

Havana Electric Railway (pref.) .

Illinois Traction (pref.) .....
Montreal Street Railway ....
Northern Ohio
Porto Rico Railway
Quebec Railway (com.)

Quebec Railway (pref.)

Sao Paulo (com.)
Sao Paulo (pref.)

St. John Railway
Toledo
Toronto Railways
Tri-City (com)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit (com.) .

Twin City Rapid Transit (pref.) .

West India Electric (com.) ....
Winnipeg Electric Street Railway

(com.)
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . .

188%
181
9%

14i/2

28%
67y2

127
152

7%

49
122
92
93

93%
891/2

247
37i/

2

49

41%
120
139
137

100%
11

116%
87%
90

75%
107%
86

70

180
116

Tglegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 88
Mackay (pref.) 73%
Montreal Telegraph (50

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) 76
Mexican L. & P. (pref.) 99%
Montreal L. H. & P 131%
Montreal Loan & Mortgage ... 148
Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav.
Rio de Janeiro L. and P. . .

84%
91

Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 15%
Amalgamated Asbestos (pref.) . .

so

Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.), A. . . . 76%
B. C. Packers (pref.), B 84%
Black Lake Asbestos (com.) ... 25
Black Lake Asbestos (pref.) ... 60
Canada Cement (com.) .... 19%
Canada Cement (pr§f.) 81
Canadian Car Foundry (com.) . . 63

Canadian Car Foundry (pref.) . . 99

Canadian Converters 35

Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 93

Canadian Rubber (pref.) .... 108
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 105
Dom Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 1033^

Dom. Steel and Coal Corporation 61%
Dom. Textile (com.) 65%
Dom. Textile (pref.) 100%
Granby .• . 92%
International Coal (com.) .... 70

Internationail Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) .... 129%
Lake of the Woods (pref.) .... 123
Laurentide Pulp (com.) .... 145%
Laurentide Pulp (pref.) .... 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Steetl Works (com.) . . 117
Montreal Steel Works pref.) . . 117
Nova Scotia Steel (com.) .... 84
Nova Scotia Steel (pref.) .... 120
Ogilvie Flour Mills(com.) .... 128
Ogilvie Flour Mills*(pref.) .... 125
Penmans (com.) 56%
Penmans (pref.) 82
Shawinigan W. & P 98%
Shawinigan W. & P. Rights ... in

Boris et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can. Car Foundry 102%
Canada Cement 95

Canadian Converters 90
Canadian Rubber . 99
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile. C 96
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ..... . 95
Dominion Coal 98%
Dominion Cotton . . . 102
Dominion Iron and Steel 95
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 101
Lake of the Woods Ill
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 89

• Mexican Electric Light Co. ... 82
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 99%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steol 110%
Nova Scotia Cons ....... 109
Ogilvie 115
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103
Quebec Railways . 81%
Rio de Janeiro L. and P 82
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90

Windsor Hotel 96

Winnipeg Electric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
EPICEE1B

Les affaires sont toujours excellentes,

ce qui est dii a la grande affluence de

monde attire a Montreal par les prochai-

nes fetes du Congres. Les paiements sem-

blent s'etre ralentis un peu, mais sont

eependant satisfaisants pour la saiscoi.

Pour les changements de prix, voir les

paragraphes suivants: Vinaigre, Thes,

Fruits Sees, Conserves de Viandes, Lards

et Jambons et Saindoux.

SUCRES
La demande est simplement passable.

Pendant la semaine, les sucres raffines

out subi une avance de 10 points sur le

marche de New York. Sur le marche lo

cal, les prix ne sont j)as affectes.

Extra granule .... sac 5.05

Extra granule . . . baril 5.10

Extra granule ... 1-2 baril 5.25

Extra granule, balle 5 x 20 5.15

Extra ground baril 5.50

Extra ground . . bte 50 lbs 5.70

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90

No 1 Yellow .... baril 4.70

No 1 Yellow sac 4.65

No 2 Yellow .... baril 4.80

No 3 Yellow baril 4.90

Powdered . . . baril ...5.30

Powdered ... bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps bte ....5.85

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.15

Crystal Diamond . . . baril 5.75

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.85

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, 1 bte, 25 lbs 6. 15

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.371

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts cristalllses . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristalllses 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Ties bonne demande.

Le gal

0.31 0.33

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,

2e colonne, pour
colonne, pour

Nous cotons:

Barbade, cholx, tonne 0.30

Barbade, tierce et krt 0.33

Barbade . demi art. . 0.35

Melasse fancy, tonne. 0.35

Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-

quart

Les prix s'entendent

pour terrltolre ouvert;

terrltolre combine; 3e

Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Assez bonne demande.

Nous cotons:

Quarts (700 llvres) lb 03|

1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.031

1-4 quarts (175 llvres) .... lb. 0.038

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. a lacse, cse 2.50

Canistres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2 85

Canistres 10 lbs, 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., I oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) 3.55

VINAIGRE
Le vinaigre canadien a subi encore une

nouvellc hausse. On le cote a 17c. Wc.

et 20c. le gallon, au lieu de 13c, 15c. et

18c.

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.13 1.23

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.20

THES
Le the du Japon de moyenne valeur est

tres ferme et a la hausse. II y a peu de
.stock sur le marche primaire. Le nieil-

leur marche est a 25c.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 032

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04A 0.055

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0121

Pimento (poivre Jamai'que) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0,21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre nolr rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 016 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart! 5 lbs. . . . 00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 14 sac, 56 lbe. . . . 00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1 40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2 05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.50

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perle (pearl) . . . sac 0.00 3 50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de I-ima de Cal. la lb. 0.071 0.08

Feves blanches. Can. minot 2.00 2.10

Feves blanches, Can., moins
dun sac lb. 0.031 0.03?

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moina d'un tac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1, Jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,

moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02J

Ble-d'Inde a soupe, casse. sac 2.50 2.60

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pols fendus sac 2 70 2.75

Pole fendus, moins d'un Bac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
La demande est tranquille.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise,! qt. 0.00 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.45

Farine patente, 241 lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.261 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.35

Farine a patis. Ocean, * qrt. 0.00 3.25

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.95

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2. 70

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 llvres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.50

Far. de bled'Inde jaune, sac O.OO 2.10

Far. de bled'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, caisse 0.00 3.95
Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5. 75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.061

Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.171 0.20

Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221

Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 045
Quallte extra fine

Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Bottes de 5 lbs 0.00 0.321

Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de J* lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
nouilles, coudes, Importes
en vrac lb. 0.07 0.071

En paquets de 1 lb. . . lb. 0.071 0.111

Tapioca pearl, la lb 0.051 0.06

Tapioca seed '

lb. 051 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 08

Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ
Nous cotons:

Rlz importes.

RIz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant quallte . lb. 041 0.05J

RIz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant quallte . . .lb. 0.04| 0.05J
RIz Carolina 0.11 0.12

RIz moulu 0.04 0.06

RIz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2.90

RIz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent lob.
Montreal:

Quallte B, suivant quantite

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, suivant quanti-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4 25

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 8.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

CryBtal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70
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FRUITS SECS
Les stocks sont tres bas. II y a une

bonne demande pour les raisins de Valen-

ce. Les Peanuts Bon Ton et Sun sont

en hausse de 2c. Les noix de coco ra-

pees sont a prix plus eleves de lc. Les
noix de Bordeaux ecalees sont en haus-
se de 7c. a 7 l-2c.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05$

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Sniyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.07} 0.09*

Figues, Smyrne, btes car-

rels, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.06} 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte bols 1 lb. 0.10 0.10J

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10$ 0.11}

Pruneaux 50/60 0.092 0.10}

Pruneaux 60/70 0.081 0.09*
Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 0.071 0.084

Pruneaux 90/100 0.07 J 0.08

}

Raisins de Corinthe tb. tb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06}

Corinthe Filiatras 0.06J 0.061
Corinthe Vostizzas . . . 0.071 0.081
Corinthe nettoyes . . . 0.06 0.06}

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
1 lb., a la bolte .... 0.07 0.07}

Corinthe nettoyes aux E.-TL,

paquet de 1 id 0.06} 0.07

Raisins de Malaga tb. tb.

3 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

5 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

3 couronnes . . . . \ bte 0.00 0.00

6 couronnes .... | bte 0.00 140
8 couronnes .... 1 bte 0.00 1.75

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22', lb. 0.08 0.08}

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit, nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.04} 0.05

Valence Selected, - btes de
28 lbs 0.06 0.06}

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb. 0.06} 0.063

Raisins de Californie Tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.32 0.35

Avelines 0.10 0.12

Noix Grenoble Mavette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.12} 0.13}
Noix de Bordeaux, ecalees. 0.35 0.37?.

Noix du Bresil 0.13} 0.14}
Noix de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs. . . . lb. 0.00 0.17

X'oix de coco rapees en qrt. Hb. 0.00 0.16
Noix Pecan polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00
Noix Terragone 0.14 0.15
Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts r6ties. G 0.09} 0.11
Peanuts non roties, Sun . . 0.10} 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0-.12} 0.13}
Peanuts non rOties, Coon . 0.07J 0.07}

Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.09}

Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.11}

Peanuts franchises, roties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Peches, boite 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees 6vapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cttronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande, surtout pour les

tomates.

Nous cotons:
Per doz.

Group* Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. O.OO 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-dTnde 2 lbs. 0.00 0.90

Ble-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-dTnde en epis . 3 lbs. 1.85 1.87}

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hotel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext., bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.921

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92 \

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts importes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}

Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}

Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.17}

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.00 0.95

Truffes, 1-8 bolte 5.00 5.40

Conserves ere fruits

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Per doz.

Group« Group*

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1 40
Ananas entlers Importes,

2y2 lbs. 0.00 2.50

Ananas entlers Importes,
iya lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp. •

2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} L9a

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 150

Fralses sirop epals . 2 lbs. 1.50 1.52}

Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, sirop epais . . 2 lbs. 0.00 1.60

Olives, 1 gal gal. 1.25 1.49}
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43

Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

PSches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

Peches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2. 40 2.45

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.30

Poires Pie, non pelees . gall. 3.50 3.55

Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 2J lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doz. 0.00 3.00

Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

Assez bonne demande. La maison Wm
Clark a augmente les prix de ses Lunch
Hams et Lunch Tongues. Nous modifions
nos cotes en consequence.

Par doz.

Dinde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25
Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

1J lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09
Mince Meat, en seau. Imp. . 000 0.16
Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande pour le saumon
qui est rare sur place et assez bonne pom
le reste. On attend sous pen le saumon
de la nouvelle peche.

Nous cotons:

Anchois a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50
Caviar ..... 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams 1 lb. doz 0.95 1.10
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Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes \ bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, J btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardires Norvege (1 bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugaiges (|
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1
btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.02* 2.05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate„ 1 lb. . . doz. 2.20 2.22*

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.27* 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 95 1 00

Siumons Humpback. 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
II y a assez bonne demande pour lea

lards americains. Les lards fumes el lea

jambons sonl a prix plus facl

Nous cotons:

Lards AmSricains

I^ard Monarch (manque)
Lard Jones 2S.75
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fume>t

Lard fume, desosse' . . lb. 0.20J 0.21

Lard fume, de cote . . lb. 0.21 0.22

Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.161 " '"'

Jambons, 20 a 25 lbs. . . . 0.18 0.18*
Jambons de i:, a 19 lbs. . . . n.21 u.21'.

Jambons, 12 a 14 lbs.
. . . 0.21 2\ '.

Jambons, d6sosses ..... 0.20 0.22

SAINDOUX
II se fait peii d'affaires en saindoux purs;
mais il y a una limine demande pour les

saindoux composes: dont les prb
plus elevgs.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.15

En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0.15*. 0.15&
Canistres de 10 lbs. . . lb 0.15} 0.16;;

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.15ft 0.16J
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.151 0.16s

Saindoux compose

En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.73 2.80

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.65

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.13| 0.14

Canistres de :, lbs. . . lb. 0.1'3| 0.14|

Canistres de 3 lbs. . . lb. 0.14 0.142

Tierces .lb. 0.131 0-131

Demi-quarts lb. 0.00 0.13*

Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.131

Tinettes, 50 11) =
. ..... 0.13} 0.13|

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a

12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. O.iO
" " quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01!

Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantite moindre ... lb. 0.03

Blanc de c6ruse, brls de 336 lb3.

100 lbs 0.70

Blanc de ceruse, quantite moin-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campeche ... lb. 0.02J 003
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantity moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb 0.00 0.00

Camomille lb. 0.20

Camp6che (Extralt de)

:

Boltes de 12 lbs. ... lb. 0.07J 07}
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.081
" 24 lbs., pqt. de J lb. " 0.09 0.09}
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties .
" 0.00 0.08}

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.75

Carbonate d'ammonlaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tite moindre lb 0.16

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuil.. lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15

Houblon presse .... lb. 0.121 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessis commun doz. 0.35

Lessis commun grosse 3.75

Paraffine pour cieru;es . lb. 0.10 0.12

P raffine pour clerges . lb. 0.10 0.12

Plfttre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

R6slne blanche lb. 0031 0.04J

Resine G. suivanl quantite, lb. 0.033 0.04J

Salpfitre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.06

Salpfitre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.0U
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.76 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barlls 112 lbs, baril .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02*

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.0U
Soufre en batons, qte moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 *a 9 sacs sac 0.00 1.90
10 a 19 sacs sac 0.00 1.85
20 sacs et plus sac 0.00 1.80
Vitriol, brls 0.05 0.051
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb

12 a la lb

B Paraffine, 6 a la lb. .

B Paraffine, 12 a la lb. .

B StSarine, 14 oz. 6 et 12 .

B Stearine, 16 oz. 6 et 18
Cierges approuv6s . .

Clerges non approuv6s

PLATS EN
cotons:

lb.

lb.

.lb.

.lb.

BOIS

0.00

0.00

0.08*

0.09

0.00

0.13

0.00

0.16

0.08

0.081
0.09

0.09}

0.12

0.141

0.40

0.20

Nous
Ovales
Ovales
Ovales
Ovales
Ovales

de 1 lb., crate . . . 0.00 0.30

de 1 lb., crate . . . 0.00 0.32*
de 2 lbs., crate .

.
' . 0.00 0.40

de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.50

de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

lbs.

lbs.

beur-

lbs.,

0.26

0.22

0.20

8.60

7.00

6.00

0.28

0.24

021

0.17 0.19

0.13 016

Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70
pifice

Tinettes a beurre, 50
plfice

Tinettes en fiplnette, a
re, 30 lbs., piftce

Tinettes en epinette blanche
20 lbs., piSce

"Inettes a beurre, 10
piece

EPINGLES A LINGE
Eplngles ordinaires

Boltes de 5 grosses

Epingles a ressort.

Hoites de 2 grosses

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires.

4 cordes
3 cordes
2 cordes

Avec manches Bambou.
4 cordes
A long manche ....
D'enfants, 3 cordes ....
D'enfants, 2 cordes
D'enfants, 1 corde
Manches de faubert (mop).

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent bte de 1 gr 2.60

Silent, bte de 500 5.36

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantite de 5 calsses assorties ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettss

Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

la bte 0.60

la bte 090

La doz

5.25 6.00

4.00 4.40

3.40 3.75

4.25 5.50

3.00 3.50

0.00 2.00

0.00 1.80

(manque)
doz. 1.2(
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FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb.

Ficelle 3 brins .... lb.

Corde a linge en rouleau, lb.

Corde a linge, 30 pds . doz.
Corde a linge, 40 pds
Corde a linge, 50 pds
Corde a linge, 60 pds
Coton a chandelle . . .

Cabre Sisal, 7-16 et plus
Cable Sisal, 3-8 ... .

Cable Sisal, 5-16 ....
Cable Sisal, 1-4 ... .

Cable Sisal, 3-16 ....

doz.

doz.

doz.

. lb.

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000
0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

10

0.10J
0.11

0.11

11*

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

Nous cotons:

. .lb.

. .lb. 0.16

.lb. 012
BrOleurs No 2 . doz. 0.85

Bruleurs No 1 . . doz. 0.65

Bruleurs No . . doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminfies (first) No 2 . . . doz. 0.60

Chemin6es (first) No 1 . doz. 0.44

Chemin6es (first) No . doz. 0.41

CheminSes (climax), No 2 doz. 0.62

Chemin6es (climax), No 1 doz. 0.46

Cbemin6es (climax), No doz. 0.43

SAVON DE CAST ILLE
Le savon de Marseille en seau se vend.

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre' rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52*

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantitfi moindre .... doz. 0.60

Graisse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantity moindre doz. 1.00

Boltes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.50

Quantity moindre doz. 260

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de Loubon:

Plntes 0.00 2.90

Chopines 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

Les bulles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8 00 S 9.Z

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Pts 4.373 4.50
V2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.
Bouteilles de 1 oz. . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz. . . . 5 00 0.45
Bouteilles de 3 oz. . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65
Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs.

, 0.09 0.10

0.10i
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-
lon, suivant quantity et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHAR MACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09;

le gallon, $1.10; l'estagnon, par livre
$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.
No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c.
No 1, la doz 0.6O net.
No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17
Silver Star le gal. 0.15J

GRAIN8 ET FARINES
Marche de Chicago

L'offre de ble a ete forte, mercredi der-
nier, et un desir general de vendre a plus
que gene certains mouveemnts a la haus-
se, produits par des nouvelles de prix
plus eleves sur les marches etrangers et
et d'une estimation moindre de la recolte
dans la Saskatchewan; des experts 1'es-

timent a 68 millions de boisseaux au lieu
de 90 millions, l'annee derniere. En clo-
ture, le ble perdait 3-4c. a 1 l-4c.

Apres avoir langui toute la journee, le

marche du ble d'Inde fermait en perte de
l-4c. a 5-8c, et l'avoine etait faible, en
perte de l-8c. a 3-8c.

Sept. D6c.

Ble 98f 1.02J
Ble-d'Inde 604 58
Avoine 34§ 36|

Marche de Montreal

Le marche des grains est tranquille
;

il se fait tres peu d'affaires en ble, un peu
en avoines, en ble-d'inde et en orge et
rien en pois, en seigne et en sarrasin. II

n'y a pas encore d'avoine dans la provin-
ce de Quebec dont la recolte est bonne a
certains endroits et faible sur d'autres
points.

II y a une bonne demande pour les fari-

nes de ble, tant pour le local que pour Im-
portation. Marche ferme aux anciens
prix.

En issues de ble, bonne demande sans
changement de prix.

En farine d'avoine roulee, la demande
est tranquille et les prix sont sans chan-
gement.

Ble du Nord No 1 .... . 1.14
Ble du Nord No 2 1.13
Ble du Nord No 3 1.09

Ble du Nord Feed ..... 0.90
Avoine Man. No. 2 .... . 0.414
Avoine Man. No. 3 0.40"

Orge a moulee 0.50

Pois No 2 ordinaires . . . 0.00
Sarrasin (48 lbs) 0.00

Seigle 0.00

Ble-d'Inde No 3 .... . 0,6i9A

Farines

Patentes du printemps.
premieres 2 sacs 0.00

Patentes du printemps,
secondes sacs O.00

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00
Straight rollers .... sac 2.50
Straight rollers .... baril 0.00

1.15

1.14

1.10

0.91

0.42

0.40£
0.52

0.00
0.00

0.00

0.70

6.30

'5.80

'5.50

2.60

6.25

Forte a boulanger . 2 sacs 0.00

Farine de ble-d'inde . 2 sacs 3.20

Farine a patisserie . . sac 0.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00

Avoine roulee .... baril 0.00

Issues de ble e

Son Manitoba, au char, ton 00.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00

Moulee ..... au char 26.00

5.60

3.30

2.70

2.35

4.95

n sacs

,20.00

22.00

21.00

00.00

29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 12 aout
1910:
Pendant la semaine, la demande s'est

quelque peu amelioree, sans doute parce
que les prix du fromage de fabrication
domestique ont ete avances, forcant ain-

si une partie des commsrgants a se reje-

ter sur le fromage canadien. Toutefois,
nos prix pour le fromage disponible sont
sans changement, mais les cablogrammes
donnent des prix plus faciles, ou egaux;
on offre le fromage a 52/6, 53/3, c.i.f.

et celui de l'Est a 1/0, 1/3 de moins. La
fabrication continue a etre forte, et on ne
considere pas comme probable une haus-
se des prix.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

Nouvelle-Zelande, blanc (ex-Lon-
don) 57/0 a 58/0

Nouvelle-Zelande, colore, (ex-Lon-
don . 56/0 a 57/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 12 aout 1910:
Le fromage de Nouvelle-Zelande a ete

l'objet d'une bonne demande et, comme
les approvisionnements ne sont que mo-
derns, on peut obtenir maintenant de
plus hauts prix.

—Le marche du fromage canadien est

soutenu et les prix sont sans changement.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande, blanc . . 57/0 a 58/0
Nouvelle-Zelande .colore . . .56/0 a 57/0
Canada, blanc et colore . . 54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 18 aout.—Offert 750 boites
blanc et 1850 colore. Ventes a 10 l-2c.

et 10 5-8c.

Belleville, 18 aout.—Offert 2540 boites
blanc. Vendu 1030 boitesg a 10 3-4c, 225
a 10 11-16C et 175 a 10 5-8c.

Cornwall, 19 aout.— Offert 701 boites
blanc et 837 colore. Vendu le blanc a 10
9-16c. et le colore a 10 ll-16c.

Ottawa, 19 aout.—Offert 406 boites
blanc et 837 colore. Vendu 664 boites a
10 5-8c et 10 l-2c.

Napanee, 19 aout. — Offert 595 boites
blanc et 1235 colore. Vendu 170 boltes
blanc et 240 colore a 10 ll-16c, 235 colo-
re a 10 5-8c. et 170 blanc a 10 3-16c.

Iroquois, 19 aout.—Offert 569 boites co-

lore. Vendu le tout a 10 5-8c.

Alexandria, 19 aout.— Vendu S47 boi-

tes blanc a 10 l-2c.

Kemptville, 19 aout.—Offert 733 boites
Vendu 375 boites a 10 5-8c.

Picton, 19 aout.—Offert 1920 boites.
Vendu 770 boites a 10 13-16c. et 950 a
10 3-4c.

Brantford, 19 aout.—Offert et vendu
815 boites a 10 ll-16c.

Campebllford, 23 aout.—Offert et vendu
895 boites a 10 5-8c.
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Stirling, 23 aout.—Offert et veudu 770

boites a 10 ll-16c.

Woodstock, 24 aout.—Offert 550 boites

blanc et 1455 colore. Ventes a 10 5-8c. et

10 ll-16c.

Madoc, 24 aout.—Offert et vendu 610

boites a 10 5-8c.

Marches de Quebec

Cowansville, 20 aout.—Offert, 83 boites.

Vendu, 15 boites a 10 3-8c et 51 a 10

9-16c.

St-Hyacinthe, 20 aout.—Vendu 900 boi-

tes a 10 3-8c.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille; lundi, on a
paye sur le quai de 10 1-8 a 10 l-4c. et

ces prix prevalent encore aujourd'hui.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 20 aout, ont ete les suivantes:

1910—60,605 boites.

1909—69,582 boites.

1908—70,574 boites.

Du ler mai au 20 aout elles ont ete

comme suit:

1910— 951,864 boites.

1909—1,008,143 boites.

1908— 957,286 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 12 aout

1910:
La cote officielle du beurre danois nest

pas changee. La qualite haut choyc de

toutes les sortes de fromage continue a

etre en bonne deniande; niais les quali-

tes secondares se vendent mal. II sem-

ble que la margarine soit plus en deman-
mesure que le temps s'ecoule; le

debouche d'il y a quslques annees pour
les qualites inferieures n'existe plus.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . .107/0 a 109/0

Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelanda, haut choix . . . ( manque I

Siberie, cremerie, haut
choix 100 a 104/0

Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . .114/0 a 116/0
* • *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la dale du 12 aout 1910:

La cote du beurre danois a ete haussee
de 1 kroner; mais une assez grande quan-

tity de baurre est encore d'une qualite'

tres peu satisfaisante.

—Les prix du beurre Irancais ne son!

pas changes, et il y a eu une assez bonne
demande pour ce baurre. Toutefoia i!

est difficile d'obtenir la qualite de haut
choix. qui semble etre peu abondante.
—Les arrivages de beurre d« .->ibe>ie

s'elevent, cette semaine, a la meme quan-
tity a pen nres que la semaine dernier l

11 y a eu une demande soutenue pour
toutes les qualites, et la demande s'est

bi< d malntenue.
— II y a eu mi peu de demande. cette

semaine, pour les beurres d'Australie et

de Xouvelle-Zelande de haul Choix, car
las acheteurs ont da la difficulty a trou-
vet de la qualite reellement de choix
dans les autres sortes. La quality du
beurre danois n'est pas satisfaisante en
ce moment; la meme remarque s'appli-

qua aussi au beurre frangais et au beurre
de Siberie, de sorte que les acheteurs
commencent a rechercher du beurre r6el
lement de choix. Nous craignons qu'il

n'y en alt pas beaucoup en magasin;
majs on rtecouvre de temps en temps

qualques lots de beurre de Nouvelle-Ze-

lande de choix, pour lesquels on obtienl

un tres bon prix.

Nous cotons:

Danamark 113/0 a 115/0
France, haut choix .... 110/0 a 110

Nouvelles Galles du Sud, Victoria,

Queensland, peu d'affaires.

Xouvelle-Zelande ( ex-entrepot

)

112/0 a 114/0

Siberie, haut choix .100/0, 102/0 a 104/0
Siberie, choix 96/0 a 98/0
Siberie, inferieur .... 92/0 a 94/0

Marches de Quebec

Cowansville, 20 aout.—Offert 121 pa-

quets a 23 l-4c, 49 a 23 l-8c. et 40 a 23c.

St-Hyacinthe, 20 aout.—Vendu 600 pa-

quets a 23c.

Farnham, 22 aout.—Offert et vendu 398
boitas a 23 l-8c.

Marche de Montreal

Le marche s'est raffermi. II y a une
bonne demande locale et il se fait des ex-

pedition sur la Colombia Anglaise. Le
commerce a confiance dans le marche du
beurre; ce qui aide a la fermete du mar-
che, e'est qu'il s'exporte d'assez fortes

quantites de creme aux Etats-Unis ce qui

cause une diminution de production de
beurre.
On paie actuellement aux producteurs

23c. a la campagne pour les beurres de
cremerie.

Les epiciers de detail paient ce beurre
24c. et ceux de ferme de 21 a 22c sui-

vant qualite; ces derniers beurres narri
vent pas en assez grande quantity pour la

demande.
Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 20 aoiit ont ete les suivantes:

1910—3,165 paquets.
1909—6,313 paquets
1908—4,031 paquets.

Du ler mai au 20 aout elles ont 6t€
comme suit:

1910—18,385 paquets.
1909—21,642 paquets.
1908—67,891 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples. Jones & Co., nous fieri-

\etit de Liverpool a la date du L2 aout

L910:
Les prix sent plus t'aciles.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 8/9 il 9 >'.

Oeuls du Continent .... 6/9 a 8/0

Marche de Montreal

Bonne demande pour les oeufs: le com
de detail s'approvisionne, craignanj

d'en manquer pendant le temps du Con-

gres Eucharistique. Les prix sont plus

fermes en consequence de la forte d

inande.
Nous cotons:
Oeufs strictement frais, 27c: oeufs ehoi-

sis, 21c ; oeufs Xo !. 20c

LEGUMES
A. i erges la doz.

Aubergines .... la doz,

Betteraves nouvelles doz.

Carottes doz. pqt
CeJeri nouveau ... la doz.

Champignons lb.

Choux americains . . . doz.

Choux d% Bruxelle ....
Choux de Montreal . . . doz.

Choux fleurs .......
Concombres de Montreal, doz.

Cresson . . . doz. paquet
Epinards la bolte

:;.:,(

i

:,.imi

0.00 2.50

0.00 0.10

0.15

0.50

0.75 LOO
man quent
man quent
0.00 0.30

0.75 1.00

0.00 0.40

0.00 0.20

O.OO 0.60

Echalottes ... la doz. pqt. manquent
Feves vertes et jaunes, le sac 0.00 0.40

Xavets nouveaux . . la boite 0.00 0.10

Oignons blancs lb 0.00 0.03

Oignons d'Espagne, la crate 0.00 2.40

Oignons Egyptiens . . sac manquent
Panais paquet 0.00 0.20

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.95 1.00

Patates (en gros), le sac

90 lbs . 0.90 0.95

Patates nouvelles .... brl. 2.00 2.50

Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.30

Piment le panier 0.00 1.00

Poireaux ... la doz. pqt. 0.00 1.20

Radis la doz. pqt. 0.00 0.20

Raifort la lb. 0.00 0.15

Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30

Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.25

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.30

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.40

Tomates Jersey .... crata 0.00 1.50

Tomates de Montreal, la bte 0.00 0.75

Tomates Tennessy Flat crate manquent
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERTS
Ananas Florida cse manquent
Bananes, regime (en

crate 1.50 1 . 7
"•

Bluets, grosse boite (manquent)
Bluets la boite (manquent)
Cerises de France, petit pa-

nier 0.00 1.50

Cerises de France, grand
panier (manquent t

Citrons Messine (300c) . . 0.00 5.50

Cocos, sac 150 lbs manquent
Fraises, X. E. . . le cassau manquent
Framboises, lo casse'au ... 0.18 0.20

Limons la boite 0.00 LOO
Mandarines .... la boite 3.00 I. on

Oranges Jamai'que . . . brls manquent
oranges Navel suiv. grosseur 5.00 6.00

Oranges de Valence, 420 . . manquent
Oranges de Valence, 714, bte manquent
Oranges Sorente

—

Caisse, 200 0.00 4.25

Caisse, 300 0.00 5.25

Caisse, 100 (V2 boites) . . 0.00 2.10

Caisse, 150 0.00 2.60

Caisse, 80 ...... . 0.00 1.80

Caisse, 64 . 0.00 1.60

Pamplemousse de Ploride,
bte 0.00 5.00

Pamplemousse de Cuba.
gros, bte 0.00 4.50

Peches de Californie, 2 rangs 0.00 1.50
I'eelns de Ca li fornie, grosses,

:: rangs 0.00 2.25

P6cb.es de Californie. I rangs
a" panier manquent

Pgches Alberta, •'> paniers au
crate- 0.00 3.40

Poires de Californie. . crate 3.75 l.uu

Primes Bleues de Californie 0.00 2.50

Prunes Rouges de Californie 0.00 2.60

Prunes Japon de Californie 0.00 2.25

Pommes le quart 3.00 4.00

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire i\v la L9&6e livraison (7 aout 19105.

La)nce et Quenouille par Pierre Mael.

—

Ce que ooute et ce que dure un navire de

guerre, par Daniel Bellet. — Le premier
duel de Kocadour, par Charles Fnntanay.
— La Mort de "Nuage-Rouge". — Le vol-

tigeur hollandais, par Georges G. Tou-
douze. — Fruits d'Auvergne, ]>ar Pierre
de Meriel. — Aiiimaux bizarres, Lozias
on republicans, par P. Vincent.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr—Six mois, 11 fr. Le numero: 40

centimes. Hachette et Cie. boulevard

St-Germain, 79, Paris.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Cimeut Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D.K.mcCami, i\mi
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
C£WJIK£i'0f

TOLES CANADA GALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march£

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

a. c. IbIssijIz: & co.
IMCONTR,]

LIMITED

M. W. U. BOIVIN, M. P. J. COTE,
President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial,

MONTREAL.

M. P. E. BEAUDOIN,
Tresorier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE.

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, s'ils le veulent, former TAs-

sociation la plus puissante de la Province. lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont ils ont a se plaindre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

II n'en serait pas ainsi s'ils etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banniere de leur Association: 1'Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera rien pour les frais d'incorporation.

Pour toutes informations relatives a 1'organisation d'une Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L'Association des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CIT .Z " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont excellentes et portent

principalement sur les articles d'hiver,

clochettes de traineau, Qanternes, atta-

ches a vache et couvertes a cheval. Les

perspectives pour l'automne sont tres

bonnes.
Les prix du caoutchouc ont augmente ;

en consequence, il y a une forte avance

sur les tordeuses a linge. Les prix des

machines a laver sutjissent aussi une

hausse de 10 pour cent, et ceux des ba-

rattes, une hausse de 5 pour cent. La

broche a foin est excessivement rare sur

le marche. Les paiements pourraient

etre meilleurs, mais sont cependant sa-

tisfaisants en general.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en

plomb et dc 9c. pour tuyaux de plomb

composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la

sunt: tuyaux legers 60 et n» p.c; tuyaux

movens et extra-forts 70 p. C. el accessoi-

res legers, moyens et extra-forts To pour

cent.
Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1.4 100 pteds 5.50

q O .

" 5.50

fl
•' 8.50

9.4 ... "
11.60

f

4
'

.

"
16.50

11-4' • •

"
22.50

1 i--''
"'..... -

27.00

2 \

"
36.00

Nous cotons net

:

2 1-2
" " ;:; "

... "
21.54

,
..'

.

" 27.07

4
.'.'.'...

.
30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste.:

( . 1110 piedfl 5.50

3-8
'.'.'.'. '.

• • " ''"'

1.2 .
s 50

-.] . " L1.50
',

, . L6.50

1
1-4'

• " 22.60

1

1-"'
' ..." 27.30

2 ...... .
" 36.00

Nous cotons net

:

•> \.-> .

'•
22.20

:;

"
29.19

31-2 .... "
30.70

I

" U.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ;
3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;

EN ECRIVAN

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

24 pouces 10.50

3 pouces 12.00

3i pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC. 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 21G lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, It x GO, gauge 26 . lb. 0.07 0.071

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les Iimi lbs. 7.7.", 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . leslOOlbs. 8.75 9.00

Tole Canada

Prix fer s

Nous cotons: 52 feuilles deini-poli.

$2 Hi; 60 feuilles. $2.45 et 7.", feuilles

Tole noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 2 1 gauge, $2.20; 26

gauge. $2.25: 28 gauge, $2.35.

Pour la Chassc au Gros Gibier, vendez
a vntrc i lient list

MUNITIONS DOMINION
Ameliorees et Eprouvees

Vous devrlez metire en stock les cali-

bre! suivants :

;;oi 30 4:i Mauser

303 Savage 4-.~>(70

.12 Special '44/40

303 Lee Mi tford .",7 Snider

88J .

r).-. 30 Gouvernetnent
ilcs litals I His

DOMINION
CARTRIDGE

COMPANY
LIMITED 1

Maaufacturlers de Munitions

M1NTREAL, Canada.

T AUX ANNONCEURS, CITEZ " UE PRI

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

L0foz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G " 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.
1-s pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles. $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis. (id feuilles. $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do. a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est

tie 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

I '.unions a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c
Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

in p. c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mocliine. 3-8 pee el au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a macliine, 7-16 pee .'t au-dessou 1

till p. c.

Boulons a lisse, 3-8 el plus petits, 60 et

in p. c
Boulons a liss(>, M6 et pins gros, 55 el

5 p. c
Boulons a charrue, 50 el l (l p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c la lb. delaliste.
Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la lis!

Pour moins d'une bolte de 100 lbs . [1

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

X COURANT"
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Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2. So pour quantite de moins d'un
char et $2.80 pour let de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont-
real et en plus petites quantite, de $2.50.

Crampes a clotures

Per poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

L*escompte sur les earreaux de 2", 1%"
et 1" est de GO et 2% p.c, les autres gran-
deurs sont cotees comme suit, prix nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

Vz x 22 x 24" 5.00

Ms x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% P- c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% P- c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95

No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12
-

les 100 Lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. '2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.
Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $.2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et \1\ p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12} p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12} p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p. c .

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.
A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs. :• No 7, $26.;

No 8. $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec

escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-

lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3.80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baiil.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivantfs

sur !a liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c
Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Les prix ont subi une forte hausse en
raison de l'avajnice sur le caoutchouc.
Nous modifions nos cotes en consequen-
ce:

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75
Safety doz. 55.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches (cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire . 100 lbs. 7.50
Chilled ........ 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la
liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont fermes.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100
lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 ..... . 0.00 18.75

Middlesboro No 3 0.00 17.75

Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2,15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est faible; mais on consta-

te un ton un peu plus ferme.

Nous cotons sans changement: $14.00
a $14.2.5. Le cuivre en feuilles est cote a
30 cents.

Etain en lingots

Le marche est tres fort.

Nous cotons: 36 l-2c. a 37c.

Plomb en lingots

Les prix sont un peu plus faciles.

Nous ootons $3.55 a $3. 65.

Zinc en lingots

Nous cotons sans changement de $5.65

a $5.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix sont plus eleves de 2 l-2c. par
rapport a nos cotes de la semaine der-

niere, et la demande est forte.

Nous cotons au gallon., prix nets: hull?

bouillie, $1.00; huile crue, 97c.

Huile de loup-marin

II se fait tres peu d'affaires.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril 95c; de 2 barils a 4 barils

93c; et pour quantity moindre de 1 baril

$1.00.

Blanc de plomb

Nous cotons:
Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10
Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changemnets.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl .... 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1-25 1.70

Demi-gallon 1.30 1.75

Quart, le gallon 1.35 1.50

En boites de 1 lb 0.09} 0.10}
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Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous ootons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc. 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09

\

Sisal . base lb. O.nn 0.09

Lathyarn simple . base lb 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jute base lb. O.OO 0.10J
Coton ....... base II). 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09*

Manilla, 600 pieds lb. 0.08?

Manilla, 550 pieds ..... lb

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, 1-4c. de moins.

Papiers de Construction

N'ous cotons:

Jaune et noir, pesant . . .

.Jamie ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
(Joudronne, les 100 lbs

Papier a tapis, les loo lbs.

Papier a cou., roul., 2 plis

Papier a cou., roul., 3 pi is

Papier surprise, roul., 15 lbs.

FERRAILLES

0.00
II llll

ii nil

II. (HI

ii. mi

n. mi

1 85

0.2S

0.36
l.s:,

n 70

95

». .50

La lb.

Culvre fort • • • 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09J

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0. S

Laiton mince I i

Plomb . 0.02J "2,

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Per forge No 1 0.00 L2.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Per fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 L6.00

Plaques de pc-eles O.OO 12."."

Fontes el aciers malleable* O.OO 9.00
Pieces d'acier 0.00

La IK

Vieilles claques 0.00 6.09J

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

MM. Schuchardt & Shutte, de Berlin et

New-York, ont ouvert un bureau et une
salle d'echantillons. au No. 307, Sdifice

Coristine, sous la direction de M. W. Pa-
terson. On y trouvera une ligne comple-
te de pinces et de regies. Leur voyageur
de commerce, Mr. F. H. Brenton, est en
route, de retour de son voyage a la cote
du Pacifique. MM. Schuchardt & Shutte
se sont assure le controle de la vente
des ecopes et pelles manufactures par
G. Wolfe & Sons, de Montreal.

—M. William Euard. qui fut dans le

commerce de la ferronnerie pendant de
nombreuses annees et qui ensuite de-
rlevint assesseur de la Cite de Montreal,
est mort apres une courte maladie.

—M. Allen Dods, de la maison Dods &
Co., Limited, manufacturiers de peintu-
re, Montreal, est revenu d'un voyage a
Kennebunk. II est en bonne sante et
pret a se mettre de nouveau a sa tache
ardue.

—La compagnie Montreal Steel Works
a decide d'offrir sur le marche $750,000
d'obligations sur la somme de $1,000,000
recemment autorisee. Ces obligations
seront offertes a 96 aux actionnairesi
ayant des parts du stock ordinaire et du
stock de preference.

— II est question d'etablir une maim
faeture de patins a Moncton, N. IS

—La Canadian Railway Signal Co. fait
construire une manufacture a Lachine.
La batisse sera en beton arnie. Quand
rile sera munie de son outillage, elle
representera une valeur de $100,000.

—La St-Lawrence Brick Co. doit faire
construire une usine a Laprairie. Cet
etablissement aura de vastes proportions
el sera muni de toute la machinerie et
de toutes les commodites modernes.
— La Marx-Rowalle Company of ("ana-

da fait construire une manufacture a

Montreal. Les architectes sont mm. Saxe
& Archibald.

Mr. J. M. Roch Roy. angle des rues Gil-

ford et Breboeuf, Montreal, Telephone

Bell, Saint-Louis 1813, tient un magasin
de ferronnerie, peintures, huiles, vernis,

vitres. papiers a tapisser, etc.. et la

clientele pourra trouver chez lui un grand

choix de toutes ces marchandises.

La Construction
Permls de construire a Montreal

Paroiese St-Laurent, quartier st Denis,]
manufacture, i Stag rent pro-
bable $200, Prop. The Montreal Park
and island Company, Street Ry. Cham
bers, rue Craig.

\ ' Esplanade, quartier Laurier, un
hangar, i Stage, 3e classe; coul proba-
ble, $I'hi Prop. Byers & EngHn, is Saint-
Alex
Rue Visitation, quartier St-Jacques, i

I Stages, le classe; coul probable,
(105,000 Prop. Commission Scolaire Ca
tholique, Plateau

Pare Mont Lasalle, quartier Roseim ml

.

i maison, l logement, i Stage, 3e classe;
cofu probable. (600. Prop. Dame S. Vers-
chelden, '',_';, Bourbonni
Rue Pullum, quartier Ste-Marie, I mat-

ron, :. logements, :: Stages, 3e classe, coul
probable. $2,500. Jos. Lebrun, 713 Kill-

llllll.

Rue Clark, quartier Laurier, :; maisons,
t; logements, 2 etages, 3e classe; cout pro-
bable. (6,000. Prop. H. Vermette, 2697 St-
Laurent.
Roe Craig & Amherst, quartier St-Jac-

<iues. 3 magasins, l Stage, 2e classe, (6,000
Pro]). II. Wener, 204 Papineau.
Rue Papineau, quartier St-Denis, i mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; coul
probable, $1,000. Prop. Jos. Leeferman,
1383 Marquette.

Rue Letang, quartier St-Denis, 1 ecurie,

1 etage, 3e classe; cout probable, $150.
Prop. Leon Duchesne, 104 Letang.
Rue St-Patrick, quartier Ste-Anne, 1

maison, 3 etages, 2e classe; cout probable,
$18,000. Prop. Canada Sugar Refining Co.

Rue Duquette, quartier Hochelaga, 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $3,000. Prop. Perron & De-
mulon, 117 Desery.
Rue St-Rcmi, Saint-Henri, 1 manufac-

ture, 3 etages, 2e classe; cout prob. $18,-

000. Prop. H. L. Pilfer & Co., Normand.
Rue Shannon, quartier Ste-Anne, 1 ma-

nufacture, 1 etage, 2e classe; cout proba-

Hie, $5,500. PTop. Jas. Robertson, rue
Wiliam.
Rue Delinelle, quartier St-Henri, 5 mai-

sons, 15 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $10,000. Prop. Jos. Dupuis
65 Delinelle.

Rue Papineau, quartier St-Denis, 1 lo-

gement, 1 etage, 3e classe; cout proba-

ble, $500. Prop. G. Rockfield, 1862 Papi-

neau.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $3,000. Prop. E. F. Garie-

py, 2116 St-Laurent.

Rue Cadieux, quartier St-Louis, 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $950. Prop. Succ. Lavigne,
104 Cadieux.
Rue Cartier, quartier Papineau, 1 ecu-

rie, I
1

-., etage, 3e classe; cout probable,

$•250. Prop. Geo. Pattelade, 276 Marquette.
Rue Ste-Helene, quartier St-Paul, 1 en-

trepot, 1 etage, 2e classe: cout probable,

$5,500. Prop. Blow Gas Co. Limited of

Canada, Jacob's Building.
Rue Simard, quartier DeLorimier, I

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout probable, $1,800. Prop. A. J. Leduc,
1470 Simard.
Rue Christophe-Colomb, quartier St-De

nis, 3 maisons, 9 logements, 3 etages, 3e

coul probable. $5,500. Prop. Elie

Pondini, 1X29 Christophe-Colomb.
Rue* Marcil & DeGaspS, quartier Lau-

> n r. 1 maison. 2 logements, 9 etages, 3e

; cout probable, $2,ooo. Prop. P. Le-

7 Duller Avenue '

Km Desjardins, quartier Rosemont, 1

maison, 1 logement. 1 etage, 3 classe :

cout probable, $450. Prop. Jos. Simard, 32
Lasalle. Ma isonneuve.

Rue St-Antoine, quartier St-.Ioseph, 1

lull. •!. :; Stages, 2e classe: cout probable,

$4, Prop. Alf Desrosiers, 174 Wind-
sor.

Rue Valois. quartier Hochelaga, 1 mai-
son, 5 logements, 3 etages, 3e classe ;

ruin probable, $1,000. Prop. H. Montcalm,
17" Aylwin.
Rue Dufferitv ^quartie^ (St-Denis, 1

maison, I logement, 1 etage, 3e classe ;

cout probable. $600. Prop. N. Dumouehel,
2222 Christophe-Colomb.

Rue Chabot, quairtier DoLorimier, '2

maisons, 4 logements. l etage, 3e classe;
cout probable. $3,500. Prop. Jos. Brien,
L264 Chabot.
Victoria et University, quartier St-Geor-

ges, 1 magasin. 4 etages, 1e classe ; coftt

nrobable, $367,750. Prop. A. E. Rae & Co.,

Limited, Ste-Catherine et University.

Rues Gamier et Mont-Royal, quartier
Si Denis. 1 maison, 2 logements, 2 eta-

ues, 2e classe: cout probable, $10,000.

Prop: W. U. Bolvin, 335 St-Laurent.

Deuxi^me Avenue, quartier Emard, 1

maison, 3 logements. 3 Stages, 2e classe;

coflt probable. $3,500. Prop. N. Jalbert.

line Rover, quartier St-Denis, 1 mai-
-: ,i. :; logements, 2 etages, 2e classe; cout
nrobable. $2,000. Prop. Benj. Boyte, 1881

Boyer.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 1 maison

1 logemenl, l Stage, 2e classe; coilt pro-
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Ne voos faites pas "D'IDEES" au sujet de

Nous vous en prions, no vous figures

pas que FLOORGLAZK est bon uniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayant toute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurcment et interieu

rament. II est annonce de facon que vous
ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualite le fait vendre
encore aux mimes personnea et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de roar-

chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire maintenant serait de demander a
votre marchand c n groa une carte en couleur* et une
bolte-echantillon de FLOORGLAZE.

Demandez auesi ce beau et durable "Vernls Elastlllte" que
noua fabriquons. Bon pour l'lnterleur et l'exterleur-
pour flnlsaage brlllant ou imitation.

Les
Galons-
Mesures

/(/FKM
En aeier, en toile, en peau d'ane,

en euip patent©,

Ont une reputation universelle a cause de
leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

7He/i/fk/nRule(?o.ofQanadaJm
W/jvDso/toJvr.

Ouvrage

ORNEMENTAL

ENFERETENF1L
METALIQUE </e toutes SORTES

(grilles fiour Ijanques et

^= bureaux. =^=
TOUS LES FINISSAGES

Tabourets pour Manufacture.

Coffres en Metal pour Vetements.

Travaux pour Cachots et Prisons.

Grilles de Fenetres.

Armatures de Ciment.

Metal en Feuilles Perfore.

Toile Metallique pour tous les usages

Decrivez ce aont vous avez oe-

soin ; Nous fiouvons vous le

fournir

Canada Wire Goods
Mfg. Co. - Hamilton, Ont.

Grille de 'Porte

Agent pour 1 Est : Jas. S. Parkes.

448 rue St.-Paul - MONTREAL.

Nous manufacturons aussi de la

Toile Metallique, de la Broche Or-
nementale et des Ouyrage en Fer.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFACTURERS DM. :

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entreprenenrs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Est:

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTRBAL.QUB.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHELAGA

Avis de dividende

Avis est par les presentes don-

ne qu'iin dividende de deux pour

cent (2%) egal au taux de huit

pour cent (8%) par annee sur le

Capital paye de cette institution

a ete declare pour le trimestre

finissant le 31 Aout prochain et

sera payable, au Bureau-Chef

de la Banque, en cette ville et a

ses vSuccursales, le et apres le

premier jour de Septenibre pro-

chain, a tous les Actionnaires

inscrits au registre le 16 Aout

prochain.

Par ordre du Conseil de Di-

rection

M. J. A. PRENDERGAST,
Girant- General.

DIRECTOIRE de MONTREAL
PAR LOVELL.

1910-1911

NOMENCLATURE DBS RUES KT DE3
NOMSDES CITOYENS PABOEDRE

ALPHABKTIQl'K.
NOMENCLATURK PAR CATEGORIES
DES iMAISONS D'AFFAIRES QUI

ANNONCENT.
NOMENCLATl FRE DE MAIS0N8

D1VERSES.
Toutes ces adresses comprennent celles des

ci'oyensde Westniount, Maisonneuve, Mont-
real West, Outremont et Verdun ; il y est
ajoute nne liste d'adresses concernant Lachine,
Longueuil, St-Lambert, Montreal South, Ville

St-Pierre, Sault au-Recollet et Ville St-Lau-
rent.

ANNKE COMMENCANT LE 1.5

JUII.LET 1910.

Lea exemplaires de ce directoire sont pnts
main tenant a l'odice de publication, 23 rue St-

Nicholas.

II ne nous en reste qu'un petit nombre en
mains.

Prix, $7.50.

JOHN LOVELL & SON, LIMITED,
Editeurs.

23 rue St-N'icholas, Montreal.

bable, $500. Prop. H. Perrier,, 1862 Duffe-

rln.

Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 niai-

son, 2 logements, 2 etages, 2e classe
;

ooilt probable,$2,000. Prop. F. Aubin, 2883
Esplanade.
Rue Casgrain, quartier Laurier, 1 mai-

son, 1 etage, 3e classe; oout probable,

$13,000. Prop. Paterson, Wilson & Co.,

127 Board of Trade Building.
Boyer et Rachel, quartier Duvernay, 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout probable, $1,500. Prop. C. Paquin,
513 Rachel.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga, 1

maison, 4 logements, 3 etages, 2e classe;

dout probable, $3^500. Prop. Jos. Thti-

bault, 1 Stadacona Lane.
Rue Papineau, quartier Pajpineau, 1

maison, 2 logements, 1 etage, 3e classe ;

cout probable, $9,000. Prop. H. Papineau,
880 Mont-Royal.
Rue Xoiti;e-|Dame, Ouept, £JtjHenrii, 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $5,000. Prop. P. Blain, 98
Rose de Lima.
Boulevard St-Laurent & Trac du C. P.

R., quartier Laurier, l maison, 2 etages,

2e classe; cout probable, $37,000. Prop.
C. P. R. Co., Mile-End.
Ave du Pare, quartier Laurier, 3 mai-

sons, 24 logements, 2e classe; cout pro-
bable, $32,000. Prou. J. D. Langevin, Quer-
bes & Fairmont.
Rue Orleans, quartier Rosemont, 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe ; cout
probable, $1,000. Prop. G. Michaud, Pare
Lasalle.

Rue Cartier, quartier Papineau, 3 mai-
sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $6,000. Prop. F. Th^rien,
373 Dorion.

Ave. de l'Eglise, quartier St-Paul, 1

eglise, 1 etage, 2e classe; cout probable,
$36,275. Prop. Corporation des Syndics
de St-Paul, Avenue de l'Eglise Cote St-

Paul.
Rue Atlantic, quartier Laurier, l mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe ; cout
probable, $000. Prop. Albert Lynch, 2678
Esplanade.

Rue St-Andn', quartier St-Jacques, 1

hangar, 2 etages, 3e classe: rout proba-
ble, $2"0. Prop. A. Joliooeur, 29 Emery.
Rue Waverley, quartier Laurier, 1 niai-

aon, 4 logements, 2 etages, 3e classe; cout
probable, $2,300. Prop. B. Qepatie, 2H77
Saint I'rbain.

Rue Ayhvin, Hochelaga, 1 maison, l lo-

gement, 1 etage, 3e classe; cout probable,
$1,100. Prop. V. Guinta, 328 Moreau.
Rue Ayhvin, Hochelaga, 1 maison, 1

loiiement. 1 etage, 3e classe; eoflt proba-
ble, $1,000. Prop. C. Guinta, 40 Hotel de
Ville.

Rue Lasalle, quartier Rosemont, 1 mai-
son, 1 logement, 1 £tage, 3e classe ; cout
probable, $800. Prop. Jos. Wilson, 472
Ayhvin.
Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe ;

cout probable, $2,0iiu Prop. Albert Ar-
chambault, 1823 Labelle.
Rue Messier, quartier DeTxwimier, 1

maison, 3 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout probable, $2,500. Prop. O. Chagnon,
[343a DesErables.

lOe Avenue, Rosemont, quartier Ste-
Marie, 1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e
classe: pout probable, $90. Pro]). Dame
Geo. E. Labbe, 543 Joliette.

Rue Forsyth, quafctier Hochelfetgja, 1

hangar, 2 Stages, 3e classe; cout proba-
ble. $35.00. Prop. P. Gauthier, 158 For-
syth.

Rue Boyer, St-Denis, 1 maison, 3 loge-
ments, 2 Stages, 3e classe; cout proba-

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital t*ut pay* f14,400,000 00

Fends da Raaarve 12,000,000 00

Profit* non Partag** 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmcr, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

C. Sweeny, Surintendant des Succursalee de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

141 Succursales au Canada.
Omnde-Brotagne. Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. 0., F. Williams Taylor,

Gerant.

Etata-Unla,New-York-Gl Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-NeuTe: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT C0MPTABLE Et AUDITEUR

103 Rue St-Francois-Xavier
MONTREAL

Tvl. Bbscl, Main 3701

Arthur W. WlLKfl Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssaires pour

toutes les Provinces
Rt^glenient d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Toiinhon.c '

BELL MA N 5500eiepnones
j MARCHANOS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Chancres 315, 311, 317 Edlfloe New- York, Life

11 Place d'Arme*. MONTREAL
BeU Main 4912
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Un Achat Soigneux
des differentes sortes deTOILE MIJTALLJQUE que vous tenez aura une grande
importance pour le succes de leur vente. Quaud nous disons que Notre Toile

Metallique r£pondra a toutes les exigences de votre clientele, nous parlous avec

confiance. Pourquoi ? Parce qu'un grand soin est pris, pendant l'etirage, pour

produire un fil fini egalement, d'une grosseur uiiiforme et pour conserver toute

la force originelle du metal. Nous sommes en mesure de faire des mailles

speciales sur commande speciale. Nous faisons de la

TOILE METALLIQUE
EN ACIER, LAITON, CU1VRE et BRONZE

pour tous les usages connus, et nous en
garantissons la qualite. Notre catalogue
decrit completement tous nos divers

produits.

The B. Greening Wire Co.,

LIMITED

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse. " Cette machine ne differe de la celebre

laveuse ''Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mnuvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a fair; tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue' St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.
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LA BANQUE MOLSON
Incorpor6e en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $3,500,000
Fonds de Reserve - $3,850,000

JAMES ELLIOTT, Gerant-General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dana la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que,
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint- Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-ThArese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dani
Ion tea les principales villes du rnonde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

^Navigation

Interieure

EXCURSIONS SUR L'EAU PAR
DES VAPEURS MODERNES

ET ELEGANTS
Ligne-Montreal-Toronto, ( par les

M ill.- lies, et Rochester, N.Y.) A
partlr du ler juin les bateaux par-

tent a 12.30 p. m. tous les jours, di-

manches except es.

Ligne Montreal - Toronto - Hamilton
(par les Mllle [les el la Bale de
Qulnte). Le vapeur Belleville part

tous les vendredis a 7 p.m. Passa-
ges reduits par ce bateau.

Ligne Montreal-Quebec. — Les va-

peurs partent tous les jours a 7

p.m.

Ligne Quebec-Saguenay. — Les va-

peurs quittent Quebec a s a in., tons
les jours.

BUREAU DES TICKETS EN
VILLE, 126-128 rue St-Jacques, en
face de l'Hotel des Postes.

GARAND, TERR0UX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACI DU BUREAU DC Pomn

ble, $2,000. Prop. A. Tambasilli, 2947 St-

Andre.
Rue Ste-Anne, quartier Bordeaux, 1

maison, 2 logemeuts, 2 etages, 3e classe;

cout probable $800. Prop. E. Picard, (pe
tit-fils), Bordeaux.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 ecu-

rue et 1 hangar, 2 etages, 3e classe; cout
probable, $1,800. Prop. Jacob Shugar, 37

StjChs-Borromee.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 mai-

son, 2 l'Ogements, 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $6,501). Prop. Jacob Shu-
gar, 37 St-Chs-Borromee.
Rues du Rosaire et Boyer, quartier St-

Denis, 1 ecole, 3 etages, 2e classe ; cout
probable, $35,0U0. Prop. Commission Sco-

laire de Villeray, 276U Labelle.

Rue St-Hubert, quartier UaFontaine,
u. e f.'.trade, $500. Prop. Bern'.er & (".

ment, St-Hubert & Sherbrooke.
Rue St-Ambroise, St-Henri, 1 manufac-

ture, 2 etages, 2e classe; ooflt probable,
$3u,0u0. Prop. Alaska Feather & Down
Co , Rue St-Antoine.
Rue Guy, quartier St-Joseph, 1 hangar,

1 etage, 3e classe; cout probable, $4, imp.

Prop. Wire and Cable Co.

Avenue Alice, quartier St-Denis, l mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
probable, $600. Prop. H. 8. Yardley, 1935
Dufferin.
Rue St-Hubgrt, quartier St-Denis, 1

ecurie, 2 etages, 3e classe; cout probable,

$300. Prop. Dame W. Paradis.
lere Avenue, quartier Emard, 2 mai-

sons, 6 logemeuts, :', Stages, He classe ;

eout probable, $9,000. Prop. Leon Chaput,
83 lere Avenue, quartier.Emard,

Rue Chambord, quartier St-Denlis, l

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

emit probable, $1,000. Prop. P. Sergerie,
5SS Chambord.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logemeuts 2 etages, 3e classe
;

(•out probable. $2,000. Pix>p. B. Gillis, 1104
Huntley.
Rue Carrieres, quartier DeLorimier, 1

batiment, 2 etages, ;ie classe; ooui pro-

bable, $4,800. Prop. W. Belisle

Rue Lasalle, quartier Laurier, i mai
Eon, 2 kgements, 2 Stages, 3e classe

,

eoui probable, $1,800. Prop. B Prison,
Rue St a ml r.'\ quartier Duvernay, r§-

paration a un logement, maison de 3 sta-

ges; cout probable, $1,500. Prop. J. .1

Joubert, Ltee, 975 St Audi.'

Rue McGill, quartier Ste-Anne, repara-

tions a an entrepot, batisse de 5 Stages,

2e classe cout probable, $2,000, Prop.
Howard Smith, 138 MoGill,
Marie-Ann< el Saint-Denis, quartier

Saint - .lean - llaptiste, reparations a

une Sglise, cout probable, $4,000. Prop.
Warden., of All Saints Cliurcb. Marie
Anne et St-Denis.

Rue Dowd, quartier St-Laurent, repa-

rations a une manufacture; cout proba-

ble $420.. Pro]). Miller Bros & Co , Limi-
i, d', ::*- Dowd.

Rue Marie-Anne, quartier Duvernay,
reparations a un logement; cout proba-

ble, $! Prop .1. P. I.acroix, 786 Marie-

Anne.
Rue Ryde, quartier St-Gabriel, repara-

tions a un logement, batisse de 2 etages,

et :;,. classe; cout probable, $200. Prop.

Jos. Foucault, 213 Ryde.
Rue Out nio Ouest, quartier St-Lau-

rent, reparations a un hangar, batisse de

2 Stages; coOt probable, $200. Prop. J. E
Auerer. 906 Ste-Catherine Ouest
Rue Ste-Catherine, quartier St-Andre\

reparations a un logement, batisse de 3

etages et 2e classe; cout probable, $75-00.

Prop. W. X. Aikin, 279 Drummond.
Ave. Fairmount, quartier Laurier, re-

parations a un logement, batisse de 3 6ta-

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise ... - $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrateur Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY. de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Ci«, Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1ENVENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en Chef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certificats de depots speciauxaun

taux d'interdt s'elevant graduellement jusqu'a ?}",

l'an. suivant termes. Interet de 3% sur depots
payables a demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo, Chicago.
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capltall

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donr>6 satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, lespaiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLARI)
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

I a maison n'a pas de commis voyageurs et fait

benefieirr sen clients de cette depenie. Atten-
tion toute speciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la campagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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" Maintenant il ne s'ecou-

lera pas un long temps,"

avant que chacun se precipite

sur les inarchandises.

Les Pompes McDougall
serout de nouveau le princi-

pal article demande par
beaucoups d'acheteurs.

Nous ferons de notre ruieux

pour vous, mais nous vous

prions de nous aider en spe-

cifiant de bonne lieure ce

qu'il vous faut.

Vous connaissez la qualite,

et si vous consentez a. nous

allouer un prix raisonnable,

rien ne nous tiendra separds.

Catalogue et prix sur demande.

The R. McDougall Go. Limited.
GALT, CANADA.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* »ur Demand*.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aui
| marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Arrachoir Elevateur
Canadien 0. K.

a Deux Chevaux.

Plus de 14,000 en usage aux Etats-Unis
et au Canada.

Voila. une bonne preuve de leurs qualites.

Kchantillon en approbation, payable apres

la vente.

Permettez-nous de vous coter prix et terrnes,

et de vous en dire davantage a leur sujet.

Canadian Potato Machinery Co'y.,

L-IIVIIXED
181, Stone Road, - - - GALT, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNKS^tf
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CONGRES EUCHARISTIQUE
Montreal, du 6 au 11 Septembre 1910

Des billets d'excursion a Mont-
real et retour seront en vente a

tous les guichets de Kingston, de
Renfrew et de l'Est du Canada,
aussi a Rouses Point, Massena
Springs, N. Y., et aux gares inter-

mediates, du 5 au 11 septembre,
bons pour revenir jusqu'au 15 sep-

tembre 1910, au prix d'un seul tra

jet en premiere classe.

Excursions au Bord de la Mer

(Via la route favorite)

DE MONTREAL A
PORTLAND $7.50

OLD ORCHARD 7.75

KENNEBUNKPORT . . . 8.10

ET RETOUR
Date de depart: 25, 26 27, 28 aout
Limite de retour: 10 sept., 1910.

Service des Trains

Les chars dortoirs quittent Mont-
real a 8.15 p.m., tous les soirs. Les
wagons-salons quittent Montreal a
8.00 a.m. Ls wagon-lit quittant

Montreal samedi soir ira a Kenne-
bunk seulement dimanche matin.
Les passagers pour Kennebunkport
prendront les Tramways Electr
ques a Kennebunk.

Excellent service de Char-Buffet
sur les trains de jour entre Mont-
real et Portland.

BUREAUX DKS BILLETS EN VILLE
130 rueSt-Jaoques. Tel. Main 61KJ5, 6906.6907 fou & la gare Uonaventure.

T^^^ WVWW • VW^^W W^WW W
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PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, dcmandcz le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marlon 8c Marlon, Ingeqleure-ContelU.

| Edifice New York Lite, Montreal,
I et w C Street, Washington, D. CBureaux

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 29 Aout a 4 heurea p. in.

et de Quebec le jour suivant a midi pour
Basaln de Gasp6, Malbaie, Percf
Grande Rlvlepe, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Kxcellentes commodites pour passagera.

Aucune cargaison n'est recue apres midl,
le jour du depart.

De NKW-YORIv a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renommee au loin, arrets a
< h^rlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, le 2 soptem-
bre a 5 p. m.
Pour fret, passage et salons, adressez- vous

aux Agents des Tickets de laQu ebko Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, 630 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Go., 211 rue dee Com

-

missaires, Montreal.

I

I

!

!
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ges et 2eme classe; oout probable, $3,500.

Prop. B. Frigon, 232 Fairmont.

Rue St-Andre, quartier St-Denis, repa-

rations a un logement, batisse de 2 eta-

jges, 2e iiclaterse; oout probab'e, 1(1,1200.

Prop. A. Charette, 2305 St-Andre.

Rue Labelle, quartier, St-Denis, repa-
rations a 2 logements, batisse a I etage
et 2e classe; cout probable, $1,500. Pro,).

H. Plante & Cie, 924 Huntley.

Rue Ste-Catherine Est, quartier Papi-
neau, reparations a un logement, 1 eta-
ge, le classe; cout probable, $4,000. Prop.
J. H. Lemieux, 182 St-Denis.

Rues Ste-Catherine et Amherst, quar-
tier St-Jacques, reparations a un bati-
ment de 3 etages, 3e classe; oout proba-
ble, $1,500. Prop. Succ. Genereux, 61 St-
Jacques.

Rue Labelle, quartier St-Denis, repa-
rations a un logement, 1 etage, 3e classe;
cout probable, $200. Prop. D^-ne M. La-
pointe, 2657 Labelle.

Rue DeMontigny, quartier Ste-Marie,
reparations a une maison de 3 etages, et

2e classe; cout pix>bable, $4,225. Prop. Re-
verendes Soeurs de la Providence, Ful-
lum et Ste-Catherine.

Rue Centre, quartier St-Gabriel, repa-
rations a un logement, batisse a 2 eta-

ges et 3e classe; cout probable, $1,500.
Prop. Dame Chs. Cere, 612 Centre.

Rue Lagauchetiere, quartier St-Louis,
reparations a un logement, batisse a 2
etages et 2e classe; cout probable, $800.
Prop. Henry Morgan & Co., Ste-Catherine
Ouest.

Rue Beaubien, quartier Laurier, repa-
rations a un logement, 1 etage, 3e classe;
oout probable, $600. Prop. Dr Svlvestre,
L63 Beaubien.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, re-

parations a un logement, batisse 2 eta-
ges, et 2e classe; cout probable, $800.
Prop. Dr. Sylvestre, 163 Beaubien.
Boulevard St-Laurent, quartier Saint-

Louis, reparations a une ecurie, 1 Stage,
le classe, $6,900. Prop. 11. Beaudry, St-
Denis et Craig.

Rue Hogan, Hochelaga, reparations a
un logement, I etage, le classe; (out pro-
bable, $3im. Prop. A. Valiquette, 400 Ho-
gan.
Rue St-Jacques, quartier Ouest, r6pa-

rations a une maison de 4 etages, et 2e
classe; cout probable, (30,000. Prop. Da-
me Veuve Boxer, 179 St-Jacques, office

of R. B. Hutchison.

Rue Sherbrooke, quartier St-Louis,re-
parations a un hangar, 1 etage, 3e classe;
cout probable, $100. Prop. L. J. O. Beau-
chemin, 2.">1 Sherbrooke.

Rue St-Hubert, quartier St-Louis, re-

parations a un logement, 1 etage, le clas-

se; oout probable, $350. Prop. Leocadie
Labelle, 9 Durocher.

Rue Smith, quartier Ste-Anne, repara-
tions a un logement, ] etage, le classe;
rout probable, $75. On. Prop. Succ. Baylie,
157 St-Jacques.

Hue Lagauchetiere, quartier St-Geor-
ues. reparations a une maison de le clas-

se; oout probable, $62."). Prop. Quong
Quing Will, 7 1 Lagauchetiere.

EN ECRIVANT

CE8T UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affaires,

les annoncea Inserees dans un bon
Journal de la partle, rapportent.

Faltea un esaal dana le " Prix Courant

"

et vous serez satlafalt.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX
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LA LIGNE R0YAUE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolumcnt les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

IE MONTREAL. QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

IS aout ROYAL GEORGE lersept.

i sept. ROYAL EDWARD 15 sept.

15 sept. ROYAL GEORGE 29 sept.

et ensuitc lejeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royale entre le

Canada et la Grande- Br etagne.

Pour faux, fret et passages,

s'adresser a un agent quelconque de

la compagnie, oil a Win Philips,

faisant functions de GeYant du

Trafic- Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent General du Fret et

des Passagers, et A. II. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

••••••••••••••••••••••••a*

WWWW^
ARTICLES POUR L'OUVERTIJRE

DES CLASSES.

Attendez notre voyageur avant de

placer votre commando.

Nous vous offrons, cette annee, la

plusgrande varietede LIVRKS, PLU-
MES, CRAYONS, CAHIERS, etc.

Souvene/.-vous que nos prix delient

toute concurrence.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

MONTREAL
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

COURANT"
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Special ite de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de tout genre pour Bureaux d'Affaires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Bois et en Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES pour Eglises, Maisons
d'Education, Theatres et Salles de Reunions.

Corrospondaoc© SollicitSe

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St-Jacques, - MONTREAL jg^

Vos Profits et votre Reputation
exigent que vous choisissiez avec soin vos Vernis, etc.
Nous sommes fabricants et reconnus comme principaux
raarchands de

VERNIS pour Travaux d'Architecture,

VERNIS a Voitures,

LAQUES,
EMAUX,
TEINTES a Bois,

^J^i^^ACQUeR

Vous trouverez nn assortiinent complet de nos produits
qui r^pondra a toutes vos exigences.

[WL^RfflSH(§.

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO
__

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelle*.

N. B. — Toutes les marchandises sont vendues en paquets de
mesure imperiale.

Le seul £tablis it du genre au Canada

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LAOHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Br ulenl pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESFONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

M0NTREKL, C75NHDH.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

Marque " FALCON,
H

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernis pour Voitures,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

\

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

IWl&t 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Renseignements
Commerciaux

Cessions

Amqui—Langis, Pierre (volontaire) a

J. P. E. Gagnon, moulin a scie, etc.

Granby—F. X. Lambert.
Grand Pabos—Lefebvre, Nap.; J. P. E.

Gagnon, gardien provisoire, mag.

gen.
Montreal—Lachapelle, M. J., tailleur.

Verville, Alf., epicier.

Curateurs

Grande Riviere—Lefaivre & Lefaivre, a

Geo. Beliveau, mag. gen.

L'Anse au Beaufils—Lefaivre & Lefaivre

a W. A. Baker & Cie. mag. gen.

Montreal—Lamarche. A., a Eug. Desjar

dins, mdses seches.

Dissolutions de Societes

Chateau Richer—Rheaume, Telesphore &
Cie, bouchers.

Montreal—International Supply Co.

Fonds a Vendre

Joliette—Marache, G., mdses seches,

Montreal—M. Fickler & Co., mdses se-

ches.
Quebec—Lafrance, Ernest, epicier.

Sherbrooke—Pare, J. E., epicier.

Ville-Marie—Belanger, F. & Cie. quincail-

lc^ries.

Fonds Vendus

Quebec—Cloutier, Onesime, chaussureisi

St-Martin- Beauchemin, Josephat, b.6tel.

Co.,

Co.

Incendies

Aylmer—Baillie, James, moulin a scie.

Tadousac—Lavoie, Alf., hotel.

Liquidateurs

Montreal—Ed. McGuire a Bell Confectio-
nery Co. Ltd.

Vinet & Dufresne a Watch & Clock tin

porting Co.

Nouveaux Etablissements

Montreal — Delorimier Hardware
quincailleries, etc.

Gordon & Shorey, financiers.

Laporte & Cie, mines.
Montreal Automobile Repair
.Montreal Xord Real Estate.
Montreal Seam Binding Co.

Mount Roval Investment Co.
F. Nash & Co.
Perrault & Lussier, charbon.
Resources Tea Co., thes.

V. C. Fuller & Co., imprimeurs.
Adelstein Cartage Co.
.1. Bromley & Co., bouchers.
Guy Street Garage Co.
.Montreal Co-Operative Trades & Mfrs
Association.

Montreal .lobbing Store, Mdses seches,
etc.

D. Rosner & Cie, marchands.
Mde U. S. Stark, marchands.
Rose Realty Co.

United Cigar Store.
Plessisville—Marier & Cie, plombiers.
Quebec— Palais Royal, amusements.

Begin & Frere. foin, etc.

Les bonnes moeurs et la morale sont
des amies jurees et de fermes alliees.—
(Watts).

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tanti

Burbridge

Nault, F. . . Ames, Holden Co. Ltd 267

Cote St-Michel

Lesage, O. H., Claude, J. R. (Mont-
real Odilon Leroux 702

Danville

Belair, A Jas. Robertson Co. 100

Frelighsburg

Van Antwerp, C. B. .International
Harvester Co 142

Lachine

l.aplante. Andre. . . J. B. Mallette 117

Longueuil

Bourdon, Corinne. . .A. Bouthiller-Je cl

Maisonneuve

Payette, Exilda (epse Jos. Des-
biens .Albiina Gagne-Robillard 5000

Montcalm

Lord S. & C. . . Jas. Robertson Co. 233

Ottawa

Sevigny, Jos., Douglas & Co. Ltd. .

Sovereign Bank 1940

Saint-Camille

Gingras, F. C. . . A. Racine & Cie 497

St-Eugene de Grantham
Dallaire, Fj*s . . . .F. M. Mercier 525

FAITS AU CANADAOutils

de Chantier
de Pink Procurez-vous le Catalogue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans cheque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous t'abrii/uons toutes sortes d'outils pour ouvriers de
cbanticr.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patenles.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patentee.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a sucre, fendu.

Ce sont des Outils Kgers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont , • Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Coniptable et Commissiire

No ao rua St-Jaeques MONTREAL

Argent a Prefer a 4. B et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTA1RES

97, rue St. Jacques, - Chambret 18 et 19.

Montreal.
R&glemeut de »uco*9sions.
Argent a prtter «ur lere et 2eme hypotheques.
Proprietea immobilizes a. veudre et a acbeter.

TEL. MAIN S89

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargce, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Edifice St-Charles
Argent a preter,

Reglement de
Successions 43

f
rue St-6abriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
RKOCRTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vls-a-rli le Palais de Juitloe

Collection de Comptes, Billeta, etc., sans frais.

T«Sl. Main 3051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou iorivez pour avoir des renseignements com-
plets iur mon systeme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacquea
MONTREAL

Telephone, Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCIENNEMENT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A VENDUE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon
rnarche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REALTY Limited

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Tfl. Main 4918.

Speclallte
-

:

LOTS VACANTS.

Telephones

:

Main 1908, 1909.
Residence

:

St-Louia, 403.

JOHN FINDLAY
im.mbubl.es
assurance

prets sur hypotheques
30, rue St-Jean, MONTREAL.

J'E Grarel. E. A. Ouimat.

G/ravel & Ouimet

Agent* d'Immeuble*

Prtts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquea.

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membra de la

Chambre de Commerce, Commlaaaire de la
Cour Supe"rieure

Agent d'Immeubles. Chances d'Affaire:

Edifice "la Pmtrie."i

Seul proprWtalre dea terralna New Orchard.

W.LAMARRE&GIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicit&e.

Beli, Tel. Mount 609.

Mahchands 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurG6n6ral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallers, Deooupage.Tournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, MaUonneuve.

TeL Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denla
T« St-Loulell24

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charlei-Borrcmee - Mentreal

H ORMI8DAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Eat-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

-*&-

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS OENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BBLL
Lee Commandes seront executeee
promptement et A prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manuiacturler de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sangulnet, Ville St- Louis.

or
L

MONTBRIAND, I

ArchLtecte et Meeureur, )

No 230 rue 8t-Andre, '

Montreal.
}

DAVIS & VEZINA
Manufacturiera de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. Bell : B8T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L,aurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echantlllone pour Commli-
Yoyageurs, completemeut detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PAT1KATJDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 18 aout 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date

Aoat

Montant

9.

15

IS.

is.

_ u

31 Nom dn Pretaur Nom de 1'Emprunteur

I

Standard Mutual Bldg Society
Wm H. Cox et al in trust
Henrietl e Papineau
The Royal Guardians
Dame Vve A. Boivin

WmG. Reilly.
Dame Vve David Hesson
Thos Kinsella
Johnston Mitchell
L. Emile Auger

Affectanb un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'acte

St-Antoine.

Ste-Anne
St-Antoine ...

Obligation.
Pret.

Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Aout 12.. $ 2500 7

12.. 2300 6
13.. 2500 5

15.. 2000 6

16.. 2000 6
16.. 1000 6
16.. 500 6
16.. 400 6

16 . 400 6
16 200 6
16.. 900 6
16.. 7000 6
18.. 4500 6
18.. 2700
18.. 1500 7

19.. 1200 8
19.. 800 6
19.. 50000 6}

The Trust & Loan Co. of Canada
L. H. Pelland
Jos. Senecal
Dame Louis Tranchemontagne .

.

Dame E. J. St Germain
Dame Vve Denis Perrault
An hur Cormier
Kphrem Martineau
Jos. Desroches
Moise Cormier
Eliza Lamarche
Jos. Mageiau
Credit Foncier F.-C
Harry Rubin
Henriette Levy
Hubert Piche
Dame Vve H. Belisle
The Yorkshire Ins. Co., Ltd

Gregori Vendetti.
Jos. Gagnon
Delinia Senecal. .

Alderic Ethier . ..

Azarie Marsolais..

Alph. Helson
J. Lefebvrc
Osias Crevier
A. Goldsmith et Ida Cohen
H. T. Levy
Dame A. Jutras
Dames Alexandre et Henri Masson.
Jos. H. Maher

St-Jacques Pret.
Ste-Marie Obligation.

St-Laurent
St-Jacques.

St-Laurent.
St-LouU . .

Ste-Marie .

St-Laurent

.

Pr6t.
Obligation.

Pret.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Aout 11

ll

11

11.

11.

11.

11.

li

11

11.

12.

12.

12.

12.

12.

12

13

13.

13.

13
15.

15.

15.

15.

15.

15.

15
16

16
16.

16

K
16

16.

16
16
16.

16
16.

16.

16.

16

17.

17

17.

17.

17.

750 6
1000 6
5000 6
1000 7

1100 6
2.500 6
1300 6
600 6

3000 6*
40C0 7

700
9200 6

260 6
2600 6
300 6
2000 7

3500 6
2000 «*
150 a
900 7

115 6
300 6
1200 8
409 4

2500 6
334
8000 5
500 6
looe 5*
5000 8
2000 7

2000 6
5000 6
1200 6
1500 6
10824 6
500 8
6500 6
600
3500 7 a' 8
1300 "

300 7

7500 S|
1700 6
1700 6
3000 6
1200 7

J. B. E. Poupard..
DameChsGurd
RobtMcDougall
A Ethier et al

S. D Vallieres
Credit Foncier F.-C
Dame J. E. Desmarais
Kuclide Gauthier
Mon' real Loan & Mortgage Co

Arthur Panneton St-Denis
W. J. Larminie Westmount
Mux Frank St-Jean Baptiste ...

.

Ed. Paqain Monl Royal
J os Demers St-Denis
J- II. Olivier St-Denis et I.aurier.

.

Mois Vincent St Denis
Elize P. Alarie Del.orimier
Arthur C ourchesne St-Jean-Baptlste
Alp. Decary DeLorimier

Dame Eug. Panneton Dame \V lson Pointe-aux-Trenibles,
Dame Vve S. Lamouroux Marg. Laraoureux Maisonneuve

O. Dagenais Alf. Hastien
I'redit Foncier F.-C.

L Alliance Natlonale
The Trust & Loan Co. of Canada
Horatio Hubert Taylor
Montreal I^oan tV Mortgage Co..
Hormisdas Dagenais
O. I'. Migneault
Dame Vve E. Honenfant
Thos Chauret
T. Landry
Dame Vve /. Daunaia
Dame Nap. L Africain
H. Prudhomme
John C. Patterson
Credit Foncier F.-C
B. Cn'dinal
A. 1'laniondon II. Pelletier
Theo. Landry \rthur Landry . .

.

Dame Vve E. Taillefer I. B. Dupre
A. Charettc. flls Elie St, Pierre
Dame Chs Man-hand f'hs Marchand ....

Jos. Dagenais Dame Vve H. Viau
N'orbert Birtz A. L Dupont
Geo. Laporte N. Ventura
LAlliance Nationale
V. Vallieres
The Trust & Loan Co. of Canada

Dame Hector Tess'er
H. E. Dupont
Fisohel Cohen
Alfred Hodge
E. Marchand
Dame Vve Ged. Desfnrges..
H. Langevin
Dame \ ve Jos. Bigras
N. G. Gamelin
E. D. Berthelet
J. S. Daunaia
Klie Mayer
J. A. Trepanier
Wm J. Patterson
Dame F. Toupin
L. T Prudhomme

Alex. DeRousselle
St. George Society of Montreal
/,. Brian dit Desrochers
Dame Vve Jos. Trottier
Credit Foncier F.-C
John Lapres

st-Jean-Baptiste.
Laurier

St-Denis ...

Outremont

.

St-Denis . .

.

St-Denis .

.

C. E. Lamoureux Duvernay ...

M. Dea ;ardlna St-Henri ...
J. D. Camirand Outremont .

.

Henri Gousset Laurier
J. V. Bourque Bordeaux. . .

J. D. Rowell Westmount.
H. Desjardinb St-Henri . . .

A. Groulx ... EmardWm Gravel Laurier
Henri Trudeau Emard

Ville Laihine.

si Paul.. .

Duvernay.

st-Jean Baptiste .

Ahuntsic
Laurier
St-Dcnia
Laurier

Rosemont
Maisonneuve .

St-Henri
St-Denis
Maisonncin c

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Prfit.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANUFACTURIER8 DK

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la vtsrge, ECLlSSES,
ESSIEUX DE CHARS LE iHEMINS DE FER.

CROSSES PISCES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"CHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.K. Haute Fourneaax, Ferropa, N.K
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines de Fer, Wabana, Tern' ve

Bureau Principal i N EW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents poup le Canada :Jg

fc«fitt«ED TRADER

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L>
ACETYLENE est le

moyen d'£clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussid^-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature uniforme, le

secher
,
parce qu' a son 6tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6ne>ateur "National"
est le seul qui r£ponde a
ce b^oin, et d'une manu-
re ; ar'nte. Sa construction est faite d'apris des lois scientifi-

qi es, de uaniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et tvec la plus grande Economic
Le ca Dure ne s'eVapore pas. II est place" dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant herm^tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pens6. C'est la un fait

important.

Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'etelai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Sevigny, 510 rue St-Jacques, presde lagare Bonaventure.

LA PRINCIPALE DIFFICULTY qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans i
1'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait z
quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in- x
epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles. x

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF- A -TORONTO, OAINJ.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.
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EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vous ne faitet PAS d'ereur en dormant

une commande de

TOLES GALVANISEES

OlLBERTSONs _

COMET
Mais assurez-vous que votre marchand ne
vous fournit pas quelque autre article.

Chaque feuille est garantie.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllers, Fourohettes, Contellerle,

et Articles en Plaque.

DEMAttSEZ NOTRE CATALOGUE ET NOS CtTATWNI.

Laurence & Robitaille
MARCHANOS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

mSNTHBHL
Bell Tel . Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Miin 3844

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criminelle clans et pour
le district de Montreal, se tiendra au
Palais de Justice, en la cite de Montreal.

SAMEDI, LE DIXIEME JOUR DE
SKPTEMBRE prochain, a DIX

heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis
public a tous ceux qui auront a poursui-
vre aucune personne tnaintenant detenue
dans la prison commune de ce district et
a toutes les autres personnes qu'eiles y
soient prtteentes.

IE DONNE AU8SI AVIS a tons les
Juges de Paix, Coroners et officiers de la
Paix pour le district susdit, qu'ils aient a
s'y trouver avec tous les records.

L. .1.

Bureau du Sherif,

Montreal, 23 aout 1910.

LEMIEUX,
Sherif.

St-Francois du Lac

Paulet, Juliette (epse de Medard
Boucher) Boucher & Cie . . .

. . Metal Shingle & Siding Co 286

Ste-Julienne

Riendeau, Jos J. E. Cote 301

Ste Philomene

Beaulieu, F. X. A. . .J. B. Trudeau
B. S. C 253

Vercheres

Aubertin, Jos. Mongeon, Felix,

Aubertin & Mongeon . . .Jos.

Brodeur 176

Victoriavllle

Cloutier, O. A. . . Jas. Robertson
Co 405

StAmour, Jules . .Robin & Freres 296

Westmount
O'Learv, W. J. . . R. Turcot 600

T'fft1^tbpstw

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Morv
Defendeurs Demandeurs tants

Lachine

Plante, Alph ... J. B. Mallette 165

Maddington Falls

Fontaine, David . .Ogilvie Flour
Mills Co. Ltd 585

St-Tite

Rouleau Dieudonne, Rouleau, Eu-
gene . D. Rouleau & Fils . . .

A. Racine & Cie 147

Valleyfield

Duff, Robert H. . . H. Rotsonas 17!

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Cambpell's Bay

Desjardins, Alox. . . R. A. Lister &
Cl< '.

.

Cap a I'Aigle

Dechene, A. . . . Theo. Meunier
Jonquieres

Losperance, Wm. . .Theo. Men-
nier

Rawdon
Riopol, S Theo. Meunier

St-Tite

Paquin, P Massey, Harris
Co. Ltd

St-Ubalde

Lavall ee, E Theo. Meunier

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employe. Employeur.

Archanibault. J. A. E M. S. R. Co.
Aubuchon. A. . . . La Cite" de Montreal
Bastien, J. J C. T. R. Co.
Bjaril, P. . C. Dupont
Boursier, Joseph C. P. R. Co.
Chaput, Chats. E Donat Raymond
Corriveau. A H. Cagnon
Delisle, J. A A. Couillar.l

Dufresne, Jos Aug. Genry
Dussault, Bug. . The Record Foundry Co.

j
Jardine Universal Ratchet

Clamp Pril.

(Peroeuse a Roohet Universalis de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
8 chemins de fer devraient l'employer.

D Les constructeurs de ponts, les poseurs
fi de voies ferries et les ouvriers en
8 constructions mcetalliques en ont be-
ef soin constamment.

1 A.B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

College Bourget,
a Rigaud.

CETTB maison d'enseignement, fonriee il y
soixante ana, repond a tous les besoins

de notre epoque.

Par son Cours Classique, elle prepare les

jeunes gens au Sacerdore et aux Carrieres

lib6rales ; par son Cours Commercial Anglais,

an Commerce et a 1'Industrie; on tin , a ceux
qui ne peuvent disposer que d'une ann6e ou

deux, elle offreles avantagesd'un Cours Special

Anglais ou des Classes de l'Enseignement
Frimaire.

Site rcinarquablement beau, toutes les ame-
liorations modernes : bains, douches, ventila-

tion, etc.

Renseignements envoyes sur demande.

Rentree des eleves le 13 septembre.

Specialites pour Expedition

'C
o

DaV!>l

CO
0)

a
Q-
a>

fj
0>

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

Th,e John Morrow Screw, Lirqited.

Ingertoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Kcrous com-
primes k froid. Ecrous demi finis. Kcrous
flnls. Kcrous en acier tourne. Eorous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d^irret. Vis 4 Grosse
Tete.

Specifier toujours la marque "MORROW,"
e'est la meilleure.

INOERSOLL, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ISIDORECREPEAIIgerant
edifice NEW YORK LIFE.

II. Place D'Armes. Montreal.

Telephone main 553.

ESINHART& EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

ET COURTIERS GENERAUX \

D'ASSURANCE. f

>nt a Pretsr sur Biens Fonclars, aux \
taux courants las plus bas.

Demande diracta

sollicitee.

Bureau
edifice Lake of the woods.
39 rue st-sacrement,

MONTREAL.

I

SI vous APPRODTEZ
la llgne de condulte du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faltes le connattre I voa amis, amenez-

le a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afln qu'lla

a* rendent compte de I'efflcaclte de aa

publicity

RASOIR " RADIUM" de

H. BOKER c£ CO.

Affile par lee ouvriera lea plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'ceuvre et le flni da ces Rasoirs sont parfaits

;

ohaque Rasoir est garanti durer la via d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO., Regd.
Botte Postale, 366, '.-.' Montreal.

IHibe. Ed D. B. Martin
Dufresne, Z Anglo-French Brap.
Figsby, Thos. . Dominion Bridge Co. Ltd
Fortin, Moise M. S. R. Co.

Garneau, M Gagnon & Mailhot
Gaudet, Jos F. Galibert
Hancock, E. C. S. . .Gazette Pub. Co.

Jobin, J. E Rochon & Fils

Lariviere, J. L. ..La National Rubber Co.

Larchevesque, Louis . .La Cite de
Montreal

Leclerc, J. A. . . Laing Packing Prov. Co.

Mallis, Ware I. Spector
Morin, X. . . . Montreal Locomotive Co.
McAvoy, Hugh . . .The Northern

Electric Mfg. Co.
Ouellette, Frank M. Coursol
Poirier, Jos Hart & Adair
Rainville, G C. P. R. Co.
St-Germain, A La Cite de Lachine
Touchette, O Alph. Chartrand
Viger, Delle A. . . .Imperial Tobacco Co.

Ventes par le Sherif

Du 26 aout au 2 septembre 1910.

District de Montmagny
J. A. Gagnon et Freres vs. Jules Ber-

n ier.

Saint-Cyrille.—Le lot No 108 du lcr
rang, avec batisses.

Vents le 30 aout, a 10 heures a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Montreal

McLaurin Brothers, Limited vs. Joseph
Laviolette dit Ruifiange.

Ville de Lachine.—No 6 de la subdivi-
sion du lot No 754 (6-754) avec maison et
autres batisses.
Vente le ler septembre, a 3 heures

p.m., au bureau du sherif de Montreal.

District d'Ottawa

Mussens Limited vs. Charles Desma-
rais.

Cite de Hull.—Partie du lot 217D du
quartier No 5, avec batisses et ameliora-
tions.

Vente le 30 aout, a 10 heures a.m.. au
bureau du sherif de Hull.

District des Trois-Rivieres

Dame Hortense Garignan vs. Damase
Benoit, defendeur, et Adelard Proven-
cher, curateur au debut.
Shawinigan Falls—lo Partie du lot No

1420 au plan de subdivision du lot cadas-
tral No 628 (628-1420) de la paroisse de
Sainte-Flore, avec maison, circonstances
et dependances et droit de passage.—2o
Lot de terre No 1418 de la subd. officiel-

le du lot cadastral No 628 (628-1418) de
la paroisse de Sainte-Flore.
Vente le 31 aout, a 2 hrs p.m., a la

porte de l'eglise paroissiale de Saint-
Pierre de Shawinigan.

,Omer Perrault vs Damase Benoit, defen-
deur, et Adelard Provencher, curateur au
delaissement.
Shawinigan Falls.—Un lot de terre,

subdivision No 41 du lot No 628 (628-41

)

de la paroisse de Sainte-Flore, avec mai-
son et autres dependances.

Vente Is 31 aout, a 10 heures a.m., a la
porte de l'eglise de la paroisse de Saint-
Pierre de Shawinigan.

Les personnes r6pondant aux annon-
ceurs voudront blen mentlonner qu'elles
ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

Theatre NATION"
Drame-Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

83T Le seul theatre francais a Montreal

ASSUREZ-YOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
lo PARCB

QUB

2o PARCE
QUE

So PARCB
QUB

4o PARCB
QUB

•o PARCB
QUB

Ses taux sont anas! avant-
tageux que ceux de n'iru port e

quellecompagnie.

Ses poUoes sont plus UWralea
que celTes de n'importequeT
le oompagnie.

Sea garanties sont superien-

res alagenerallte deoelles

d"eT autres compagnles.

La Bagesee et rexp*rlence de

sa direction sont une garan tie

de succes pour les annaes
futures.

Par deseus tout, elle est une
compagnie canadlenne fran-

chise et see capnaux reatent

dans la province de Quebeo
pour le benefice des notrea.

Sl*f« aeolal: 7 PLAOE D'ARMES,
nsNTnaRL.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Tbade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tptciaX notice, without charge, in the

Scientific American.
A. handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole*, by
all newsdealers.

MUNN &Co.36,B-d^ New York
Branch Office. 625 F 8t, Washington, D. C. I

London Guarantee &

flGGident GO. Limited.

Contrats de Garantie et de Fldflit*.

Polices d'assurances contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Accl-

denta pour lea Ouvriera.

D. OP. Alexander, ?<T

c*£&ir
TORONTO.

01.11.. mCCOItlbe, froXTdeQuW,
Edifice Canada Life, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ «• LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBEI KM 1M1
AOTIF, au-doU da - - $3,267,082.55

Buraau Principal : TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hoskjit, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mkiklk, Gerant-General.

C. C. 709TX3, Socretaure.

Sueeuraale da Montreal:
189 rue Saint-Jacques.

Robt. Biokbrdikb, Gerunt

Auk Chefs d'Entreprises
Industrials et Manufaeturiers.

Accidents du Travail.

La LOI concernant les reaponsabltltes des
accident! dont let ouvrlers sont vlctimes dans
leur travail, et la reparation des dommages qui
en rfsultent, est entrte en vigucur le lerjmariex
1910.

L.A PREVOYANOE,
met A votre disposition leJ services d'experts
en matiere d'assnrance centre les Accidents du
Travail et vous fvltera tout sujet d'ennula et de
responsabilitt.

Assurei-vous sans retard.

Bcrlves a J.C. Qatne. G^rant General,

63 Guardian Bldg. • MONTREAL.
ou Telephones Main 5027. Agents demanded.

L'ASSURMIGr. MBNT-ROM
Compagnie Inddpendante (lneeodle)

Bureaux : 1720 rue Notro-Oame

Coin 3t-Fran©oU-XavieT, MONTREAL
Rodolfhb For*bt, President,

J. E. CiAmxwt, Jr., Gerant-General.

La Comptgnls d'Aaaurance

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncandls

Aetlf oxeedant - $350,000.00

DEPOT AU OOUVEBNEMKNT
an oonfotmltA sveo Is nourella Loi des assursooea

ds Quebec, 8 Rdouurd VII, Cb&p, tS9.

Bureau Chef: 151 rue Ulrouarcl, St-Hyaclnths

METROPOLITAN
|

LIFE ASSURANCE CQ'Y QF NEW YOiTX

|
(Compagale a Ponds Social)

Actif $277,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembrel909 10,621,879 t
En 1909, la compagnie a emu

au Canada des polices pour $23,418,163 T
Ella a depose entre les mains

du Gouvernement Cana- X
dien, exclusivement pour *
lea Canndiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadiens assures T
dans la BCSTROPOLITAN. X

tst»
1836/

f LIVERPOOL
I LONDON: |AND ft

^Globe^
(Insurance company)

$uooursala au Canada, Bureau Chef a Mantreal

Fidelity-Phenix InsopaneeCo..

OP NEJltf YORK
TOTAL DE L'AGTIF - $14,081,389.23

Robert HaniDson & Son, Agents,
I-S ST.JOHN STBEBT

SUX LIFE OP CANADA
AU .1 DtCIHSIIS ISO*

Actlf $29.238,525.»1
Surplus sar tout le Pasaif et le
Capital, Hiu 3i et 3 p.o. Standard 2,596,503.96

Surplus d'apre* l'Etalon du Gouv. 1.118,191.91
Uevenu en 190S 6,919.601.98
Assurances en vignenr 119.517.ttO.89

erirex au bu.-esu th f kMontriSjlpour tt.oir la petite
broohure inti'.ulto "PriMparoumnd ProgreuiTQ,"

LIS FOLIC I* OlLll'Jiliri iokt rtcmi a v in on I

compaonie MONTREAL-CANADA
'ASSURANCE C0NTRI L'INCENOII

Foodeo an I860

Aotif 1667,886.96

Reeerve 1198,071.28

Autrea Valeura passl vea 20,687.91

~~
$213,769.19

Surplui pour laa aaaures $844,128.76

BUHEAU-OHer i

Na. If rut It-Jaequei, • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portiane, *{afo«

FRID. E. RICHARDS, President.

Valour accept ee de Garantles CanadlenDee, detenues par le Gouver-
nement Federal ponr la protection des Porteurs de Polices, $1,200,676

Toutes lee polices tmlees aveo Divldende* Annuele Bur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.
Ouverture exceptionnelles pour Agents dans la Province de QuSbao

et l'Ket d Ontario. S'adresaer a

WALTBH I

151 rue St. Jaoques,

JOSEPH. Cerent.
- MONTREAL.

t(

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE ft

Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf .... 4,518,049.68

Assurances en force en 1909 - 21,049,822.61

Pays' aux Porteurs de Polices en 1809 847,274.48

Contrats (.'Assurance las plus desirables

DAVID DEXTER, President et Directoor-Gerant,

H. RUSSBL POPHAM, Ge-rar.t, Dletrict de Montreal

La Compagnie "EQUITABLE"
D'Assurance lYIutuelle contre le Feu

Les nouvellea primes recues depuis le dernier rapport
fait au goiwernement, Pont au dela de $74,871.53 et la
Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuie cette
date, ce qui est un dee meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtetiir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Oerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront distribute aux Porteurs de Po-

lice!, cette annee, per la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prosptre pour la " Canada Life" depute
quelle existe, ot cela montre que e'est une Compagnie des plus
satisfaisantes pour les Hommcs "qui e'y asaurent et pour les

Agents qui la representent.

Adresse: CANADA LIFE ASSUltANCE CO.

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne Manquez pas la Vente
M. le Marchand, lorsque votre

clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez interlt a lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce au'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-m£me— que c'est

un produit recommandable a

tons les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous PannortQons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Yinte'ret du consommateur,
Dans votre propre intSret.

En vente partout : en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANPONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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INDUSTRIE,

FINANCE,

©I. XLIII MONTREAL, VENDREDI, 2 SEPTEMBRE 1910

3d
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SEjtBS?

(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

Fournisseurs dc
Sa Majeste

lo Roi.

"Pour lcs jours dc Iclc—et tous lcs jours."

Agents canadiens: J. M. Douglas & Co., Montreal. Etablis en 1857.
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises unlquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, indiqu6es

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent ellesmemes
Les prix indlques le sont d'apres les derniers rens«ignements fourais par les agents, repr6sentants ou manufacturiers
eux-mSmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucr6, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou
froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noufis ensemble 3.00

Chocolat sucrfi. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farine8 prSparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5.

No 10.

No 10.

No 15.

No 15.

No 30

j lb. 30 lbs. par cse
30 lbs.

30 lbs.

lb. 30 lbs.

par cse
par cse
par cse

J lb. 30 lbs. par cse

.. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs.

The Vert Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

La I'd.

20c
21c
26c
27c
32c
33c

par cse 40c
La lb.

. . . . 20c

. . . . 21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties
Compressed Corned Beef . .

Compressed Corned Beef . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s
Is
2s

2s

2s
2s
2 s

Is

2s

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

Boeuf Bouilli 6s 13.00

CLARK

S

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s

1.00

1.25

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain . . .

Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s

1.00

1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs. Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Genint.

# Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. 4

Saindoux Compose de Laing'
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 00., Limited, rue mill, Montreal
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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CONSERVES DE
FRUITS
LEGUMES
SAUMON

i*-EMPAQUETAGE 1910-w

Nous recommandons la marque "PRIMUS is

dont la qualite est superieure et garantie.

THES....THES
Nos achats sont considerables cette annee, tt nous avons obtenu des concessions s^rieuses qui nous

permettent d'en faire beneficier notre clientele. — Nous recevrons ces jours-ci

1,500 BOITES ASSORTIES,
de grosseurs et de qualit6s.

Congres Eucharistiques.

II nous fait ftlaisir a informer nos nombreux

clients et amis, que nos bureaux seront a leur dis-

position aurant leur sejour a J^lontreal.

Une visite est soilicitee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
EPIC1ERS EN OROS ET MARCHANDS DE VINS

2, 4, 6 et 8, rue De Bresoles, - a- - MONTREAL.

I
MAISON FONDEE EN 1842.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2is 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and V«al .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 160

Chicken at". 800

Mulligatawnwi, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme
1

, Pea .... pts. 1.00

Dito Qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermeliquement). La doz.

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1-50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 200

Boeuf fum6 en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fum6 en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-
FRANCAISE,

232 rue Lemolne, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les metaux
communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline speclale pour metaux pre-

cieux, les 100 boltes 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre soured Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"
Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppes en boltes, cent

modeles differents, depuis 30 cts
jusqu'a $4.25 la douzaine.

Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48
Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60
Poudre de riz " Veloutfi de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,
30- modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 500
Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boltes porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 6.85

Le "Sublime de Bottot " pour les

cheveux. La douzaine . . . . 8.50

PStrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00
Prodults Pharmaceutlques. La doz.

ComprimGs aux sels de Vichy (Fla-
cons de 100 comprimGs) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boites 1.75

Pastilles de Vichy a. la Menthe, en
demi-boltes 1.15

Chjwbon Naphtolfi Granule H. Jouls-

se 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulGe "Th6-
venot" 4.50

Sedlitz granule "Thevenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thfivenot", au Bro-
moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot CO

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boltes
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de Y< lb.,

12Jc.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c

a Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux nieilleures marques du
marche et se vendent k 25 pour cent de nioins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
te^es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
e>rivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

I

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrden bouteilles herrn^tiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un proce'de exclusivement m^canique, r^pond
a toutes les exigences dela Profession MeMicale et k tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le be^be^—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitae

21, hue St-Pierbe, MONTREAL. Tel. Bjsu. Main 4619.

Tout ce que vous avez a faire est de satisfaire vos clients en leur donnant les

Sauces et Pickles de ROWAT. Rien ne u. egaie.

ROWAT & CO., Glasgow, Ecosse.
Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

0,u6bec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Du Haut

en Bas
de cette liste, tous les articles ben6ficient d'un

emploi liberal de BON AMI, qui nettoie et

polit en meme temps.

Ces articles se trouvent dans

tous les menages, ce qui rnontre

l'utilite generale de BON AMI.

Vous ne courez done aucun risque en or-

donnant RON AMI. II se vend forc£ment,

parce que tout le monde en demande.

ON PEUT SE LE PROCURER CHEZ TOUS LES
MARCHANDS DE GROS, DUN OCEAN A L AUTRE.

Caisses de 3 doz., $1.19 la doz. ou

$14.28 la grosse
F. O. B. de la localite de votre fournisseur.

Lots de 5 grosses, $13.40 par grosse

Livres a toute station de chemin de fer, de

Halifax a Vancouver.

Conditions: Net 30 jours.

Agents au Canada

HUDON,HEBERT&CIE
LIMITEE

Maison de Gros f'ondee en 1839.

Epiceries, Vins et Liqueurs

MONTREAL
j

YERRE et

PORCELAINE

Chassis,

Miroirs,

Yitrines
d'Etalage,

Abat-Jour.

YerresdeLampe,

METAUX
Laiton.

Nickel,

Cuivre,

Etain,

Argent.

CELLULOIDE

MARBRE
BOISERIES

PRELARTS
SURFACES

PEINTES

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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The IDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

MontrCal

Empols de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

Xo l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06*

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05J

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07|

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.071

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

J

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.0-5$

Empols de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANt,
Montreal

Prix du Saindoux
Compost, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.13J
Demi-quarts. . 0.131

Tinettes, 60

lbs. . . lb. 0.132

Seaux en bois, 20 lbs 2.80

Chaudieres, 20 lbs ....... . 2.70

Caisses, 3 lbs lb. 0.141

Caisses, 5 lbs lb. 0.14§

Caisses, 10 lbs 2b. 0.141

LE PRIX OOURANT

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Giilett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "M
Ne contient pas d'

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12

4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de
1 doz. de
2 doz. de 6

1 doz. de 12

1 doz. de 16
Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee

commandes de 5 caisses et plus
Poudre a Pate "Magic".

Baking
P0WD&

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2$ lbs.

5 lbs.

oz.

oz.

oz.

agic"
alun.
La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse

$6.00

sur les

da la

}*. 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.00

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de 4 lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Giilett"

La doz.

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1-80

La cse

doz pqts., 1 lb.

doz. pqts., 4 lb.

f assor- l <7
t tis. / " 20

assor
tis.

La doz
4 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carrfies (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271

25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.251

360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie unifopme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de sepvip des qualites infepieupes
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous payons les plus hauts prix du marche pour

les Oeuxs Strictement Frais.

®SF" Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS 6? CIE, Limits, 241, ruC St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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#

| HUDON & ORSALI I

i EPICIERS EN GROS I

f VINS ET LIQUEURS f
J Vous pouvez nous donner vos ordres en toute confiance. w

#
^ Voyez la liste de nos Agences en Conserves, Vins et Liqueurs. Ce sont toutes ^
4£ des maisons de premier ordre, reputees pour la quality et la purete* de leurs produits. ^
^ Vous ni' pouvez pas en mettre de ineilleurs en stock. ^

*
W Nous sommes les seuls Agents au Canada pour la vente des : w

#
£ COGNAC—Marie Brizard & Roger. J
$ " Lucien Foucauld £ Cie. ^
3jfr

" E. Norniandin & Cie. ^
# "J. Courard et Fils. #
# I

SCOTCH WHISKY -Henry Simpson & Co., Glasgow, Ecosse. ^

#
Charles MacKinley & Co., Leith, Ecosse. W

UTILE D'OLIVE—CeTebre Huile d'Olive d'Adolphe Puget, %
# Marseille. *
* VINS DE BOURGOGNE ET VINS MOUSSEUX J
jfe de Vercherre & Cie, Beaune. *,

m CLARETS, SAUTERNES ET BOURGOGNES #
de A. Guilhou Frere Aim'1

, Bordeaux.

* GIN DE HOLLANDE, Marque " Eagle," de la Maison $
# Van Dulken Weiland & Co. #

VINS DE MESSE De la maison J. de Muller. *
$ CHAMPAGNE—De la Maison Charles Farre, de Reims. #

t
LIQUEURS FRANQAISES—Comte de Brun, Perod&Cie,

Voiron, (Isere). &
CONSERVES ALIMENTAIRES FRANQAISES, #

Marque "La Corbeille."

$ TIIKS JAPON, INKS DE CEYLAN—De la Marque "Signal" *
^ qui est notre propriety. ^

259, rue St-Paul, Montreal, Canada. *
#

Telephones Main 4964, 4965, 4966, 3834. i
#

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



io LE PRIX COUBANT

FASJtQIiHSil
LARD COMPOUND

i, .-EXCELS, i

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compost,

marque Easiflrst.

Montreal.

Tierces .... 0.13J

Demi-quarts. . 0.13:1

Tinette, 60 lbs. 0.131

Seaux eu bois, 20 lbs ...... . 2.80

Chaudieres, 20 lbs 2.70

Caisses, 3 lbs ....... . lb. 0.14*

Caisses, 5 lbs ....... . lb. 0.14|

Caisses, 10 lbs lb. 0.14$

Pains monies d'une livre 0.15

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose^ gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon '"Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton ..... 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5£ cuts to the lb., §

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6^ cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., V-2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy '«« 060
Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emfiri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous

fruits.

NOS HOTES
" Nous invitons cordialement nos Clients et Amis a nous rendre visite a

" loccasion des Fetes du Congres Eucharistique : nous leur offrons Vhospi-
" talite de nos bureaux ou Us trouveront un accueil empresse et toutes les

" facilites possibles pour leur correspondance et la reception de leurs amis
" et connaissances."

LAPORTE, MARTIN & CIE., Limit*.

L.I7VYONADES VICHY
Le succes immense qui a accueilli au Canada, les EAUX DE VICHY - LIMONADE

'LASAVOUREUSE" et la "ST-NICH0LAS
j?

temoigne de leur excellence et nous permet de les recomniander sans reserve. Pendant les

chaleurs, rien de plus agreable qu'un verre de l'une ou l'autre de ces delicieuses Limonades.

LAPORTE, MARTIN & CIEI, Limitee
568 rue St-Paul ... MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Qualite

d'un Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients tt de

Phabilete' et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absoluecon-

tre des b : scuits spongienx

eonsiste a vendre exclusive-

ment

—

nffl
PERFECTION

' nOONEY BISCUIT k CiNDY CO
STRATFORD CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le meme
etat frais et croustillaut que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, cet ete, si vous

vendez les biscuits de

MOONEY.
Donne?, un ordre aujourd'hui

me me.

TheMooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD - CANADA

LESEPICIERS EN GROS DISEKTQUE IES

DE WIL-SOIN
se vendent en saison aussi

COURAMMENT QUE LE SUCRE

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. I.ACADIK & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Siiecialite de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclte 9000 barIM par Jour

MBUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capacity 1500 barlls par Jour

Capacity Totale 10500 barlls par jour.

Bureamx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CHOCOLAT
Non Sucre

1

uV&lite'
DES EPICIEES

Pour tons les

-
I

Besoins de la Cuisine $

Tablettes de \ lb. f

Fabriqu^ par T

JOHNP.MOTT&CO., !

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL,
i

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les podles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OXXX..A.G-3E3 COOKT
La meilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FKOTKCTORrHTE
La meilleure graisse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreu ve
de l'eau.

Veriiis "TJWOI.II SAM"
Donne a la chaussure un brillant 6tlncelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Kpl-

ciers en groa. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

RaprinntWita a (juebeo : BOIVIN & CRENIER

S3 IR"U"E rD-fi^IT-jIHIOTXSIE

M (EUFS

f\j^^ DEMANDES

lailles Vivantes

n'importe quelle

Je paie sans con-

1 1 edit los plus hauts

prix du niaicho pour

QDufs Frais et Vo-

de toute soite, en

quantity.

LOUIS McDUFF
II rue Bonsecours - MONTREAL

1
BONBONS. VI A U msclJITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? T[Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? *[[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

L
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal. m

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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r
Le Vrai Chocolat "Bordo"

'^

est le seul qui parvienne sur vos comptoirs dans un etat aussi tentant que
lorsqa'il sort de notre etablissement

Ce Chocolat a un gout delicieux qui lui est particulier. Sa partie centrale
est douce comme du velours: il a une saveur delicate et ceperidant distincte,
developpee par notre procede special.

Nous pourrions payer 5c de moins par livre pour la partie exterieure de
notre Chocolat

Mais nous ne le faisons pas.

Nous pourrions abaisser le prix des ingredients qui entrent dans sa
partie centrale.

Mais nous ne le faisons pas.

Pourquoi ?

Parce que nous desirons que vous ayez l'article absolument le meilleur.

II n'y a pas d 'ingredients plus purs dans un produit quelconque que ceux qui
entrent dans ce morceau de chocolat

Vous devriez tenir et pousser de toute votre energie la vente d'un Chocolat
qui a une reputation de qualite eomme le " Bordo."

N attendez pas. Ne tardez pas-

Ne vous en detoumez pas,

Simplement parce que vous ne l'avez jamais vu. Des centaines de clients

expriment leur approbation de ce chocolat delicieux, en donnant des commandes
liberates. Mettez vous done rapidement en ligne et prenez votre part des profits.

Le Chocolat

'

; Bordo " vous coute 25c et vous le vendez 50c la livre.

Demandez echantillons et renseignements, et cela des main tenant.

The Montreal Biscuit Company

^.

Confiseurs Manufacturiers

MONTREAL
J

Demandez I'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En rente cbez les principaux Epiciers et
Libraires en Gros.

Agent Gene"ral."pour le Canada :

M.J. LACHAPELLE
229. roe St-Hubert, Montreal.

Les Chevaux
en mauvais etat sont simplement ra-

men6s a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment amdliore la digestion,
prgvient et guerit les douleurs instes-
tinales, diarrheas et toux et ameliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WftTSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLA6E D70UVILLE,

MONTREAL.

VIANDES CLARK
EN POTS

La menagere se met vite

au courant des merites

des Viandes en Pots.

LES VIANDES CLARK

EN POTS
sont les favorites ; leur

qualite Justine cette fa-

veur.

Empaquetees en caisses

assorties, si on l'ordonne

ainsi.

Votre Fournisseur les Tient

Wm. CLA'RK.
MONTRBRL

Manufacturer de Specialite's Alimentaires
de haute quality.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine preferee
des manageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et16 rue Bleury MONTREAL»
| CONFITURES PURES

\
DE UPTON

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarrea
en verre de 16 oz.,

doubles or, scellea

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOGOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Wiltei BAKER & CO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le roarche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Marque de SUCre est le plus fln chocolat
Commerce. ^ manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Limited
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Suecursale, 86 rue St-Pierre,

ONTRBAL.

**V%*
PAIN POUR OlSEAUXest le 'Cottam Seed"

fabrique' d'apres six brevets. Marehan-
dise de confiance ; rlen ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE SUCRE

est le

Module-Type au Canada
du

Sucre Raffine

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

Pourquoi ne pas tenir

uniquement du

—Le meilleur Sel quisoit

vendu,

—Le Sel que presque tou-

tes vos clientes emploient

deja,

—Le Sel qui est large-

nient annonce.

Pourquoi tenir un stock d'autres sels

qui se veudent lentenient ou qui ne se

vendent pas ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francaise.

2 doz. a la caisse

Pony
Medium
Large ....
Small

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

Tumblers 1080
Egg Cups 1200
No. 67 Jars 12 00

2 doz. a la caisse.

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. a la caisse.

64 Jars 15.00

65 Jars 18.00

66 Jars 21.00

68 Jars 15. 00

No. 69 Jars 21.00

Vernls a chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre a l'6preuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

No.
No.
No.
No.

Lard en Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 28. ,0

pesant, Canada Short Cut,

as, 1-2 brl

de famille, dos. Canada
bii

dos, Canada
L-2 brl. . . .

Brand, desos-

(Ui doe tres

Lard
Mi

hard
Short Cut, Mess.

Lard de famille.

Short Cut. Mess,
Lard leger, clair, br

Lard pesant, Brown
s('\ tout gras, brl

Lard toul gras
pesant, brl, 10 50

Lard clair. pesanl brl 50 60 . . .

Pickled Rolls, brl

Bean Pork, petits morccaux gras,

baril

Saindoux Compose Raffine choix

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb.

Boites, 50 lbs. net (doublure

parchemin) lb.

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette imi-

tee)

Seau de bois, 20 lbs. nel , ?2.80

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut ¥2.60

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., ea

caisse
Briques de saindoux compose, 60

lbs. en esc p(its I Hi

Saindoux Marque "Anchor"
(Garanti absolument pur).

Tierces. 375 lbs

Boites, 50 lbs. net, (doublure

parchemin
Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

te>
Seau de bols, 20 lbs. Net (dou-

i 1.50

29.00

1 IT.",

28.50

31.00

30.00

23 50

Mar-

0.135

0.13|

0.135

0.1 I

0.13

0.133

0.131

0.14

0.15

0.15

0.15J

0.153

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.143
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.153
Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Kopge 0.15J
Calsses. 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15J
Saindoux en carr6 d'une livre, 60

lbs. en caisse 0.16

Viandes fumees
Jambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 25 a 10 lbs. (tres

gros) 0.16J
Gros, 20 a 25 lbs 0.18

Moyen, 15 a 19 lbs 0.21

P •lils. 12 a i l lbs 11.21

Jambons d6soss6s, roul6s, gros, 16
a 25 .lbs

Jambons d6soss6s, roules, petits, 9
a 12 lbs

Bacon, a dejeuner, marque anglai-
se, sans us. choisi 0.21

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise. sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pel€
Petit Bacon, epice, d6soss6 . . .

Jambons de Laing, choisls "Pique-
Xiqile" 0.15J

Bacon choisi. Wiltshire, cot6 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

na i Bondon de Boeuf) . . . 0.07^

Bologna i Enveln ippe cin#e) . . . 0.07

'

Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et
langue) doz. 1.10

0.20

0.22

0.20^

0.21

0.18

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR», CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) ._ 009

Saucisses de fermier .... 0.12

en air a aauclBsea issaux de 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.
c/s

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. . . 5.00

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. . . 6.00

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts. . 7.00

La Sanitas (Gazeuse),50 Bout. . . 8.00

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout. . 9.00

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts. 50 Pts.

La Savoureuse . . 7.50 5.00

La St-Nicholas . . 8.00 5.50

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 5.75

c/s 24 btls. Pts. ...... 6.25

c/s 24 btls. % Pts 4.25

^ DIAMOND
.CHOCOLATE

Ltgumea " Le Solell "

Petlts pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts CoupGs.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupSes sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tStes, MacSdoines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

.\'4J£*p> Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 200
St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.66
"Purity" 4.25
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete' 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Groe. D4U11

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, i's, l's et

fs 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et i's . 0.36 0.50

Etiquette Dor6e, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

' Cse de 3 doz.

'Cse de 6 doz. .

30 Jours.

3.60

7.20

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMfiS

DE FAIRBANK, e'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

y2 Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"'
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COCO FRUITIN

Extrait absolument pur de Noix de Coco. On
peut l'employer tns avantageusementdans
toute espece de cuisine et de patisserie.

pur— Nourissant— Eccnomique— Delicieux

Superieur au Salndoux - Egal au Beurre.

EN OUTRE, IL EST DES PLUS AGREABLES auGOUT.

Un Pur Beurre

Vegetal

La QUALITK du COCO FRITTINE est tout a fait

remarquable.
Premierement— It est superieur au Beurie, 4 i'Huile ou au Sain-

doux, a cause de son gout et da s;i WTeur
extremement delicats.

Deuxiemement - II est particulicrement nourrissant, supei ieur a
tout autre produit Bimilaire.

Troisiemement— II est. (res Cacilemeat digiri at assimile par lea
cstomacs les plus delimits.

• Juatriemeinent —A cause' de sa grande riohenc at do s;i ^raudc
purete, il eat des plus ecoaomiqucs.

En boltCB de J kilo, 1 kilo, 5 kilos, 25 kilos.

DEMANDS/. UN ECHANTILLON QRATUIT.

ARTHUR P. TIPPET & GO., Seuls Agents au Canada

Cc Tacori dc la euisinim

!

Teuez un bon approvisionnetnent de

Donnez un

Ordre a votre

Fournisscur.

SODA A PATE

"COW BRAND"
Aucune autre ligne sur le marche tie peut s'eu

approcher pour la force, la purete et la confiance
qu'on peut lui accorder.

Le soda " Cow Brand " tst une ligne que vous
pouvez tenir et niettre en stock sans hesitation.

VOVEZ VOS STOCKS

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTRI5AL
LIMITED

*»tTHfrHTTfc»lTTt»»H++l«H»ttTH»^

Avez-vous vu le

Rapport du Qou-
vernement ? Le
Bulletin No.208
du T)epartement

du Revenu de
Vlnterieur.

Montre que la

Creme
Evaporee
Canada
First

Est la Plus R.icne.

JJ®* Manufactured et Garantie par des Canadiens.-^e

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

*f. *f. aft »$* {* *$a aft aft aft aft af* af* *f« aft af* af«*f**f**f*aftaft

C
H
A
Q
U
E

B
O ST CHARLES CREAM

_u Creme Evaporee

St. Charles

G
A

R

A

N

T

I

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGKRSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



16 LB PRIX O0UBANT

VDWIGHT^g

CODA
Cow Brand

Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3..00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00

paquets de 5c, contenaut 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime iuice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz . 1.25

Boftes 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garantie6 pures

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz.
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz.
Assorties

Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doc.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.
Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux ea bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07£

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07J
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.7B

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

1.00

0.07J

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06J
Empaquetees en caisses assorties oh
crates si desire.

Gelees composee*
Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07$

Seaux en fer-L.ano, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.061
EmpaquetSes en caisses assorties ou

crates si d6sire\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret paye d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermediaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boltes de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite : 3 00
3 boltes 2.80

LE

MEILLlUR
(SEL)

Nest pas trop bon pour

vous.

Nous le fournissons.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les commercants appr£cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. ::: :::

C'est une op6ration rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Un reservoir a huile " Bowser

"

a mesure automatique

vous permettra de vendre da Kerosene et de la Gazoline avec

des Maine aussi l'ropres, un Profit aussi Sur et avec aussi

peu de trouble que lorsque vous vendez un Paqiiet de Cafe.

Des Mains aussi Propres, parce que l'huile est

mesuree et pompee par une seule operation, directement du
reservoir dans le bidon de votre client, supprimant les

mesures et entonnoirs liuileux et ayant de I'odeur.

Un Profit aussi Sur, parce qu'avec un " Bowser," il

n'y a pas de mesure trop forte ni d'erreur, pas de futs qui

coulent, pas d'evaporation, pas de degouttement ni de debor-

deinent provenant du robinet on de la mesure. Vos profits

legitimes ne sont pas absorbes par toutes ces petites perte*.

Aussi peu de trouble, parce qu'avec un seul coup
de la brimbale de la pompe, on deverse exactement un gallon

ou une fraction de gallon directement dans le bidon du client;

vous pouvez servir dix clients dans une minute, avec une
exactitude abeolne.

Si vous pouviez vous rendre compte du peu de profit

que vous faites sur l'huile en la tenant par l'ancien systeine,

le resultat vous etonnerait.

L'evaporation seule peut faire disparaitre de 5 a 25% de
votre huile chaque mois. Le "Bowser" vous assurers des
profits pendant toute votre vie, et la prime n'est payee qu'une
eeule foie. Ce que vous avez perdu, l'annee derniere sur vos
ventee d'huile vous aurait procure un "Bowser." Permettez-
nous de vous en dire davantage a. ce sujet.

Deinandez le bulletin No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited
66-68 Avenue Frazer,

Toronto, Ont.

Preneznotedela marque~Y & S—placee sur node
Gomme a la Pepsine. Cette marque—Y & S est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ana et placee sur la reglisse en batons la

plus connue aux Ktats-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand
elle est inise sur not re gomme a ro&cher. Quatre

aronies : RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Chaque morceau est enveloppe"

s('pai(''tnent, 5 morceaux par paquets, 2<i paquets

par bofte. Commandez a votre fourni-seur une

boite a titre d'essai, assort ie. si vous le voultz.

National Licorice Co.
MONTREAL

CAFE Reindeer
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Aucane difficulte pour la Preparation

...Ajontez simplement de l'Ean Bouillante

THE TRURO CONDENSED MILK CO.. LIMITED, TRURO, N. E.

! Le Sirop Mathieu !
X (De GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

Vbici la saison ou Ton vend de Z
grandes quantites de " Sirop Ma- X
thiki (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps T
on tout le tnonde que vous ren- X
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman- T
dent du "Sirop Mathieu" (de X
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacite de ce reme- J
de est reconnue. Morale : Ayez X
un bon approvisionnement de Si- •
BOP Mathieu— il se vend vite et $
vous donne un profit raisonnabl?. I

jijGOUDRONp

IbltMMORfJfJ

ii£S±if

|
Syvup of Tar h

GOD UVBR (HL

!

Les " Poudre8 Nervines" Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande *
aujourd'hui meme.

I LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire
|

I SHERBROOKE, P.Q.
|

? L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

X MONTREAL.»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ •• LE PRIX COURANT"



18 LE PRIX OOUBANT

baking
10WDE5

Les Commis-Epiciers devraient recommander les produits

alimentaires des fabriques recommandables.

POUORE A PATE "MAGIC."
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT

Se vendent sur leurs nitrites. 50 ans de bonne reputation.

Si vous nepouvez pas vous procurer nos marchandises chez votre Marchand de
Gros, envoyez-nous un ordre et nous vous expedierons directement de notre
magasin de Montreal.

'ANY LIMrrI 1
TORONTO, ONT. MONTREAL.

Ces produits de Gill ett sont les meilleurs.

II n'est pas bon de tenir un stock inactif

Vos profits sont une chose vitale pour vous et vous
avez besoin de tenir unelignede conserves de pois-

sons qui ait supporte l'epreuve du temps. : : : : :

£***£ Marque Brunswick
>^ Biach's^tour, ^J^ forment une ligne qui, depuis quatorze ans, est au premier rang. Pour-
^fe\v - "mW quoi ? Parce que nous ne mettons en boites que les petits poissons de

premiere qualite peches dans les eaux profondes de la Baie de Fund}',

que nous les preparons et en faisons des conserves dans une manufacture moderne et sanitaire,

et parce que nous n'employons que l'huile a salade la plus fine. Vous ne pouvez pas tenir d'ar-

ticles donnant plus de satisfaction que les Aliments provenant de la mer, de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS,, Limited

BLACK'S HARBOUR, N. B.

agents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston,
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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INVITATION AUX MARCHANDS

Pendant la duree des Fetes du Congre 3

Eucharistique. les marchands de la cam-

pagne viendront nombreux a Montreal;

nous croyons devoir leur rappeler que.

pendant ces fetes, comme en tout temps,

nos bureaux leur sont largement ouverts.

Nous les invitons done cordialement a

venir nous voir, 80, rue St-Denis.

Nos bureaux sont vastes et peuvent

donner asile a un grand nombre de mar-

chands qui seraient desireux d'avoir un

local ou faire leur correspondance, trai-

ter leurs affaires ou recevoir leurs amis.

Nous serons heureux de recevoir tous

les marchands qui Be presenteront et, d'a-

vanee, nous nous met tons a leur entiere

disposition.
" Le Prix Courant

ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

Un de ses objets.

Un des objets ou plutot une des rai-

sons d'etre de l'Association des Mar-

chands Detailleurs du Canada est de veil

lor a ee que les gouvernements provin-

ciaux et le gouvernement federal n'fidic-

tent aucune loi qui vienne a rencontre

des interets commerciaux d'une province

ou du pays entier.

En effet. un des articles de la consti-

tution de l'Association dll que cette Asso-

ciation a egalement pour but de: "Faire

connaitre aux membres de I'Association

tout projet de loi qui affecterait les inte-

rets du commerce de detail, des qu'il

aura ete presents aux Legislature's Pro-

vincials ou au Parlement Federal, ei

avant que le dit projet de loi devienne

loi."

11 v a malheureusement trop pen de

marchands, trop peu d'hommes verses

dans les questions commerciales au sein

de nos divers Parlements. Aussi, les

lois commerciales et industrielles. les

lois economiques, en un mot, ne sont-elles

pas toujours etudiees avec toute l'atten

tion et toute l'ainpleur qu'elles meritent.

Les lois sociales qu'abordeut de plus en

plus nos legislateurs ne sont souvent pas

considerees au point de vue des reper-

cussions qu'elles peuvent avoir sur la si-

tuation economique du pays.

Les marchands, a moins de sacrifier

leurs propres interets, ont pour devoir

d'etudier les projets de lois qui se rap-

portent de pies ou de loin au commerce
et d'empechr-r qn'lls ne devinenent lois,

si ces projets attentent a la liberte com-

merciafle ou affectenl leurs interets de

quelque faeon que ce soit.

isoiement les marchands se feront dif-

ficilemont entendre des pouvoirs publics;

leurs reclamations passeronl lnapercues,

leurs griefs seront a peine ecoutes et Us

ne trouveiont personne qui veullle entre-

prendre de remedier aux tiiaux dont ils

se plaignent.

M;iis, voici one Association qui gtudie

les projets (le loi qui peuvent affecter les

Interets de ses membres; cette Associa-

tion est forte, puissante, elle a des argu-

ments a faire valoir. on I'entend, on dis-

cute avec elle et. si elle a raison, on se

gardera bien de 1'cconduire, nieme en y

met tant des formes.

Ainsi l'Association des Marchands De-

tailleurs, qui vellle aux interets du com-

merce de detail, represente tous les .Mar-

chands Detailleurs aupres des pouvoirs

publics quand (die leur parte au nom des

Marchands. La logi(iU(> voudrait done
epie tous les Marchands Detailleurs fis-

sent paftie de l'Association des Mar
chands Detailleurs du Canada, Incorpo-

r6e.

Ceuix qui en font partie savent combien
une organisation forte et puisasnte a

d'empire sur les legislateurs; ils savent

ce qu'ils doivent deja a leur Association.

Mais, ce n'est pas assez de se feliciter

de faire partie d'une Association dont on
n'a qu'a sa louer; le rueilleur moyen de
se montrer reconnaissant envers elle est

de travailler a augmenter sa force, sa

puissance pour le plus grand bien de
tous. Que chaeun travaille done a la

grandeur de l'Association des Marchands
Detailleurs du Canada en lui amenant de
nouveaux membres.

l'n organisateur de l'Association des
Marchands Detailleurs du Canada/ In-

corporee, sera lundi prochain, le 5 sep-

tembre, dans le comte de Kamouraska.
L'Association a l'assurance que son en-

\ove trouvera aide et assistance auprfes

des marchands dans son travail d'orga-

nisation.

LES CRIS DES COLPORTEURS

Les reglements doivent etre observes

Mercredl de cette semalne, un eolpor-

t'ur de Montreal a ete traduit devant le

l,< (oider pour avoir, en depit des regle-

ments iniinic ipaux, cri6 sa marchandise
dans les rues et avoir eontrevenu a la

clause qui defend que plus de deux per-

sonnes accompagnent une voiture de col

porteur.

I.e Recorder n'a pas vowlu se montrer
trop severe pour une premiere fois que
semblable cause etait appeiee devant lui;

il a bien voulu tenir egalement compte
de I'affirmation de l'accuse qu'il ignorait

les dispositions du reglenient qu'on lui

roprochait de n'avoir pas observees.

En consequence, le Recorder l'a sim-

plement condamne aux frais qui ont ete

taxes a $5.20.

II est inutile que les colporteurs con-

tinuenl a considerer comme lettre-morte

le reglenient qui leur interdit de crier

Pour toi Eatetea de Lettrea, de Conrptee, BiHeta, demanded a Totre iraprimeur le» papier* "Burmeeo Bond," " Wlndeor HUli Bpeolal " ou " SIlTer Stream.'
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leurs marchandises dans les rues: le re-

glement sera mis en vigueur dans son en-

tier et ceux qui ne voudront pas s'y con-

former ne trouveront sans doute pas tou-

jours le recorder aussi clement qu'il l'a

ere une premiere fois.

Les reglements sont comme les loi*.

ils sont faits pour etre observes.

REPONDEZ AUX LETTRES

Dans une correspondance que nous re-

produisons d'autre part, un de nos abon-

nes relate le fait qu'il a ecrit plusieurs

fois a 1'un de ses clients sans pouvoir en
obtenir une reponse.

Si, cependant, jamais lettres ont exige

une reponse, c'est bien celles dans lesquel-

les il demandait a son client de dire s'il

avait honore une traite sur lui. Un mot,

un simple mot: oui, ecrit sur une carte

postale eut ete suffisant.

Ce mot n'a pas ete ecrit.

Xotre correspondant ne nous le dit pas,

mais avant d'exercer des poursuites con-

tre son client, il lui a certainement ecrit

pour le menager des dites poursuites.

Les menaces ne ,1'ont pas fait isortir da-

vantage de son mutisme et c'est sans dou-

te avec un malin plaisir qu'il aura vu
arriver le papier tirnbrg. II y a des gens
ainsi faits qu'ils soot beureux de voir

leurs semblables s'enferrer et qui ne fe-

raient rien au mohde pour les empecher
de faire un faux pas.

Dans les relations commerciales, aussi

bien que dans les relations sociales, celui

qui neglige de repondre a une lettre ne-

cessitant une reponse, manque aux regies

de la civilite la plus elementaire.

En affaires, pareilles negligence peut
entrainer de graves consequences. Quand
un fournisseur ecrit a son client pour lui

demander des renseignements sur sa si-

tuation, lui reclamer le reglement d'une
facture, ou le retour d'un billet envoye
a sa signature, quelle opinion veut-on

au'il ait de son client, si celui-ci ne se

donne pas la peine de repondre aux let-

tres qui lui sont adressees?

Ce client passe non seulement pour in-

civil, mais aussi pour un homme igno-

rant la pratique du commerce, quand on
ne le soupconne pas d'etre embarrass^
dans ses affaires. Son credit y perd su-

rement et irremediablement.

Tout marchand o.ui achete a credit salt

bien que, s'il obtient le credit sollicit§,

c'est parce que son fournisseur a con-
fiance d'etre pave a l'ecbeance. Mais
cette confiance doit etre basee sur quel-

que chose. Quand un fournisseur deman-
de a son client de lui expliquer sa situa-

tion, c'est precisement afin de savoir quel-
le limite de confiance ou de credit il peut
accorder a ce client. Si ce dernier ne re-

pond pas a la demande qui lui est adres-
see, il fait evidemment tort a son propre
credit.

Si on lui reclame un billet qui lui a
et6 envoys & sa signature, le marchand a

peut-etre des raisons pour ne pas le si-

gner; mais encore faudrait-il qu'il fasse

connaitre ces raisons a son fournisseur

qui ne peut pas les deviner. Par exem-

ple, au lieu de signer un billet a trois

mois, le marchand veut envoyer son che-

que a l'expiration du mois, quoi de plus

simple d'ecrire a son fournisseur et, en

lui retournant le billet non signe, de lui

dire qu'il sera regie par cheque a la fin

du mois.

Le pire est que certains marchands re-

tiennent les billets sans raison, sans ex-

plication et ne font nullement attention

aux lettres qui les leur reclament. L'e-

cheance arrive, ils ne bougent pas, Ils at-

tendent de nouvelles reclamations et ne
paient que quand les menaces de poursui-

tes arrivent.

Ces menace® les irritent; ils se fachent

contre leurs fournisseurs, alors qu'ils ne
devraient s'en prendre qu'a eux-memes
et blamer leur propre paresse, leur negli-

gence ou leur mauvais vouloir.

Nous pourrions multiplier a l'infini le®

exemples, mais nous croyons en avoir dit

assez pour montrer aux marchands negli-

gents, combien ils ont tort de ne pas re-

pondre aux lettres de leurs fournisseurs

toutes les fois que ces lettres nScessitent

une reponse.

Un homme d'affaires digne de ce nom
ne neglige jamais sa correspondance.

CORRESPONDANCE

. . Un de nos abonnes nous adresse la let-

tre suivante a laquelle nous croyons de-

voir repondre par la voie du "Prix Cou-

rant", la question qui nous est posee pou-

vant interesser un grand nombre de nos
lecteurs:

Monsieur le Redacteur,—Voulez-vous me
permettre de vous soumettre le cas sui-
vant: Nous avions fait traite sur un
client, par l'intermediaire d'une Banque
dont le bureau est situe a milles
de

Cette traite a ete honoree immgdiate-
ment par notre client.

La Banque ne nous en a pas prevenus.
Plusieurs mois se sont passes, alors que

nous gcrivions regulierement a notre
client lui demandant une remise.

Finalement, nous avons pris une action
que nous avons pronrement perdue, parce
cuie la Banoue avait recue 1'argent et ne
nous en avait jamais avertis.

Btant tres eloignes de notre Bureau de
Banque nous ne faisons faire les entrees
dans notre livret aue tres rarement
La Banque est-elle responsable: c'est-

p-dire, une banaue qui percoit le produit
d'une traite tiree oar un client est-elle

tenue responsable d'avertir celui-ci ?

Voici notre opinion:

II n'y a rien qui oblige, dans un cas

?emblable, la Banque a avertir sou client

<lu paiement d'une traite remise soit a

1'escompte, soit a l'ercaissement.

Une traite, aussi bien qu'un billet, est

supposee devoir etre payee par le tir§ a

rgcheanr-e; ce n'est habituellement que
quand In traite n'a pas et& payee que la

Banque donne avis a son client du non-

paiement. La Banque n'ayant pas retour-

ne la traite a son client, il y avait tout

au moins une forte presomption que cet-

te traite avait ete payee a son echeance.

Dans de pareilles circonstances, quand
le tire ne repond pas a des demandes rei-

terees de remise, la presomption de paie-

ment se change en quasi-certitude.

II eut, d'ailleurs, ete facile d'en obte-

nir une certitude complete en adressant

un mot a la Banque qui, plus courtoise

que le client, aurait assurement repondu

a une lettre d'affaires. On peut done

dire qu'il eut ete facile d'eviter d'entamer

des poursuites qui devaient mal tourner

pour les tireurs et leur etre onereuses.

Nous ne oomprenons pas que les ti-

reurs ne se soient pas adresses a la Ban-

que; e'etait, il nous semble, la premiere

chose a faire, meme avant d'ecrire au

tire.

LES EPICIERS DE MONTREAL DE
RETOUR D'UN VOYAGE AUX

ETATS-UNIS

Les Epiciers de Montreal sont revenus

d'un voyage d'une dizaine de jours dans

les principales villes des Etats-Unis; ils

se declarent enchantes de leur voyage,

car partout ils ont ete ooirdialement re-

cus.

Partis de Montreal, dimanche, le 21

Aout, ils se sont rendus a New York, de

New York k Atlantic City, d'Atlantic City

a Philadelphie, pour revenir ensuite par

Buffalo, les Chutes Niaeara et Toronto

A Toronto, ilg ont ete 1'objet d'une atten-

tion tout-a-ffait Ispeciale de la maison
Christie. Brown & Cie. les manufacturers

de Biscuits bien connus. En visitant le

vaste etablissement de cette maison con-

siderable, les visiteurs Montrealais ont

mi admirer l'organisation admirable de

cette manufacture dans laquelle rien ne

laisse a desirer. La propret6 la plus

grande et l'ordre le plus remarquable re-

gnent partout et, comme c°s fabricants

n'emploient que les meilleures qualites

de marchandises, on comprend que tous

leurs produits sont d'une quality supe-

rieure. Apres la visite de 1'etablisse-

ment, M. C. E. Redmonds. Directeur

et Gerant Gengral de la maison, reunis-

sait les visiteurs au Restaurant St-Char-

les ou un magnifique banquet avait ete

prepare.

Parmi ceux qui etaient presents a ce

banquet, nous avons remarque:—MM. E.

M. Trowern, Secretaire Federal de l'As-

sociation des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee; J. A. Dore, Presi-

dent de la Section des Epiciers: J. I.

Lussier, ler Vice-President de la Section

de® Epiciers; A. Laniel, Tresorier de la

Section des Epiciers: M. et Madam? O
Fournier, M. et Madame Wilfrid Brouil-

lette, M. et Madame P. E. Beaudoin, de

Thetford Mines; M. Larose, M. et Mada-

me J. C. Cazelais, Eug. Brais, J. C. Cree-
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ly, O. Deoary, R. Roberge, Ls. Roberge,

E. Carreau, Anthime Dubuc, Jos. Deneau,

0. Toupin, J. A. Menard, M. Hanna, S.

Hebert, R. Knox, J. Gagnon; J. J. Boi-

leau, representant de la maison Hudon,

Hebert & Cie, Limitee.

M. C. E. Redmonds, qui presidait le

Banquet a souhaite la bienvenue aux Epi-

ciers de Montreal, leur disant qu'il etait

heureux de les recevoir dans la ville de

Toronto, et leur rappela que la maison

qu'il representait a toujours fait des ef-

forts pour travailler en harmonie avec

le commerce de detail, et il avait l'espoir

que ces bonnes relations continueraient

a l'avenir.

M. J. A. Dore, President de la Section

des Epiciers de Montreal, reponlit aux

souhaits de bienvenue dans les termes

sui rants:

Mesdames et Messieurs,

Au nom des Epiciers en Detail de la

Ville de Montreal, il me fait plaisir de re-

mercier les Officiers de la maison Chris-

tie, Brown et Cie. Nous epprecions

grandement la chaleureuse reception

qu'ils nous ont faite en cette ville, et nous
eonsiderons comme un devoir des plus

agreables de faire part a nos confreres

ilf Montreal qui n'ont pu s'unir a nous,

in, des sentiments exprim<5s par MM
Christie, Brown & Cie, a regard de notre

corporation.

N'ous nous souvenons qu'en toute occa-

sion, MM. Christie, Brown & Cie, ont et6

tres synipathiques au commerce de de-

tail, et nous avons l'assurance qu'il en

sera toujours ainsi dans l'avenir.

Comme Detailleurs, nous sommes ac-

tuellement en train de nous organiser

pour former une association puissante,

et nous entendre avec les manufacturiers

el les Marchands de Gros dans h> but d'a-

meMiorer les conditions du commerce.
N'ous, les Marchands Detailleurs Cane
diens-Francais de la Province de Quebec,

nous serons toujours heureux, en toute

occasion de preter notre concoms a ton.

mouvenient qui aurait pour but d'aider le

Man hand honnete a faire ce qui est jus-

te et raisonnable et de rendre difficile

hi Marchand malhonnete la tache de fai-

re un commerce pernicieux. Xous savons
que le Manufacturer est le inaitre de la

situation: lui seul a le droit de pro

sa marohandise et d'empecher que cer-

tains magasins la vendent a prix reduits

et se servent des marchandises les mieux
annoncees pour demoraliser le commerce.
Nous sommes persuades que les Manu-

facturiers anglais ont une juste id<§e de

liniportance du commerce de la Province
de Quebec, et qu'ils feront tout en leur

pouvoir pour en obtenir leur part, comme
ils le font dans les autres parties du pays.

Xous savons que MM. Christie, Brown &
Cie, ont toujours vaillamment aid6 les

D6taiileurs dans le passe, et il est de mon
devoir de leur en exprimer notre recon-

naissance. Nous avons l'assurance que

nos relations dans l'avenir continueront

aussi harmonieuses que dans le passe\

M. E. M. Trowern, prit la parole et

traita des relations qui doivent exister

entre les Manufacturiers et jles Mar^
chands Detailleurs. II dit que Porgani-

sation qu'il represente s'est toujours ef-

forcee dans le passe d'ameliorer la situa-

tion du commerce, et que depuis quelques

annees, grace au travail de l'Association

des Marchands Detailleurs du Canada,

Incorporee, il est maintenant possible

d'aborder les Manufacturiers et de s'en-

tendre avec eux sur tous sujets dont le

but est d'ameliorer les conditions du
commerce. II ajoute qu'il est heureux

de souhaiter la bienvenue aux Epiciers

de Montreal, qui lvpresente la section

la plus importante de ladite Association,

et qui se sont toujours devours pour le

sueees de l'Association.

M. Copping, representant de la maison
Christie, Brown & Cie, a Montreal, cor-

robore les remarnues qui ont ete faites

par les orateurs precedents, et dit qu'il

lui fait grand plaisir d'etre present a

ce banquet. Les occasions comme celles-

ci devraient se repeter plus souvent, dit-

il, car il est alors possible aux Detail-

leurs et aux Manufacturiers de se rap-

procber, de mieux se connaftre, ce qui a

nour effet de leur Insplrer une plus gran-

de confiance Its mis en vers les autres

Apres le banquet, les hotes de la mai-

son Christie, Brown & Cie, ont visits la

ville et se sont rendus sur le terrain de

-iiioii dans une automobile qui

avait etf' niise a leur disposition.

Les Epiciers se dficlarent enchantes de

la vOv sption magnifiau • qui leur a &t€ Fai-

te >' se souviendronl longtemps avec

plaisii tie leur voyage a Toronto.

RECENSEMENT DE LA MORTALITE,
DE L'INVALIDITE ET DES

INDEMNITEES

Le prochain recensemenl 'If la morta-

lity, tie I'lnvalidite el dee Indemnitee se

ra fait le ler Juin de I'annee proehaine,

a la menie date que if recensement de la

population. H couvrira la statistlque

d'une annee ft donnera les renselgne-

ments conoernanl touted les personnes

comprises dans la feu i Me de recensement.

pour i'annee expirant a minuii le 31 mai

1911.

On inscrira sur la teuille la descrip-

tion personnelle de toute pensonne mor-

re pendani I'annee, ou qui a et€ rendue

InvaMde par accident ou maladie, et, pour

identification plus complete, on reTerera

a sa famille "" 9 son domicile dans la

premiere feuille.

Sous Pen-tete "Description personnelle"

on Inscrira le nom et le sexe rie chaque

personne, si elle est eelibataire, mariee,

veuve, divorcee ou leealement sgparee,

tinsi one le mois de naissance, Page au

dernier anniversaire, et le pays ou l'en-

droit de naissance. On enreglstrera aus-

si, sous l'en-tete general "Description per-

sonnelle", la race ou tribu d'origine, la

religion est la profession, Pemploi ou le

commerce, qu'il s'agisse de personnes mor-
tes au couns de I'annee ou de personnes
invalides par accident ou par maladie au
cours de I'annee, ou de personnes qui ont
subi des pertes de temps et de salaire, ou
qu'il s'agisse de l'allocation ou indemnite
pour perte de vie ou de temps.

Sous l'en-tete "Mortalite" on inscrira

le mois du decSs dans I'annee du recense-

ment, la maladie ou causes de la mort
d'apres la description de la nomenclature
Bertillon, Tendroit du deces si la person-

ne decedee etait absente de son domicile,

et le nom et l'adresse du medecin.

L'invalidite et Pindemnite se rappor-

tent aux accidents et a la maladie. et

sous ces en-tetee on inscrira la nature

de la perte ou du dommage cause par

l'accident dans I'annee, la cause de l'ac-

cident, les semaines d'invalidite dues a

la maladie ou a l'accident, et la perte de

salaire ou autres retributions causees par

la maladie ou l'accident.

T, 'allocation ou indemnite aux employes
est inscrite sous trois en-tetes: lo. Allo-

cation volontaire du patron a Pemploye
pour le temps perdu par maladie ou ac-

cident au cours de I'annee; 2o. Indemni-

ty payee pendant Panned par le patron,

aux termes de la loi, pour (1) perte de
vie iiar accident, et (2) pour blessures

par accident, tel que present dans certai-

nes provinces du Dominion; 3o Indemni<
t6 u.ar assurance pour (1) perte de vie et

1 1'
i pour maladie et blessures.

OCCASION D'AFFAIRES

Nos abounds que pourraient interesser

Us demandes de representation, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le
Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaftre le numero de l'occasion d'affai-

pii les interesse pour que nous leur

adressions tons les renseignements com-
pleinentaires qui pourraient leur etre uti-

les.

11.

—

Foin.—Une maison de Londres de-

sire fni if 1- en relations avec des exporta-

teuns de foin du Canada. Elle prendrait

n'importe quelle quantite de timothy et

de trefle melanges ou de trefle pur, c. i. f.

Londres, Liverpool, Glasgow, Bristol, Rot-

terdam et Anvers.

12.

—

Provisions.—Une maison franyaise

desire se mettre en relations avec des ex-

portateurs Ganadiens de pore sal§, lard

fume (bacon), jainbon, boeuf et mouton
gel^s, beurre frais, lapins sauvages et au-

tre gibier. La maison en question a tou-

tes facilites pour la distribution de ces

marchandises.

13.

—

Pommes fra&ches.—Une maison da-

noise, pouvant fournir de hautes referen-

ces, desire connaitre les noms de maisons

Canadiennes en mesure d'exporter des

pommes fraiches en barlls.

14,

—

Bois 'le Cons/i i(ction.—\Jn impor-
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tateur d'Anvers demande les adresses

4'exportateure de bois de construction,

pouvant en exporter en Belgique et en

Hollande.

15.—Bois de Saage et Bois de Construc-

tion.— Une maison de Bruxelles, desire en-

trer en relations d'affaires avec des mai-

sons Canadiennes pouvant exp6dier du

bois de sciage et du bois de construction

de diverses sortes et qualites.

16.

—

Agent d I'ctranger.— TJn agent

d'importation a Tunis, Afrique du Nord,

est disposS a representer des manufactu-

riers de rnoulins a vent, instruments agri-

coles et autres lignes de manufacturiers

s'interessant aux marches de son terrltoi-

re.

17.

—

Agence a Vetranger.—Le chef d'une

importante agence d'importation et d'ex-

portation a Londres, Angleterre, est en

Canada en vue d'etablir d'autres relations

pour la vente des produits canadiens en

Grande-Bretagne.

18.

—

Mineraux: agent general de manu-

facturiers.—TJn important agent d'impor-

tation & Hambourg, Allemagne, est pret a

representer des maisons expediant des

mineraux et divers autres produits.

19.

—

Representants dans VAmerique du

Sud.—Une maison bien connue d'agents

d'importation et d'exportation de Buenos-

Ayres, offre de representer des manufac-

turiers Canadiens dans l'Argentine.

20.

—

Fruits du Canada; conserves de

fruits, etc.—Une maison de commerce en

gros de Budapest, Autriche, offre de re-

presenter les expediteurs Canadiens des

produits ci-dessus.

21.

—

Instruments agricoles: agent gene-

ral.—Un homme d'affaires bien connu de

la Oolombie, Amerique du Sud, est dispo-

se a representer des manufacturiers Ca-

nadiens d'instruments agricoles et au-

tres lignes. II a de bonnes relations et

pense qu'il peut se faire des affaires con-

siderables entre les deux pays.

22.

—

Agents.—Une agence de manufac-

turiers de Bombay, cherche a representer

des exportateurs Canadiens de marchan-

dises convenant aux marches de l'lnde.

23.

—

Canistres et boites en fer-blanc.—
Une maison ecossaise d'impsssions en

couleurs sur fer-blanc et qui exporte du

materiel pour la fabrication des canistres

et des boites en fer-blanc, ainsi que de la

machiner'ie pour fabriquer le® accessoires,

cherche a etablir des relations d'affaires

avec les importateurs Canadiens.

24.

—

Eau minerale—Une maison du
Nord de l'Angleterre, qui manufacture de

l'Eau minerale, desire se mettre en rap-

ports avec des agents et acheteurs au Ca-

nada tenant des marchandises comme
celles qu'elle manufacture.

25.

—

Ferronnerie.—Une maison de Bir-

mingham est prete a nommer un agent

au Canada, ayant de bonnes relations

dans le commerce de la ferronnerie en

gros.

26.

—

Dockets de coton.—Une maison du
nord de l'Angieterre desire se faire re-

presenter par des maisons responsables

au Canada, excepte en Nouvelle Ecosse,

en Colombie Anglaise et & Montreal.

27.

—

Feutre.—Un manufacturier de feu-

tre, de Londres, desire etre mis en rela-

tions avec des maisons responsables pour

les representer au Canada, excepts en

Nouvelle-Ecosse, en Colombie-Anglaise et

a Montreal.

28.

—

Accessoires pour gaz et electricite.

—Une maison des midlands de l'Angleter-

re desire etre mise en relations avec une

maison de la cote est du Canada, qui

voudrait la representer comme seul agent

pour la vente d'accessoires de fantaisie

pour eclaira.ge au gaz et a l'glectricite.

29.

—

Shoddy.—Un marchand de chiffons

en gros de Londres, ayant a sa disposi-

tion du materiel de toute espece pour la

fabrication du papier et la manufacture

du "shoddy", et qui est acheteur de ro-

gnures neuveis de tailleurs pour la manu-

facture du "shoddy", desire etablir des

relations d'affaires au Canada.

30.

—

Bandages de voitures et de cabs.—
Une maison de Londres faisant le com-

mer des metaux desire entrer en relations

avec une maison canadienne pour la ven-

te de bandages en caoutchouc plein pour

voitures et cabs et d'acier evide tel que

celui employe pour les bandages.

31.

—

Cdbles en manille, chanvre, etc.—
Une maison de Londres manufacturant

des cables en manille, chanvre goudronne,

et sisal, offre de nommer des agents re-

sidant au Canada, sauf en Colombie An-

glaise.

32.

—

Suif, peaux, cuir, etc.—Une maison

d'exportateurs a Sydney, Australie, invite

les importateurs canadiens de suif, peaux,

viandes, cuir, etc., a lui adresser leurs de-

mandes.

33.

—

Sieges de charrue en acier compri-

m.c.—Une compagnie de Londres desire

entrer en relations avec des manufactu-

riers canadiens de sieges de charrue en

acier, articles pour lesquels cette compa-

gnie a des demandes.

34.

—

Drogues, produits cJiimigues. rpi-

ceries. etc.—Une maison d'exportation de

Londres ferait des arrangements pour la

vente au Canada de drogues, produits chi-

m'iques, articles divers pour pharmaciens

et lignes d'Spiceries.

35.

—

Chaussures.—Un eommercant de

Montserrat, Antilles Anglaises, desire cor-

responds avec des manufacturiers cana-

diens de chaussures, ainisi au'avec des

exportateurs de cuir & semelles.

36.

—

Farine.—Une maison de Montser-

rat, Antilles Anglaises, desire correspon-

ds avec des maisons canadiennes de meu-
nerie, pour les representer dans cette fie.

37.

—

Farine.—Un marchand general de

Montserrat, Antilles Anglaises, dSsire en-

trer en relations avec des meuniers cana-

diens.

38.

—

Bois de construction.—Une maison
de Montserrat, desire corresponds avec

des exportateurs de bois de construction,

pin et sapin specialement.

39.

—

Marchandises seches. — Un mar-

chand general de Montserrat, Antilles An-

glaises, demande des noms d'exportateurs

canadiens de cotonnades, de cuir h semel-

les et d'empeignes.

40.

—

Lard fume et jambons.—Une socie-

te de marchands generaux d'Antigua in-

vite les colporteurs canadiens de jambons
et de lard fume (bacon) a. corresponds
avec elle.

41.

—

Conserves ; avoine roulee.— Une
firaie d'Antigua demande des renseigne-

ments sur les conserves de pois verts et

autres et sur l'avoine roulee pour exporta-

tion par des maisons canadiennes.

42.

—

Boites en bois se repliant.—Une
maison anglaise desire vends ses droits

patentes pour le Canada, pour la manufac-
ture de boites, caisses, crates, etc., en bois

se repliant.

PRIX DU SAUMON DU NOUVEL
EMPAQUETAGE

Les prix d'ouverture du saumon rouge
du nouvel empaquetage tant de l'Alaska

que du Puget Sound, annonces le 26 aout
par les representants a New York des em-
paqueteurs leg plus importants de la COte
du Pacifique, sont, dit-on, les plus Sieves

que 1'on ait encore vus, sauf une seule

exception; 1'avance sur quelques gran-

deurs, par rapport aux prix de l'annee

dernids, est de 20 cents par douzaine. La
raison donnee pour cette hausse marquee
est la faible quantity de saumons peches
en 1910 par rapport £ 1909. Pour le sau-
mon rouge de l'Alaska seulement, qui
forme le plus fort empaquetage, on estime
la perte, slativement a l'ann§e derniSre,
a plus de 50 pour cent, en tenant compte
de la quantity repartee de l'empaquetage
1908. D'apres une autorite' en la matiere.
la quantity sportee cette annee sur l'an-

nee prochaine, sera a peu pres nulle.

Les prix tels qu'annonces par douzaine
f. o. b. a la Cote, pour les diverses gran-
deurs, sont les suivants: Alaska rouge,
boites hautes. $1.35: rouge moyen, boi-

tes hautes, $1.25: Alaska rose $0.80;
sockeye du Puget Sound, boites hautes,

$1.65 ; boites plates, $1.80 ; demi-bot-
tes, $1.10; Cohoes, boites hautes, $1.25 ;

boites plates, $1.40; demi-boltes, $0.80;

Chums, $0.77J. C'e&t une avance, par
rapport a l'annee dernies, de 20c. par
douzaine pour les saumons rouges et ro-

ses de l'Alaska en boites hautes, de 15c

a 20c pour le sockeye en boites hautes

et boites plates et de 5c pour le saumon
en demi-boites.

En ce qui concerne la situation, cette

annee, un membre d'une des maisons les

plus importantes de l'Ouest, a fait la de-

claration suivante:

"Le tableau suivant indique la produc-

tion du saumon sur la COte du Pacifique

en 1909, augmentee de la quantity repor-
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tee de 1908, en premiere mains au ler

septembre 1909:

Cs.iss€s
Chinook et King 291,000
Rouges Sockeye et Alaska .'

. 3,504,000
Rouges Moyens, Cohoes et Sil-

versides
. 395,000

Roses et Chums 1,850,000

Total 6,040,000

"Les meilleures estimations que Ton
puisse obtenir en ce moment sur la pro-

duction probable en 1910, sont les sui van-

tee:

Chinook et King 250,000
Rouges Sockeye et Alaska . . 2,000,000
Rouges Moyens, Cohoes et So-

bersides 400,00'
Roses et Chums 850,000

Total 3,500,000

"Rien a reporter de l'empaquetage 1909.
"En comparant les chiffres ci-dessus,

on voit que l'approvisionnement en sau-
mon pour les douze mois prochains n'est

pas beaucoup superieur a 50 pour cent de
la quantity reellement achetee par le com-
merce pendant les douze mois derniers;
malgre l'enorme quantite—en fait, la plus
grande connue—lachetee par le commerce
pendant les douze mois derniers et sur-
tout pendant soixante jours, l'automne
dernier, nous croyons que le nouvel em-
paquetage arrive sur le niarche le plus
depourvu que Ton ait encore vu, les sau-
mons rouges et roses d'Alaska disponiblea
etant aux plus hauts prix connus."

Les Spiders en gros de New York out
declare que( bien qu'ils se rendenl comp-
te que les prix sont extremenient Sieves,

lis pensent que la base est entiereim nt

justifiee par les conditions, lis ne s'at-

tendent a aucune difficulty dins la vente

du saumon cette annee, en raison des

prix. Au contraire, il9 croient qu'il sera

difficile de satisfaire la demande.

LES BEAUTES DE L'OUEST SUR LE
PARCOURS DU G. T. R.

M. H. R. Charlton, gerant du depart e

in. Mil d;- la publicity du chemin de rei

du (irand Tronc est un honiine Infatlga

ble. L'autre jour il arrivalt a (Montreal

a 7.30 du matin venanl de Winnipeg
apres avoir fait une townee de 3, mil-

lea dans le nouvel Ouest qu'ouvre le

Q. T. R. A huit heuree i quelquea mi-

nutes il etait a son bureau et donnait une

entrevue relative a son voyage.

Dans sa tournee, M. Charlton etait ac-

conipagne d'un artiste, d'un photographs

et de plusieurs journalistes anglais ei

americains. Partis le IT juin les voya-

geurs commengaient reellement Ieurs tra-

vauix dix jours plus tard lorsqu'ils quit-

terent Wolf Creek, a 123 milles a 1'ouesl

d'Edmonton. La. abandonnant la voie

ferree, ils suivirent la riviere McLeod
qu'ils abandonnerent peu apres, a un en-

droit ou le polsson est abondant et ou
lis trouverent l'ancien chemin de porta-

ge.

"C'est dans ces environs-la," dit M.

Charlton, "que m'est arrive une sorte

d'aventure, comme ou peut toujours s'at-

tendre a en avoir dans un pareil voyage.

Nous longions le bord d'un precipice;

j'etais monte sur un cheval plutot tran-

quille; pour une raison quelconque, le

cheval fit un ecart et la sangle cassa, je

tombai a droite du cheval et la sangle

tomba a gauche dans un ravin profond

de 600 verges; je l'aurais accompagnee,

si je n'etais tombe de l'autre cote. Une
autre tfois en traversant un cours d'eau

rapide, le cheval de l'un de mes compa-

gnons perdit pied et l'homme et le che-

val furent enleves par le courant. Comme
l'homme ne pouvait nager nous lui cria-

mes de quitter ses etriers et de se cram-

M. II. K CHARLTON,
Geranl du departemenl de la publicity du

chemin de fer du Grand Tronc

ponner a un billot qui beureusement etait

a sa portee. C'esl ce qu'il tit et finale-

menl il tut same avec enonnemenl di

difficulty. I'ne autre aventure qui aurail

lui etie serlauae ful celle qui survinl

quand un petit canol qui contenail pres-

que toutes nos
i
provisions t'ut submerge

et rapidemenl entrains dans le Big Canon
a une centaine 1 1

«

• milles de Port George;
pendant deux jours, e'est-a-dire jusqu'a

ce ipie nous t'ussioiis revemis au milieu

de la civilisation, il nous fallut vlvre de
la chair des chevres aauvagea que nous
tuions.

Dans le rapport qu'il prepare, M. Char-

ton ne sait quelles expressions trouyer

pour decrire les scenes magnifiques qui

se sont deroulei s devant ses yeux et in-

diquer les immenses ressources de ce

nouveau et immense Ouest. Dans cha-

oun des paragraphes il s'essaie a em-

ployer des expressions nouvelles dans

le but de donner au President une Idee

de ce qu'il a vu et par moment, il semble

y renoncer disant qu'on a pu obtenir ia

lens croquis et d'excellentes photogra-

phies aui montreront ce qu'il tente d'ex-

pliquer.

Les voyageurs eurent de nombreuses
difficultes a surmonter, mais a ce sujet

ils parlent peu, le lecteur devra comple-

ter les details quand il lira des paragra-

phes comme ceux-ci: "II n'y a pour ainai

dire pas de sentier de Grand Forks au

Mount Robson et notre parti avec l'aide

de quelques prospecteurs s'est taille un

chemin de maniere & pouvoir arriver a

la base de la montagne et obtenir quel

ques croquis de plusieurs des principaux

points de vue, tels que glaciers, lacs,

chutes d'eau, etc." —"Nous avons des

cendu le Frazer en canot jusqu'a Fort

George en six jours, parcourant une dis-

tance de 320 milles.

M. Charlton considere la vallee de I'A

laska comme un des sites les plus remar

quables du Canada. Souvent les monta-

gnes s'elevent a plus de 5,000 pieds au-

dessus de la ligne qui les gravit en les

contournant.

Au Pare Jasper, ou il y a une reserve

d'une superficie de cinq mille milles car

res, les excursionnistes ont visite les

sources chaudes, actuellement d'un acces

ties difficile, mais que le chemin de fer

atteindra bientot. II y a la onze sources

dont la temperature varie de 111 a 127

degres; la seule dans laquelle on puisse

se baigner est celle de 111 degres et en-

core t'aut-il y aller avec precaution. L'eau

est sulfur. -use et de forte densite; on

peul sentir l'odeur du soufre a un demi-

mille avant d'atteindre les sources. Pour

y arriver le voyage a ete tres tres dur,

iiiais cp'ux des voyageurs qui s'y sont

baignea out declare qu'ils se sentaient

v
aussi t'rais qm'au moment du depart.

L'eau a semble' provoquer le sommeil et

etre tres affaiblissante si on y sejourne

nop iongtemps. Des moutons de monta-

gne. des ours, des caribous, des perdrix

el autrea animaux de chasse ont et6 vus

a profusion dans le Pare Jasper, mais ils

sont gardes d'une maniere efficace, les

officiers du gouvernement ont scellfi les

carabines des voyageurs avant qu'il leur

ait etc perniis de penetrer dans le pare.

Plus haul (pie I'Athabaska ils ont trouve

un homme etabli la depuis dix-sept ans,

ce qui prouve que la on peut produire

lil. pom mes de terre et d'autres sortes

de legumes.

.Mais peut-etre ce dont M. Charlton

se montre le plus fier e'est qu'il a pu

transporter huit douzaines de negatifs

sur un parcours de 4000 milles sans en

briser un seul. "Ces negatifs ont et6

mon plus grand souci", dit-11, "car e'est

la seule chose qui pouvait montrer en

partie ce que nous avions vu et j'ai et6

heureux de pouvoir m'en debarrasser et

de savoir qu'enfin ils etalent s*iuv6s et en

surete.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les maisons de gros accusent la con-

tinuation d'un fort mouvement d'affaires,

bien que dans certaines lignes les com-

mandes aient ete un peu moindres qu i

la semaine precedente.

Le commerce de detail a la ville est

florissant. il s'est bien prepare pour les

fetes du Congres Eucharistique et il a

deja commence a en recolter les fruits,

du moins dans certaines branches ds

commerce. Les etrangers qui viendront

durant ces fetes et qu'on evalue a 100,000

personnes au moins laisseront dans la

ville des centaines de mille piastres dont

une bonne partie alimentera le commerce

de detail.

A la campagne les travaux des champs

se poursuivent et le commerce est de ce

fait un peu ralenti; mais, comme les re-

coltes sont satisfaisantes presque par-

tout on s'attend a une bonne reprise des

affaires apres la rentree des grains et

des racines.

Les paiements se font avec assez d'ex-

actitude.

FINANCES

Les banques suivantes paieront a leurs

actionnaires le ler octobre prochain, un

dividende trimestriel aux taux ci-apres:

Banque du Nouveau Brunswick. 3% p.c.

Royal Bank of Canada 2% p.c.

Dominion Bank 3 p.c.

Banque Molson 2% p.c.

Metropolitan Bank 2 p.c.

L'assemblee generale annuelle des ac-

tionnaires de la Banque Molson aura lieu

dans les Bureaux de la Banque a Mont
real, lundi, le 17 octobre a 3 heures p.m.

La Bourse de Montreal a ete tranquille

durant toute la semaine pour la plupart

des valeurs cotees, la seule valeur qui

ait ete active, a vrai dire, c'est Taction

du Montreal Street Railway. On pretend

qu'un groupe s'est forme pour obtenir le

controle de cette compagnie et qu'il au-

rait deja achete au moins la moitie de

ses actions.

Les excellentes recettes du C. P. R. ont

donne du ton a Taction ordinaire qui a

une avance de 4 points sur le prix cote

la semaine derniere.

La British Columbia Packers pref. se-

rie A. est en hausse de 8 7-8 points.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains—C. P. R. (ancien), 4; Soo

192%
181
9%
14%
28%
67%

129
152

7%

(com.), 2; Illinois Traction (pref.), 1-2;

Northern Ohio, 2 1-2; Quebec Ry. (com.)

3-S; Sao Paulo (com.), 5; Toronto Ry.,

1 5-8; Twin City Rapid Transit (com.),

1 1-4; Mexican L. & P. (pref.), 3-4; Mont-

real L. H. & P., 1-4; Richelieu & Ontario,

2 1-2; Rio de Janeiro L. & P.. 3; B. C.

Packers (pref.), A. 8 7-8; Can. Rubber
(com.), 1; Can. Rubber (pref.), 2; Dom.
Coal (pref.), 1; Dom. Iron & Steel (pref.),

1 1-4; Dom. Steel & Coal Corporation, 1;

Lake of the Woods (com). 1-4.

Pertes.—Detroit United Railway, 1;

Montreal Street Railway, 1; Toledo, 3;

Mackay (com.), 2; Mackay (pref.), 1-8;

Amalgamated Asbestos (com.), 5-8; Can
Cement (com.), 3-4; Can. Cement (pref.),

1-2; Dom. Textile (com.), 1 1-2; Interna-

tional Coal (com.), 4; Ogilvie Flour Mills

(com.), 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry
Can. Pac. Ry (nouveau) ....
Can. Pac. Ry. (rights) ....
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) .

Duluth S. S. & A. Ry. (pr§f.) .

Duluth Superior ........
Minn. St. Paul and Soo (com.) .

Minn. St. Paul and Soo (pref.) .

Minn. St. Paul and Soo (rights)

Tramways
Detroit United Railway .... 48
Halifax Electric Transit 122
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) 90
Montreal Street Railway .... 246
Northern Ohio . 40
Porto Rico Railway 49
Quebec Railway (com.) • i 1 %
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo (com.) 144
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 118%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 109
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 180
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone . 143
Mackay (com.) 86
Mackay (pref.) 73%
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 76
Mexican L. & P. (pref.) 100
Montreal L. H. & P 132
Montreal Loan & Mortgage ... 148
Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. ... 87
Rio de Janeiro L. and P 94
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . H 7
s

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 80

Auto Ry. Signal 50

B. C. Packers (com.) 180

B. C. Pacekrs (pref.), A 85

B. C. Packers (pref.), B 84%
Black Lake Asbestos (com.) ... 25

Black Lake Asbestos (pref.) ... 60

Canada Cement (com.) .... 18%
Canada Cement (pref.) .... 80%
Canadian Car Foundry (com.) . . 63

Canadian Car Foundry (pref.) . . 99

Canadian Converters 35

Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 94

Canadian Rubber (pref.) .... 110

Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 106

Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 105

Dom. Steel and Coal Corporation 62%
Dom. Textile (com.) 64

Dom. Textile (pref.) 100%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 66

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 129%
Lake of the Woods (pref.) .... 123

Laurentide Pulp (com.) .... 145%
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) . . : . 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 117
Montreal Steel Works pref.) . . 117

Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127

Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125
Penmans (com.) 56%
Penmans (pref.) 82
Shawinigan W. & P 98%
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Boris et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can. Car Foundry 102%
Canada Cement 95
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 99
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 96
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ..... . 95
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 102
Dominion Iron and Steel 94%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 101
Lake of the Woods Ill
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 89
Mexican Electric Light Co. . . . 82%
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 99%
Montreal Street Works 105

"

Montreal Street Railway ..... 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
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Nova Scotia Cons 109

Ogilvie 112 ;!
y

Ogilvie B. . . . 112

Penmans • • 87

Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103

Quebec Railways . 81%
Rto de Janeiro L. and P 82

Sao Paulo 99

St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90

Windsor Hotel 96

Winnipeg Electric Street Railway 104

REVUE GENERALE
EPICEPJE

Les manufacturiers de biscuits ont aug-

ments leurs prix de 10 pour cent. Le pa-

pier parchemin, imitation, est cote main-

tenant a 25c la rame.
II se produit une legere accalmie dans

les affaires, dont le volume est cependant
considerable. Les changements de prix.

cette semaine, portent sur les articles

suivants: Legumes sees, Conserves de
Legumes. Lards et Jambons, Saindoux et

Produits Chimiques.

SUCRES
demande et prixBonne

ment.

Extra granule .... sac

Extra granule . . baril

Extra granule ... 1-2 baril

Extra granule, balle 5 x 20

Extra ground baril

Extra ground . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow .... baril

No 1 Yellow sac

No 2 Yellow .... baril

No 3 Yellow baril

Powdered .... baril

Powdered . . . bte 50 lbs.

Paris Lumps bte

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs.

Paris Lumps . 2-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond . . . baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs.

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs.

Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.

Crystal Diamond, carton 5 lbs.

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs

Sucres bruts crlstallls6s . .

Sucres bruts non cristallls6s

sans change-

..5.05

,..5.10

..5.25

..5.15

..5.50

..5.70

..5.90

..4.70

..4.65

...4.80

..4.90

..5.30

..5.50

..5.85

..5.95

..6.15

..5.75

. .5.85

,..5.95

,..615
..0.371

....0.40

3.90 4.50

3.75 4.10

au magasin duCes prix s'entendent
vendeur a Montreal.

MELASSES
I .a demande est plutot tranquillo.

Nous cotons:

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi art. .

Meiasse fancy, tonne.
Meiasse fancy, tierce et

quart
Meiasse fancy, demi-

quart

Les prix s'entendent
pour territoire ouvert;
terrltoire combine; 3e
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Q'tarts (700 llvres) lb

1-2 quarts (350 livres) .... lb.

1-4 quarts (175 livres) .... lb.

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau
Seaux de 25 lbs le seau

Le gal.

0.30 0.31 0.33

0.33 0.35 0.36

0.35 0.36 0.38

0.35 0.36 0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

: lSre colonne.
2e colonne. pour

colonne, pour

003|
0.031

0031
1.80

1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canlstres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs , 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., J oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) . . . 3.55

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.13 1.23

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.20

THES
La demande est assez bonne pour les

thes du Japon. Les thes de qualite moy-
enne sont a prix tres fermes. La deman-
de pour les thes de Ceylan s'est amelio
ree et est assez bonne; elle est passable
pour les thes verts de Chine.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

La demande laisse a desirer pour la

saison.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04A 0.05J

Graine de lin moulue . .
" 0.06" 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 022

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 021 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 016 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart] 5 lbs. . . . 00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 14 sac, 56 lbs. . . . 00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1 40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mondS (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.50

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.031

Orge perie (pearl) ... sac 00 3.50

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES EECS
Les feves blanches sont a prix plus

eieves. Nous modifions nos cotes en con-

sequence.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.074 0.08

FSves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., molns
d'un sac lb. 0.04 0.04}.

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac .... lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 00 0.08
Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1, Jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.021

Bied'Inde a soupe, cass6, sac 2.50 2.60

B16-d'Inde a soupe, cass«, lb. 0.00 0.03

Pols fendus sac 2 70 2.75

Pols fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALI MENTAIRES
La demande pour les pates alimentai-

res est un peu moins forte, mais cepen-
dant satisfaisante.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise.J qt. 0.00 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.45

Farine patente, 24J lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.264 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.35

Farine a patis. Ocean, J qrt. 0.00 3.25

Farine d'avoine granuiee,
sac 0.00 2.95

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.7C

Farine d'avoine roul6e, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2 60
Far. de bied'Inde Jaune, sac 0.00 2.10
Far. de bie d'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 00 3. 95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
F6cule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens.

En vrac lb.

En paquets de 1 lb

Boltes de 4 lbs. . . . bte
Boites de 5 lbs. . . . bte
Bottes de 10 lbs. ... bte

Qualite extra fine
Boltes de 4 lbs. (net) . . .

Boltes de 5 lbs

Holtes de 8 lbs. (net) . . .

Boites de J>* lbs

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, anlmaux,
nouilles, coudes, importfis
en vrac lb.

En paquets de 1 lb. . . lb.

Tapioca pearl, la lb

Tapioca seed lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

R;2

0.04 0.06
0.06 0.061

0.171 020
0.20 0.221
0.40 045

0.38 0.40

0.00 0.321
0.19 0.20

00 65

0.00 0.07

0.00 0.06

0.07 0.071
0.071 0.111

0.051 0.06

0.051 0.06

0.071 08
0.00 0.00

Nous cotons:

RIz Importes.

RIz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb.

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite . . .lb.
Riz Carolina
RIz moulu
RIz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes .: . 0.00

0.041 0.051

0.04f 0.05g

0.11 0.12

0.04 0.06

2 90
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Rlz decortlques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal:

Quallte B, suivant quantity
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quality CC, suivant quanti-

ty et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 8.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS 8ECS

II se fait peu d'affaires en fruits sees,

sauf en raisins de Valence pour lesquels

il y a une bonne demande. Les noix de

Bordeaux ficalees sont a prix plus fer-

mes.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05*

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz. 30 s lb. 0.08 0.08*

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.07J 0.09*

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.06J 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne. btebois 1 lb. 0.10 0.101

Pruneaux lb. tb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12*

Pruneaux 40/50 0.10* 0.111

Pruneaux 50/60 0.093 0.101

Pruneaux 60/70 0083 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08*

Pruneaux 90/100 0.074 0.081

Raisins de Corinthe tb. tb.

Corlnthe Amallas 0.06 0.061

Corinthe Filiatras 0.06J 0.061

Corinthe Vostlzzas . . . 0.073 0.081

Corinthe nettoyfis 0.06 0.06J
Corinthe nettoyGs, 50 pqts de

1 lb., a la bolte .... 0.07 0.07*

Corinthe nettoyfis auxE.-U.,
paquet de 1 id 0.06* 0.07

Raisins de Malaga tb. tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... J bte 0.00 0.00

3 couronnes .... i bte 0.00 0.00

6 couronnes .... J bte 0.00 1.40

8 couronnes .... 3 bte 0.00 1.75

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22',lb. 0.08 0.08*

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06* 0.07
Sultanas, 4 cour 0.071 0.08
Sultanas, fancy nettoy6s, 3

cour 0.09 0.10
Suit., nettoyfis, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs 0.041 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs. , 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb. 0.061 0.065

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09
Ep«pln«s, paq. 1 lb., choix. 0.06* 0.07*

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 6cal6es . 0.32 0.35

0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

N6*ix Marbot 0.12* 0.131

Noix de Bordeaux, £cal6es. 0.36 0.37A

Noix du Bresil 0.13* 0.14*

Noix de coco raphes en seau,

par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.17

Noix de coco rapees en qrt. lb. 0.00 0.16

Noix Pecan polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassGes .... 0.00 0.00

0.14 0.15

Peanuts rOties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rOties, G 0.091 0.11

Peanuts non r6ties, Sun . . 0.101 0.1H
Peanuts non roties, Bon Ton 0.124 0.131
Peanuts non roties, Coon . 0.074 0.074
Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.081
Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.091
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts franchises, roties . 0.071 0.08

Peanuts francaises, non roties 0.06 0.061

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.091 0.11

Pfiches, boite 25 lbs 0.091 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchfies evapo-
r6es . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes

La demande est tres bonne surtout pour
les toniates. Les petits pois frangais

sont augmented de $1.00 par caisse.

Nous cotons:
Per dox.

Group* Groups

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-d'Inde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde en epis . 3 lbs. 1.85 1.87*

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hotel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext, bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92J

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.924

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.13* 0.15

Haricots verts importes, bte 0.13 0.17

Mac6doine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10*
Petits pois imp., fins . bte 0.11* 0.12*
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.131 0.141
Petits pois imp., surfins, bte 0.15J 0.17J
Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10
Pois Can. Early June .... 0.00 1.25
Succotash 2 lbs. 1.20 1.25
Tomates 1 gallon 0.00 3.00
Tomates 3 lbs. 0.00 0.95
Truffes, 1-8 boite 5.00 5.40

Conservea ffe fruits

Tres bonne demande.
Nous cotons:

P«r doi.

Group* Group*

No 3 No 1

Abricots de Callfornle,

2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas entiers importes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entiers Importes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.36

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.46

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises strop epals . 2 lbs. 1.50 1.621
Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77* 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbB. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 Ids. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, strop fipals . . 2 lbs. 0.00 1.80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.49J
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43

P6ches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Pfiches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.55

Pfiches blanches . . 2 lbs. 1.771 1.80

Pfiches blanches . . 21 lbs. 2.50 2.55

Pfiches blanches . . 3 lbs. 2.821 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Rartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.46

Poires Pie pelfies . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 130
Poires Pie, non pelees . gall. 3.50 3.65
Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, strop epals,

2 lbs. 1.10 1.15
Prunes Lombard, strop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 21 lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, strop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doe. 0.00 3.00

Pfiches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

II se fait peu d'affaires dans cette 1;

gne en raison des prix trop Aleves.

Par doi.

Dinde dfisossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25
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Lunch Ham ... .2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer).
11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09

Mince Meat, en seau, imp. . 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

La demande est tres bonne pour les

saumons, dont les stocks sont tres re-

duits et pour les sardines canadiennes.

Nous cotons:

Anchois a i'huile (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
bottes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, importes,
doz. 110 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes } bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, } btes,

bte 0.15 31

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.60

Sardlres Norvege (} bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (}
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Era-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.02* 2 05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate. 1 lb. . . doz. 2.20 2.22J

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate. 1-2 lb. . . doz. 127* 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 95 1 00

Siumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARD8 ET JAMBON8
La demande est assez bonne pour les

lards americains et tranquille pour les

jambons. Les lards Jones sont a prix

plus Sieves. Nous les cotons $29.00 au
lieu de $28.75.

Nous cotons:

Lard* Amtrlcalns

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 29.00

Lard Woodlawu 19/35 more . . 00.00

Viandes fumiet

Lard fume, desosse . . lb. 0.201 0.21

Lard fume, de cote . . lb. 0.21 0.2-2

Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.16| 0.17*

Jambons, 20 a 25 lbs. . . . 0.18 0.181

Jambons de 15 a 19 lbs. . . . 0.21 0.21*

Jambons, 12 a 14 lbs. . . . 0.21 0.21*

Jambons! desosses 0.20 0.22

SAINDOUX
La demande pour les saindoux purs

s'est amelior6e, elle est passable; les

saindoux composes sont en bonne deman-
de.

La Cie N. K. Fairbank a avance. a la

date du 27 aout, de 1-4 cent, les prix de
ses saindoux marque Boar's Head.
Les prix des saindoux purs sont plus

eleves.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau
En tinettes de 50 lbs. . .lb.

Canistres de 10 lbs. . . lb.

Canistres de 5 lbs. ... lb.

Canistres de 3 lbs. ... lb.

.3.10 3.2:.

0.15] 0.164

0.15} 0.16^

0.15| 0.17

0.15

J

0.171

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.75 2.80
Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.70

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.13;' 0.14}
Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.13$ 0.14

Canistres de 3 lbs. . . lb. 0.14 0.14£
Tierces .lb. 0.13} 0.13J
Demi-quarts lb. 0.00 0.13?
Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.13?
Tinettes, 50 lbs 0.13* 0.131

FROMAGES CANADIEN8
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTE8
On cote le fromage de Gruy6re:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs

27c. a 28c. la lb.

En quantlte molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le limbourg de 19 ft

20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 035

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
La gelatine blanche en feuilles, qui

etait coteV de 0.30 a 0.40 la llvre, esl co-

te lnainti-natit a 0.35.

Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantlte molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. OH
Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantlte molndre . . .lb. 0.03

Blanc de c6ruse, brls de 336 lb3.

100 lbs 0.70

Blanc de ceruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campflche ... lb. 0.021 0.03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
" quantlte molndre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05

Boules ft mites lb 0.00

Camomllle lb. 0.20

Campeche (Extrait de):

Bottes de 12 lbs. . . lb.

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. "

" 24 lbs., pqt. de } lb. " 09 0.091
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles . " 0.00 .081

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76

0.06

0.00

0.07} .071

0.08 0.081

1.25

. lb.

0.121

. lb.

doz.

0.03}

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs.

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tlte molndre lb.

Cire blanche pure ... lb. 0.40
Couperose, bis 370 lbs. ... lb.

Couperose, quantlte moindre, lb.

Gelatine rouge en feuilles . . lb.

Gelatine blanche en feuilles . lb.

Gelatine Knox en feuil., doz.

Gomme arabique
Houblon press6 .... lb.

Indigo de Madras
Lessis commun
Lessis commun grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10
P raffine pour cierges . lb. 0.10

Platre ft terre, sac 100 lbs. sac
R6sine blanche lb. 0.031
Resine G, suivant quantite, lb

Salpfitre en crlstaux, bis 112
lbs

Salpetre en crlstaux, quantite
moindre lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb.

Sel d'Epsom, qte moindre . . lb.

Soda ft pftte, 112 lbs. . . . 0.00

Soda ft laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 75
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85

Barlls 112 lbs, baril .... 0.95

Soude caustlque, drums 750 lbs. lb.

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00

Soufre en bfttons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en bfttons, qt6 moindre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65

Soufre moulu, qte moindre . .lb.

Tourteaux de lin moulu:

1 ft 9 sacs sac 0.00

10 ft 19 sacs sac 0.00

20 sacs et plus sac 0.00

Vitriol, brls 0.05

0.10

0.16

0.45

0.01

0.02

0.60

0.35

1.30

0.15

0.16

0.60

0.35

3.76

0.12

0.12

0.70

0.041

0.04}

lb. 0.05

0.06

0.01}

002
2.00

O.SO

0.86

0.90

1.00

0.021

1.60

2.76

001!
003
1.70

0.03

1.90

1.8o

1.80

0.051
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac

6 ft la lb

12 & la lb

B Paraffine. 6 ft la lb.

B Paraffine, 12 ft la lb.

B Stearine, 14 oz. 6 et 12

B Stearine, 16 oz. 6 et 1

Cierges approuves . . .

Cierges non approuves .

botte de

. . lb.

. . lb.

40 lbs:

000 0.08

0.00

0.081

0.09

0.00

0.13

0.00

0.16

0.08J
0.09

091
0.12

0.141

0.40

0.20

PLATS EN BOI8

0.00 0.30

0.00 0.32J
0.00 0.40

0.00 0.50

0.00 0.60

Nous cotons:

Ovales de 1 lb., crate .

Ovales de 1 lb., crate .

Ovales de 2 lbs., crate .

Ovales de 3 lbs., crate .

Ovales de 5 lbs., crate .

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8.60

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes ft beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.28

Tinettes ft beurre, 50 lbs.,

piece 0.22 034
Tinettes en Cplnette, ft beur-

re, 30 lbs., pifice 0.20 21

Tinettes en eplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 0.12

"Mnettes ft beurre, 10 lbs.,

piece 0.12 0.11
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EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires.

Boites de 5 grosses ... la bte 60

Epingles a ressort.

Boites de 2 grosses ... la bte 090
CALAIS

Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

4 cordes 5.2B 6.00

d cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.21

ALLUMETTES
Xous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantite de 5 caisses assorties ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettas

'Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

doz), doz. 0.95

. . . doz. 1.00

doz.), doz. 2.60

. . . doz. 2.60

FICELLE ET CABLE DE COTON,
Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb.

Ficelle 3 brins .... lb.

Corde a linge en rouleau, lb.

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000
0.00

Corde a linge, 30 pds . doz.

Corde a linge, 40 pds . doz.

Corde a linge, 50 pds . doz.

Corde a linge, 60 pds . doz.

Coton a chandelle ... lb.

Cabre Sisal, 7-16 et plus . .

Cable Sisal, 3-8

Cable Sisal, 5-16 0.00

Cable Sisal, 1-4 0.00

Cable Sisal, 3-16 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPES

ETC.

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

10
0.10*

0.11

0.11

114

Nous cotons:

Meches No 2

Meches No 1

Meches No
Bruleurs No 2 . . .

Bruleurs No 1

Brflleurs No
Bruleurs, dessus verre,
Bruleurs, dessus verre,
Cheminees (first), No 2 .

Cheminees (first), No 1 .

Cheminees (first), No .

Cheminees (climax), No 2

Cheminees (climax), No 1

Cheminees (climax), No

. . . .lb.

. . . .lb.

. . .lb.

. . doz.

. . doz.

. . doz.

(A), doz.

(B), doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

0.20

0.15

0.12

0.85

0.65

0.65

1.65

1.90

0.60

0.44

0.41

0.62

0.46

0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52}

Caiase de 4 doz doz. 0.55

Quantite molndre .... doz. 0.60

Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3

Quantite moindre . .

Boites de 3 lbs. (par 2

Quantite moindre . .

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'hulle de Loubon:

Pintes 0.00 2.90

Chopines 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon $ gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4.50

y2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10
Quart, lb 0.00 0.104
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09

;

le gallon, $1.10; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal.

Standard Acme le gal.

Silver Star le gal.

5 p.c.

5 p.c.

0.19J
0.17

0.151

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Le bruit ayant couru mercredi qu'un
ancien haussier devait mener une campa-
gne sur les marches du big et du ble
d'lnde et que les livraisons du lendmain
seraient en de .fortes mains, le ton du
marche, qui etait faible au debut, devint
tres fort pendant la deuxieme heure, et

les prix commencerent a monter: les
dernieres ventes se firent aux prix les

plus eleves de la journee. En cloture,

le ble avait une avance de %c. a %c.
Le ble-d'Inde n'avait pas change ou

etait en baisse de 7-8c. L'avoine avait
des fluctuations variant d'une baisse de
l-8c. a l-4c. a une hausse de l-4c.

Sept. Dec.

Ble 99$ 1.031
Ble-d'Inde .......... 59 57fi

Avoine 33 36^

March* de Montreal

Le marche a ete assez actif cette se-

maine. II s'est fait de bonnes transac-
tions en bl§s pour l'exportation; en avoi-
nes, les affaires ont ete assez bonnes pour
le commerce local; i.l en a ete de meme
pour le ble-d'inde. Le marche des grains
est generalement ferme.
En farines de ble les ventes ont ete as-

sez actives et il s'est traite des affaires a
l'exportation a des prix sensiblement rap-
proches de ceux du marche local. Les
prix sont bien tenus.
Les issues de ble sont en reprise, la

demande est bonne pour le son et surtout
pour le gru, aux anciens prix.

Les farines d'avoine roulee sont tran-
quilles et fermes aux prix de la semaine
derniere.

C-.-'-s

Ble du Nord No 1 1.14 1.15
Ble du Nord No 2 1.12 1.13

Ble du Nord No 3 1.09 1.10

Ble du Nord Feed 0.90 0.92
Avoine Man. No 2 0.411 0.42
Avoine Man. No 3 .... . 0.40J 0.40*
Orge a moulee 0.50 0.52"

Pois No 2 ordinaires . . . 0.00 0.00
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.55
Seigle 0.00 O.uO

Ble-d'Inde No 3 0.67 0.68

Farines

Patentes du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 6.30

Patentes du prlntemps,
secondes sacs 0.00 6.80

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00 "5.50

Straight rollers .... sac 2,50 2.60
Straight rollers .... baril O.OO 6.25
Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.60
Farine de ble-d'Inde .

'2 sacs 3.20 3.30
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.70

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.35
Avoine roulee .... baril 0.00 4.95

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 20.00
Grfl Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50 21.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 22.00 24.00
Moulee ..... au char 26.00 29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 19 aout
1910:

II y a eu une demande moderee a des
prix a peu pres sans changement. Les
prix donnes par cablogramme pour le

fromage canadien sont plus faciles d'en-

viron 6d. par cwt, mais le volume des af-

faires de passage n'engage pas a de forts
achats.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55/0

Nouvelle-Zelande, blanc (ex-Lon-
don) 57/0 a 58/0

Nouvelle-Zelande, colore, (ex-Lon-
don . '56/0 a 57/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 19 aout 1910:

II n'y a pas de changement a signaler
dans les prix -lu iromage de Nouvelle-
Zelande, mais la demande est lente..

—Bonne demande pour le fromage ca-

nadien et prix sans changement.
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Xous cotons:

Xouvelle-Zelande, blanc . . 57/0 a 58/0
Xouvelle-Zelande colore 57/0
Canada.blanc et colore (nou-

veau) 54/0 a 55

Marches d'Ontario

Brockville, 25 aout.—Offert 2770 bot-

tes. Ventes a 10 5-8c. et 10 ll-16c.

Vankleek Hill, 25 aout.—Offert 1514

boites. Vendu le blanc a 10 5-8c. et le co-

lore a 10 3-4c.

Ottawa, 26 aout.—Offert 1032 boites.

Vendu 187 boites blanc et 471 colore.

Cornwall, 26 aout.—Offert et vendu 754
boites blanc a 10 11-1 6c. et 838 colore a

10 13-16c.

Napanee, 26 aout.—Offert 485 boites

blanc et 1500 colore. Vendu presque le

tout a 10 3-4c.

Kemptville, 26 aout.—-.Offert 775 boites
colore. Vendu 260 boites a 10 3-4c.

Picton. 26 aout.—Offert 1876 boites co-

lore. Vendu 845 boites a 10 7-8c et 931
a 10 13-16c.

Iroquois, 17 aout.—Offert et vendu 600
boites a 10 3-4c.

London, 27 aout.—Offert 1045 boites co-
lore. Vendu 615 boites a 10 ll-16c. et
150 a 10 5-8c.

Campbellford, 30 aout.—Offert 823 boi-
tes. Vendu 565 boites a 10 3-4c.

Woodstock, 31 aout.—Offert 735 boites
blanc et 885 colore. Ventes a 10 3-4c.

.Madoc, 31 aofit.—Offert et vendu 640
boites a 10 ll-16c.

Marches de Quebec
St-Hyacinthe, 27 aofit.—Vendu 900 boi-

tes a 10 5-8c.

Marche de Montreal

Le marche' est tranquille au prix de
- a 10 3-4c. ])onr le fromage de Que-

bec. Quelques fromagerios ont abandonne
la fabrication du fromage pour faire du
beurre dont les prix sont plus renmnera-
teurs.

Les exnortations pour la semaine finis

sant le 27 aout, ont £t€ les suivantes:

191 0—67,522 boites.

1909—47,965 boites.
1908—47,279 boil.

Du ler mai au 27 aout ellea onl
comme suit:

1910—1,019,386 boites.

1909—1,056,108 boites.

1908—1,004,565 boites

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-

vent de Liverpool, a la date du 19 aout
1910:

Une demande active a lieu pour les
beurres de haut choix, et les arrivages se
vendent bien. Les qualites secondares
eontinuent a se vendre lentement. Les
valeurs des meilleures qualtSs sont plus
elevees d'environ 2/0, e t comme ces qua-
lites sont en moins grande quantity, on
s'attend a des prix plus Sieves. La cote
officielle du beurre danois est plus ele-
vee de 2 kroner.

Nous cotons:

i .a. lies des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix

. I08/o a no o
Canada, cremerie, choix . 111/0 a 114/0
Australie, haut choix ..... (manque)
Xouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 102/0 a 106/O
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 116/0 a 120/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 19 aofit 1910:
La cote du beurre danois a ete elevee

de 2 kroner, et sa qualite est un peu meil-

leure que la semaine derniere.

—On a toujours de la difficulty a se
procurer les beurres francais les plus
fins. II arrive une bonne quantite de
beurre de France, mais sa qualite est

plutot mediocre.
—On pense que les arrivages de Sibe-

rie, la semaine prochaine, seront plutot
inferieurs a la quantite totale dSbarquee
cette semaine, et qui etait a peu pres la

meme que la semaine derniere. II s'est

fait de bonnes affaires, cette semaine,
principalement pour les meilleures quali-

tes, dont l'approvisionnement est faible.

Les prix de ces qualites sont quelque peu
plus eleves que la semaine derniere.
—Quelques lots de beurre d'Australie

et de Xouvelle-Zelande arrives en bon
etat, ont ete mis directement en entrepot,
On les en sort maintenant et on les vend:
ils sont l'objet d'une bonne demande. Tou-
tefois leur quantite est tres faible et les

detenteurs ne font que les offrir a leurs
acheteurs reguliers. II n'y a de deman-
de que pour ce qui est strictement de
haut choix.

Nous cotons:

Danemark 115/0 a 116/0
France, haut choix .... 110/0 a 116/0
Xouvelles Galles du Sud, Victoria,

Queensland, en entrepot 104 a 114/0
Xouvelle-ZeUande (ex-entrepot

)

112/0 a 116/0

Siberie, haut choix . . . 102/0 a 106/0
Siberie, choix 98/0 a 100/0
Siberie. inferieur ..... 94/0 & 96/0

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, 27 aout.—Vendu 600 pa-
quets a 23 5-8c.

Marchg de Montreal

\— ••/. bonne demande locale et pour
l'ouest canadien. On a pave du beurre
de cremerie choix rendu a Montreal, au-
jourd'liui meme 23 l-2c.

On vend aux Spielers de 21 l-2c. a 2Bc,

les beurres de cremerie et de 20c. a 22c.

les lieu ires de ferme.
Les exportations pour la semaine fl-

nissant le 27 aout ont 6te* les suivantes:

linn—2,589 paquets.
1909—2,918 paquets.
1908—1,090 paquets.

Du ler mai au 27 aout elles out ete
comme suit:

run—20,974 paquets.
1909—24,560 paquets.
1908—68,981 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.. nous Ecri-

vent de Liverpool, a la date du 19 aout
1910:

Le marche
-

est soutenu.

Xous cotons:

Oeufs d'Irlande 8/9 a 9/6
Oeufs du Continent .... 6/9 a 8/0

March6 de Montreal

Bonne demande et prix fermes.
Xous cotons:
Oeufs strictement frais, 30c; oeufs ehoi-

sis. 25e; oeufs No 1, 21c.

Champignons lb. 0.75 ion
Choux amertcains . . . doz. 0.00 50
Choux de Bruxelle .... 0.00 0.42
Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.30
Choux fleurs o.OO 0.85
Concombres de Montreal, doz. 0.00 0.20
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.20
Epinards la boite 0.00 0.60
Echalottes . . . la doz. pqt 0.00 1.00
Feves vertes et jaunes, le sac 0.00 0.50
Xavets nouveaux . . la boite 0.00 0.10
Oignons blancs lb. 0.00 0.04
Oignons d'Espagne, la crate 0.00 2.40
Oignons Egyptiens . . sac 0.00 ,2.80

Panais paquet 0.00 0.20
Patates (au detail), le sac

90 lbs. 0.00 0.90
Patates (en gros), le sac

90 lbs 0.00 0.80
Patates nouvelles .... brl. 0.00 1.20
Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.30
Piment le panier 0.00 1.00
Poireaux ... la doz. pqt. 0.00 1.20
Radis la doz. pqt. 0.00 0.20
Raifort la lb. 0.00 0.15
Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30
Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.40
Salads de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.35
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.40
Tomates .Jersey .... crate 0.00 1.50
Tomates de Montreal, la bte 0.00 0.40
Tomates Tennessy Flat crate manquent
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 1.50 2.50
Bluets, grosse boite 0.00 1.75
Bluets la boite (manquent)
Cerises de Franco, petit pa-

nier o.OO 1.35
Cerises de France, grand

panier (manquent)
Citrons Messine (300c) . . 0.00 4.00
Cooos, sac 150 lbs .... 0.00 3.00
Praises, N. E. . . le cassau manquent
Framboise®, le casseau . . . .(manquent)
Limons la boite 0.00 I

mi
Mandarines .... la boite 3.00 4.00
Oranges Jamai'que . . . brls manquent
Oranges Navel suiv. grosseur 0.00 5.00
Oranges de Valence, 420 . . manquent
Oranges de Valence, 714, bte manquent
Oranges Sorente

—

Caisse, 200 0.00 3.50
Faisse, 300 0.00 4.00
Caisse, 100 (% boites) . . 0.00 2.10
Caisse, 150 0.00 2.60
Caisse, 80 ...... . 0.00 1.80
Caisse, 64 . 0.00 1.50

Pamplemousse de Floride,
bte 0.00 5.00

I'.iniplemousse de Cuba,
gros, bte 0.00 4.50

Peches de Californie, 2 rangs O.OO 1.50
Pfiches de Californie, grosses,

3 rangs 0.00 2. IT.

Peches de Californie, 4 rangs
au panier 0.00 0.60

Peches Alberta. 6 paniers au
crate 0.00 2.00

Poires de Californie . crate 3.75 3.50
Prunes Bleues de Californie 0.00 2.00
Prunes Rouges de Californie 0.00 2.00
Prunes Japan de Californie 0.00 2.00
Pommes le quart 0.00 3.50

LEGUME8
Asperges la doz.

Aubergines la doz.

Betteraves nouvelles . doz.

Carottes doz. pqt
CEleri nouveau ... la doz.

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

1.50

0.10

0.15

0.50

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous Ecri-

vent de Liverpool a la date du 18 aout
1910:

II continue a se faire de bonnes affai-

res en pommes de Lisbonne et d'Oporto;
male A des prix legerement inferieurs a
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K- mcCaren, C!i!«<!

Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CKttfllMOOAK

Fer-blanc
ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN " veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Toutes marques Standard, qualite de confiance, prix modere.

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.
LIMITED.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE QROV

ceux de la semaine derniere. On expedie
une plus grande proportion de pommes
de la qualite Reineta; ce sont des pom-
mes vertes et petites. On recoit mainte-
nant des quantites insignifiantes de pom-
mes preeoces des Etats-Unis.

FKIX A L'kMiiK

Vendreai Lundi Mercredi
12 Aont 15 Aouc 17 Aout
g. d.e.d. ». d «. d. «.d. s.o.

Lisbonne bte 46804683
Port cse 4 8

Ne.v York
Duchesse...Baril 16 9 18

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

II s'est traite de bonnes affaires cette

semaine; les marches sont faibles et a la

baisse.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . .

Foin presse, No 2 extra

Foin presse, No 2 ord. .

Foin melande de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine

11.00

10 .50

0.00

0.00

0.00

4.00

11.50

11.00

9.50

9.00
8.50

4.25

PEAUX VERTES
La demande est assez bonne. Les

peaux d'agneau sont a 25c. au lieu de 30c

Les commercants de Montreal paient

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

cam'pagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;

veau de la campagne. No 1, 14c; No 2,

13c; agneau. 25c; cheval, $2.50.

LES MARCHES ETRANGERS DES
NOIX ET DES FRUITS

Les acheteurs s'efforcent d'obtenir ce

qui leur est necessaire de la nouvelle re-

colte pour expedition future; mais il est

difficile de leur fournir ce dont ils ont

besoin, car les stocks a l'etranger sont

tres limites, les recoltes seront probable-

ment tardives et les prix qui, en certains

cas, n'ont pas encore ete declares par des

expediteurs etrangers de confiance, seront

eleves. Nous donnons ci-dessous les der-

niers avis regus de l'etranger:

Marseille-Grenoble.—On dit que la r6-

colte des noix sera tardive, cette saison,

en raison du mauvais temps; en tout cas

elle sera faible. La recolte de 1909 est

entierement epuisee.

Smyrne.—On ne s'attend pas a des arri-

vages reguliers de raisins Sultana avant

le milieu du nioi®, la recolte etant tardi-

ve; des prix eleves regnent, cette saison,

ce qui ne peut qu'entrainer les affaires.

Tout indique une demande active pour

les figues, de toute description, cette sai-

son, et les prix se maintiendront bisn.

Bordeaux.—En ce qui concerne la re-

colte des noix de 1909, nous regret-

tons de ne pouvoir faire aucune offre

ecrit un correspondant, car il ne nous

en reste plus et nous ne connais-

sons aucun stock en d'autres main^.

Nous n'avons malheureusement que

de mauvaises nouvelles a donner

de la nouvelle recolte. Les noix Ma-
yette, Marbot et Cornes n'auront un ren-

dement probable que d'un tiers du rende-

ment moyen, et il isemble que nous n'au-

rons pas du tout de noix des Charentes.

Cela resulte du mauvais temps qu'il a fait

au printemps et au commencement de l'e-

ie. Pour comble de malheur tout

est en retard et nous ne pouvons pas dire

quand auront lieu les premieres expedi-

tions. Nous ne isavons pas encore ce que

sera la qualite, mais si le mauvais temps

continue, nous craignons qu'elle ne soit

mediocre.

Un autre correspondant ecrU: Nous
avons le regret de dire qu'il ne reste rien

ici de la recolte des noix de 1909, a part

une petite quantite conservee pour la fa-

brication des biscuits; ces noix sont a des

prix gi eleves que leur cout pour l'expor-

tation serait enorme. Quant a la nouvel-

le recolte, ses perspectives ne sont certai-

nement pas bonnes, elle ne sera pas supe-

rieure a un quart ou un tiers d'une recol-

te moyenne, nous penson© plutot qu'elle

ne depassera pas un quart. On parle de

prix eleves: 47 francs (soit 11.73c) pour

les Cahors et les Cornes, et 52 francs (soit

12.65c) pour les noix Marbot. Mais bien

qu'il existe quelque doute dans l'esprit

des personnes competentes, en raison du

mauvais temps qu'il fait cette saison,

nous pensons ou'il n'est pas du tout ral-

sonnable de payer des prix aussi ele-

ves tant qu'on ne saura pas au moins si

la qualite sera bonne ou non. Notre avis

est que les acheteurs ameTicains devraient

avoir cela present a l'esprit.

Xew York.—La semaine derniere, 11 y a

eu un marche ties actif pour les raisins

de Corinthe et des affaires satisfaisantes

pour les fruits du stock disponible et

pour livraisons futures. II y a eu une

avance continue a cause de l'excitation

qui regne sur le marche de Grece et de

l'avance rapide qui s'y est produite. D'a-

pres des avis recus de Grece, la recolte

est estimee a 300,000,000 de livres envi-

ron, avec un report en certificats de re-

tention et en fruits d'environ 40,000 ton-

nes. Deduisant la quantite probable ne-

cessaire aux besoins de l'univers, ainsi

que le droit de retention de 35 pour cent,

il reste un surplus, d'apres ces chiffres,

de 15,000 a 20,000 tonnes. Les dernieres

nouvelles recues par cablogramme indi

quent que la recolte sera bien Inferieure

a l'estimation ci-dessus, recue par lettre.

De plus les marche francais achetent

maintenant ce fruit en quantites conside

rabies, a cause des dommages qu'ont subis

les vignes dans ce pays. Si la demande
de la part des marches frangais continue,

on verra sans aucun doute une echelle de

prix encore plus eleves.

"The Athletic World"

Le numero d'Aout de "The Athletic
World", le nouveau nom du Magazine
"Outdoor Canada", vient 'de nous parve-
nir. Depuis que cette publication a ete
reprise par W. J. Taylor, Limited, de
Woodstock, Ont., chacun /des numeros
s'est fait remarquer par une amelioration
sensible sur le numeTo precedent. Son
changement de direction comme periodi-

que athletique national se fait sentir
ce mois tant au point de vue du nom que
du caractere. Avec le changement de
nom, le format a ete agrandi et le conte-
nu augmente. A en juger par le nume-
ro d'Aout, rempli comme il Test d'excel-

lents articles bien au point relatif aux
choses de l'athletisme, "The Athletic
World" est surement destine a avoir une
place marquee parmi les publications na-
tionales Canadiennes.

Personnel

M. Joseph Archambeaud, de MM. Ar-
chambeaud, Freres de Bordeaux, France,
propri^taires des marques bien connues:
Cognac Jockey Club, Rhum Diamant et

White Ball, sera a Montreal, vers le ler

Septembre ou il passera une quinzaine de
jours.

Les marques ci-dessus avantageusement
connues sont representees au Canada par
MM. Hudon, Hebert & Cie, Montreal.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

La demande est bonne et les prix fer-

mes en general ; malheureusement le

commerce de gros eprouve beauooup de

peine a livrer certaines marchandises qui

se font; tres rares sur le marche. En An-
gleterre, les manufactures ont retir§ leurs

prix sur les chaines. Sur ce marche les

petites toles galvanisees et les grandes
toles noires font defaut.

Un cablogramme annonce une hausse
probable sur les couplets. Cette hausse
devrait etre effective le ler septembre.
Sur le marchg local les prix ne sont pas
affectes quant a present.

Les prix de la terebenthine continuent a

etre fermes parce que les approvisionne-
ments dans le sud sont vendus aussitot

qu'ils sont regus pour 1'exportation. Pen-
dant quelques annees, il y a en une reser-

ve de terebenthine gardee en reservoir ;

niais cette reserve est entierement epui-

see. D'apres les rapports et les recettes

courantes jusqu'a date, 1'approvisionne-

ment est inf^rieur d'environ 10,000 barils

a ce qu'il 6tait a la meme Spoque en
1909 a cause du printemps tardif et de
fortes pluies. Les prix auxquels la tere-

benthine est cotee aujourd'hui sont plus
eleves qu'ils n'ont elS pendant les trois ou
quatre dernieres annees.
Dans le commerce des metaux, les af-

faires sont tres bonnes.
Les paiements sont assez satisfaisants.

Sur les changements de prix, voir les

paragraphed suivants: Etain en lingots,

Zinc en lingots et Huile de Lin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux eu
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liBte

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. el accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 "
5.50

1-2 "
8.50

3-4 "
11.50

1
"

16.50

11-4 "
22.50

1 1-2 •'
27.0D

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
16.30

3
"

21.54
31-2 "

27.07
4

"
30.80

Tuyaux galvanises.

5.50

5.50

8.50

11.50

16.50

22.50

27.50

36.00

22.20

29.19

30.70

41.75

Nous cotons. prix de liste:

1-4 100 pieds
3-8

1-2

3-4

1

1 1-4

11-2
2

Nous cotons net:

2 1-2

3

3 1-2

4

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce. 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces. 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds

2J pouces
:! pouces
:!i pouces "

4 pouces

Fer-blanc

I'rix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou ega

I'. 14 x 20, base . . . bte 4.40

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par esc. 0.75

suivant quality.

(Caisse de i L2 feuilles, 108 lbs. net l

Au Coke— Lydbrook ou egal

tC, il x 20. base . . . lite tio 4.2

(Caisse de 112 feuilles. 10K lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

[C, 20 s 28 bte 7.00 7.2

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. not)

8.50

10.50
12.011

15.00

ID. 25

4. 51

1

1.00

Les Cartouches a Plombs

DOMINION
chargers d'une poudre Noire sp£ciale-

ment faite pour elles, ont la vt*
1

ocit£,

la force et le pouvoir de destruction

requis par le sportsman difficile.

Elles fournissent du gibier au
client.

Klles fournissent des profits au

marchand.

DOMINION
CARTRIDGE

COMPANY,
LIMITED

Maaufacturlers de Munitions

MONTREAL, Canada.

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.074.

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada

Prix fermes.

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$2.40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles

$2.50.

Tole noire

Les grandes toles noires sont tres rares.

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge. $2.20; 26

gauge, $2.25; 28 gauge, $2.35.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Rest" Comet H;jad Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 21 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

L0i 03 2S Anglais 4.10

28 G. Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
LOO Ihres.

28 G. Americain 6quivaut a 26 G.

Anglais.

Lea petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 feuilles 4.45

Petite tole IK x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

I'rix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 rt 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. k 24c; do commerciale. 19c
a 22c; do, k essuyer les tuyaux, 20 a. 22c

Couplets

II y a raret6 de cet article sur le mar-
ch6 anglais. Une hausse pourrait se pro-
duire.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantite de moins d'un
char et $2 80 pour tot de char.
Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont-
real et en plus petites quantite, de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-
deurs sont cotees comme suit, prix nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

Vz x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95

No fi a 8 les 100 lbs. 3.40
No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100' lbs. 3.45
No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 les 100 lbs. 3.05
No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00
No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30
No in les 100 lbs. 2.35
No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. '2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .100 lbs. No 18 3.S5
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.'

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,
$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 gieds.

Broquettes
Bscomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12i p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12| p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

\ tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12| p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3.80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chatnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60
5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantjs

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires ....... doz. 4-75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. "..t:>

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75
Safety doz. 55.75

E. Z. E. doz. 56.00

Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escomipte sur les cartouches icana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont fermes et le marche est

plus fort.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 leg 100

lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 0.00 18.00

Cleveland No 1 ..... . 0.00 18.75

Middlesboro No 3 0.00 17.75

Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous ootons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Les prix sont sans changement, mais
le ton du marche est un peu plus ferme.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le marche est tres fort et les prix sont

en avance de %c.

Nous cotons: 37c a 37%.
Plomb en lingots

Les prix sont sans changement.

Nous cotons $3.55 a $3.65.

Zinc en lingots

Le marche est plus ferme et les prix

sont plus Sieves par rapport a nos cotes
precedentes.
Nous cotons sans changement de $5.75 a

S6.00 les 1$0 livres

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix cot encore augmente de 2c.

Non<! cotons au eallon. prl* n«»ts: linll»-

bpuillie, $1.02; huile crue, 99c.
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Huile de loup-marin

II se fait trfis peu d'affaires.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Forte demande et prix tres fermes.

Xous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril 95c; de 2 barils a 4 barils

93c; et pour quantite moindre de 1 baril

$1.00.

Blanc de plomb

Nous cotons:
Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changemnets.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70
Demi-gallon 1.30 1.75

Quart, le gallon 1.35 1.50
En boites de 1 lb 0.09J 0.10J

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni; 50 pieds $1.70; 100 pieds,
$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,
$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,
100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 ji.c.

Sin- Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole O.flO 0.1SJ
Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.194
Boites papier, 1 lb 0.00 0.21
Boites fer-blanc. 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23
Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10A
British Manilla . . base lb. 0.00 0.093
Sisal ....... base lb. 0.OO 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyarn double • base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0. .101
Coton ....... base lb. 0.00
Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.
Manilla, 1:511 pieds lb. 0.09J
Manilla. 600 pieds lb. 0.08§
Manilla. "."11 pieds ..... lb.

Sisal, 500 pieds ..... ]b. 08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot
de char, l-4c de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

.laune et noir, pesant . .

.Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs. .

Papier a tapis, les 100 lbs.

ler a cou., roul, 2 plis

Papier a cou., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs.

FERRAILLES

0.00 I 86

0.00 0.28
. 0.00 0.36

11. .111 1.85

. 0.00 2.75

. 0.00 0.70
. o'.oo 0.95
v It. Oil 0.50

La lb

. 0.00 0.11

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.02J 0.025

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de po-eles 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09J

Cuivre fort .

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0,00 0.09}

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

La compagnie Canadian Linseed Oil

Miils fera construire un etablissement
succursale pour La fabrication de l'huile,

a Toronto. I'n permis lui a ete accorde
pour la construction d'une manufacture
de trois Stages en brique et en beton, au
cout de $35,000

—La Canadian Rubber Co., doit faire

construire, a Montreal, un nouvel entre-

pot a cinq etages.

—La compagnie Branran, Henderson,
Limited, a fait un changement dans son

personnel des ventes en Ontario. Mr. G.

K. Macbeth qui, pendant une certain nom-
ine d'annees, a travailLe pour la Acme
White Lead and Color Co., de Detroit, et

qui dernierement se special isait dans la

peinture pour la James Robertson Co.,

Limited, de Toronto et Montreal, a pris

charge de la partie sud-ouest d'Ontario,

territoire convert autrefois par Mr. Neil

Macdonald.

—Une decision sera prise le ler sep-

tembre au sujet des arrangements concer
nant la construction du pont de Quebec.

amissions comportanl 60,000 & 70,-

1 tonnes d'acier de construction sont
importantes. Tout Indlque qu'il y auxa
une vive competition Internationale a la

quelle prendront part des etablissements
allemands, britannlquea el americains.

inadiens y prendront part aussi. Des
OS siir le tarif out ete demandees

pour le materiel requis.

—Dans la reorganisation du personnel
,le la steel Co ( >r Canada, Mr. s. II. Whit
ton a ete nomine assistant gerant general.
11 etait autrefois gerant general de la Ca-
nada Screw Co., et a-sisteia tnaintiiiaiii

Mr. Robert Hobson, gerant gen&ral de la

Company.
—Le ler Beptembre, Mr. I w. 11. Car-

rick, qui, pendanl trente ans, a ete ge-

rant general de la Gurney Foundi
Toronto, reslgnera ses fonctlons pour la

position do president et gerant general
de la Gurney Tilden Company, de Hamil-
ton, Out., nouvelleinent organise*. I!

est rumeur qu'il sera remplaoe par Mr.
Cromwell Gurney, comme gerant general
de la GUI ' 'dry.

—Mr. A. G. Perry, 711 rue Cadieux,
Montreal, a ete nomme agent pour ['Est

du Canada de la Hohlfield Manufacturing
Co, de Philadelphie, qui est, diDon, la

plus grande manufacture de hamacs du
monde
—Mr. F. 11. Scott, agent de manufaetu-

1 iers, qui represente la nnaison Ches-
termans, de Sheffield, Angleterre, fabri-

cants de rubans a mesure, ainsi que plu
sieurs fabricants de fine argenterie et
coutellerie, part cette semaine pour tin

voyage dans l'Ouest du Canada

—Mr. John Owen, gerant au Canada de
la Auto Strop Safety Razor Company, est

alle a l'exposition de Toronto on sa com-
pagnie expose ses produits.

—La McLaughlin Paint Co., Ottawa, a
ete organisee au capital de $15,000 pour
manufacturer des peintures pour toits et
planehers, des vernis, du papier et des
feutres pour constructions, etc. A la tete
de cette compagnie sont MM. H. B. North-
wood, G. Wilbur et S. Gillespie, Ottawa.

—La Canadian General Electric Compa-
ny a obtenu le contrat pour installer des
transformateurs dang un etablissement de
lumiere electrique, a Ingersoll, Ont.,

—Mr. Clarence Thomson, de la Fred.
Thomson & Company, Montreal, a passe
ses vacances a Orchard Beach, Me.

—Mr. G. F. Medbury, gerant du bureau
du district de Montreal, de la Canadian
Westinghouse Company, Limited, a fait

un voyage d'affaires a Halifax.

—La National Master Plumbers' Asso-
ciation du Canada tient sa convention a
Toronto, cette semaine. Parmi les de-

legates de Montreal, sont MM. J. Gordon,
et J. Thibeauit, officiers de l'Association
a Montreal; MM. J. M. Walsh, J. Laurier
et H. W. Munday, y assisteront aussi.
—-La Auto Strop Safety Razor Compa-

ny, Montreal, a mis sur le niarche un nou-
\e! article sanitaire. L'etui est double"
de celluloid; ainsi aucune partie ne rouil-

Ie. tandis que le tout paralt frais et en-

gageant.

La compagnie John McDougall Cale-
donian Iron Works, Montreal, fait cons-
truire onze pompes centrifuges Worthing-
ton, pour la Powell River Paper Compa-
ny, C. A. Ces pompes auront une capa-
city botale et par jour de 37,000,000 de
gallons.

—La Canadian Railway Signal Com pay
fait construire une manufacture a Lachi-
ii' 1 an cout de $11111.011 0. ha batisse sera en
beton arme.

—On a l'intention de faire une grande
exposition laitiere, a Montreal. Ce sera
la plus importante qu'il y ait jamais eu
au Canada. On y vena divers appareils
emph 3 es en laiterie.

Mr. C. R. Hubbard, representant MM.
iv i' Atkins & i'ii, Hamilton, Out., manu-
facturiers de scies et d'outils, est a Mont
real, oti il s'bccupe de montrer dans quel-
ques magasins do ferronnerie au detail,

une figure mecanique', qui n'a pas encore
ete vue an Canada. Cette figure repre-
sentant un charpentier se servant d'une
scie "Atkins Silver", est unique en son

et est ties attraxantc quand on la

place dans le decor d'une vitrine.

Mr. J. S N. Dougall, de la Dougall
Varnish Company, Montreal, sera nomine"
1

i mine \ Ice-presi lent, a Quebec, de la Ca-
nadian Manufacturers' Association. MM.
W. W. Butler, etc la Canadian Car and
Foundrj Company, Montreal, et R. J.

Ynmm, il.'
! 1 Canadian Rubber Company,

de Montreal, ont ete nommes au conseil
executlf.
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La Construction
Permls de construire a Montreal

Rue St-Hubert, quartier St-Denis, une
ecurie, 2 Stages, 3e classe; cout probable,

$300. Prop. Dame W. Paradis.

lere Avenue, quartier Bmard, 2 mai-

sons, 6 iogements, 3 Stages, 3e classe ;cotlt

lirobable, $9,000. Prop. Leon Chaput, 83

lere Avenue, quartier Emard.
Rue Chambord, quartier St-Denis, une

niaisou, 1 Stage, 3e classe; ooilt probable,

$1,000. Prop. P. Sergerie, 588 Chambord.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 Iogements, 3e classe; cout proba-

ble $2,000. Prop. B. Gilles, 1104 Huntley.

Rue Carrieres, quartier DeLorimier, 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $1,800. Prop. W. Bellsle.

Rue Lasalle, quartier Laurier, 1 maison,

2 Iogements, 2 etages, 3e classe; cout pro-

bable, $1,800. Prop. B. Frison.

Rue Papineau, quartier DeLorimier, 1

maison, 5 Iogements, 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $3,500. Prop. I. Denis, 1369

Chapleau.

Rue Alfred, quartier LaFontaine, 2 mai-

sons, 2 etages, 3e classe; cout probable,

$3,000. Prop. F. Hurtubise, 1326 St-Hu-

bert.

Rue Common, quartier Ouest, 1 hangar,

1 etage, 3e classe; oout probable, $700.

Prop. Commissalres du Havre, 57 Com-
mon.
Rue Lasalle, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 4 Iogements, 2 etages, 3e classe; cout

probable, $3,000. N. Beauchamp, Prop.

299 Lasalle.

Rue Clark, quartier Laurier, 1 maison,
3 Iogements, 3 etages, 3e classe; cout
probable, $3,500. Prop. J. Lamoureux,
1697 Cadieux.
Rue Clark, quartier Laurier, 1 maison,

4 Iogements, 2 etages, 3e classe; oout pro-

bable, $2,000. Prop. Jos. Riopel, 2816 St-

Laurent.
Rue Stadaoona, quartier Hochelaga, 1

manufacture, 1 etage, 2e classe; cout pro-

bable, $2,500. Prop. J. B. Coughlin & Co.,

432 St-Paul.
-

Rue Boyer, quartier Duvernay, 1 mai-
son, 2 Iogements, 2 etages, 3e classe; cout
probable, $2,500. Prop. W. Gigner, 228 St-

Dominique.
Boulevard St-Laurent, quartier Laurier, 1

maison, 2 Iogements, 1 magasin, 3 etages,

3e classe; cout probable, $4,000. Prop. H.
Frey, 1720 St-Urbain.
Rue St-Etienne, quartier Ste-Anne, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; oout probable,
$500. Prop. Montreal Southern Countries
Ry., Can. Express Building.
Rue Masson, quartier Rosemont, 1 mai-

son, 1 logement, 2 Stages, 3e classe; cout
probable, $2,000. Prop. A. Simard & Gen-
dreau, Jeanne d'Arc & Pare Mt-Lasalle.
Rue DeLorimier, quartier DeLorimier,

1 maison, 3 Iogements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $4,600. Prop. Jos. Mailloux,
82 Dufferin.
Rue Huntley, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 4 Iogements, 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $4,000. Prop. O. Champa-
gne, 600 Label le Avenue.
Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 han-

gar, 2 etages, 3e olasse; cout probable,
$400. Prop. O. Champagne, 600 Labelle
Avenue.
Rue Simard, quartier DeLorimier, 1

maison, 2 Iogements, 2 etages, 3e classe;
cout probable, $2,800. Prop. Louis Belis-
le, 1438 Simard.
Rue Labelle, quartier St-Jacques, une

maison, 6 Iogements, 2e classe; cout pro-
bable, $7,000. Prop. F. Lapointe, 625 Ste-
Catherine Est.

Seme Avenue, quartier Emard, 1 mai-
son, 2 Iogements, 2 etages, 3e classe ;cout

probable, $1,800. Prop. E. Cote, 169 5eme
Avenue, quartier Emard.
Rue Cartier, quartier DeLorimier, une

maison, 5 Iogements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $3,000. Prop. I. Paquin,
1093 Cartier.

Rue Ste-Marguerite, quartier Ste-Ma-
rie, 2 maisons, 12 Iogements, 3 etages, 3e
classe; coflt probable, $8,000. Prop. W.
Tardif, 115 Wm. David, Maisonneuve.
Rue Labelle, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
probable, $750. Prop. M. Racette, 635 Bour-
bonniere.
Rue St-Andre, quartier St-Denis, une

maison, 2 Iogements, 2 etages, 3e classe;
cout probable, $1,800. Prop. J. C. Lam-
bert, 738 Gilford.

Rue St-Ambroise, quartier 'Str^enri,
1 manufacture, 2 etages, 2e classe; cout
probable $19,500. Prop. The Max Rowdle
Company of Canada, Limited.

Rue Beaubien, quartier Laurier, 1 mai-
son, 2 Iogements, 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $2,500. Prop. Jos. Perron,
St-Hubert.

Rue St-Laurent, quartier Laurier, une
maison, 2 iogements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $9,600. Prop. D. Lesiege,
285 St-Dominique.

Rue Bordeaux, quartier DeLorimier, 1

ecurie, 3e classe; coftt probable, $150.
Prop. P. Lapierre, 1200a Bordeaux.

Rue Dorion, quartier Papineau, 1 mai-
son, 6 Iogements, 3 etages, 3e classe; cout
probable, $4,500. Prop. Federal Lumber,
1017 Ontario Est.

Rue Breboeuf, quartier Laurier, 1 mai-
son, 5 Iogements, 3 etages, 3e classe; cout
probable, $3,500. Prop. Jos. Ohartrand,
689 Mont-Royal Est.

Rue Esplanada, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 4 Iogements, 2 etages, 3e classe

;

cout probable, $3,000. Prop. N. Fournier,
2677 Esplanade.
Rue DeLorimier, quartier DeLorimier,

1 maison, 5 Iogements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $4,500. Prop. A. Chausse,
1337 DeLorimier."
Rue St-Hubert, quartier 'St-Denis, 1

maison, 2 Iogements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, &,600. Prop. E. Ladou-
ceur, 2703 St-Hubert.
Rue Belanger, quartier St-Denis, une

maison, 1 logement, 1 magasin, 2 etages,
3e classe; cout probable, $2,000. Prop.
F. Demers, 755 Cowan.
Rue Papineau, quartier Duvernay, 1

hangar, 3e classe; cout probable, $50.

Prop. P. B. Benoit, 602 Papineau.
Rue Montgomery, quartier Hochelaga.l

maison, 3 Iogements, 2 Stages, 3e classe;
coat probable, $2,000. Prop. D. Mainvil-
le, 208 Montgomery.
Rue Dorion, quartier Papineau, une

maison, 3 Iogements, 3 Stages, 3e classe;

cout probable, $2,500. Prop. O. Masson,
234 DeLorimier.
Rue Dorion, quartier Papineau, 1 mai-

son, 2 Iogements, 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $2,500. Prop. O. Perrault,
998 LaFontaine.
Rue St-Philippe, quartier St-Henri, 4

maisons, 12 Iogements, 3 etages, 3e clas-

se, oout probable, $10,000. Prop. D. Blay-
89 Dagenais.
Rue Rivard, quartier St-Denis, 1 mai-

son;, 2 Iogements, 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $600. Prop. P. TtoSniault,

176 St-Andre.
Rue Letourneux, quartier Rosemont, 2

maisons 2 Iogements, 1 Stage, 3e classe;
rofit probable, $1,000. Prop. A. C. Bray,
554 ChaussS.
Chemin Cote Visitation, quartier DeLo-

rimier, l maison, 1 logement, 1 mag., 2

etages, 3e classe; cout probable, $2,000.

Prop, ideal Savings Loan and Land, 292
Ste-Catherine Ouest.

Pare Sir George Etienne Cartier, quar-
tier St-Henri, 1 maison, 3 iogements, 3

etages, 3e classe; cout probable, $5,000.
Prop. A. LSger, 2339, Notre-Dame Ouest.
Watson Park, quartier Notre-Dame de

Graces, 1 maison, 2 Iogements, 2 Stages,

3e classe; oout probable, $600. Prop. U.
Legault, 352 Avenue DScarie, quartier
Notre-Dame de Graces.
Rue St-Charles, quartier Notre-Dame de

Graces, 1 maison, 1 logement, 2 Stages,

3e classe; cout probable, $700. Prop. J.

Belisle, 528 Avenue DScarie,, quartier No-
tre-Dame de Graces.
Rue Drolet, quartier St-Louis, repara-

tions a une logement; cout probable,
$1,500. Prop. T. Jobin, 757 Berri.

Rue Pacific, quartier Laurier, repara-
tions a une maison, 2 Iogements, 2 Sta-

ges, 3e classe; oout probable, i$300. Pro-
prietaire, Larin, 50 Avenue Pacific.

Rue Ste-Catherine, quartier Papineau,
reparations a un logement, troisieme
olasse; cout probable, $1,200. Prop. J.

A. E. Gauvin, Ste-Catherine et Maison-
neuve.
Rue St-Dominique, quartier Laurier,

reparations a une Sglise; cout probable,
$8,597. Prop. Fabrique de l'Enfant JSsus,
1257 St-Dominique.
Rue Lafontaine, quartier Ste-Marie, rS-

parations a une maison, 2 Iogements, 1

magasin, 3 Stages, 3e olasse; cout pro-
bable $800. Prop. M. Longtin, 1337 La-
fontaine.

Rue Sherbrooke, quartier St-AndrS, re-

parations a une ecurie, 2 Stages, 3e clas-

se: cout probable, $50. Prop. Robt. Iron-
side, 711 Sherbrooke Ouest.
Rue Stanley, quartier St-Georges, re-

parations a un logement, maison de 4

etages, 2e olasse; cout probable, $2,400.
Prop. Jos. Gardner, 311 Stanley.

Rue Wolfe, quartier St-Jacques, repa-
rations a un logement: cout probable,
$25. Prop. A. Ethier, 1195 Ste-Catherine.

lere Avenue, quartier Emard, rSpara-
tioms a un logement; cout probable $100.
Prop. G. Giguere, 47 J.ere Avenue, quar-
tier Emard.
Rue Bleury, quartier St-Laurent, rSpa-

rations a une manufacture, 3 Stages ;cout
probable, $1,300. Prop. Chs. Gurd & Cie,
Bleury et JurSs.

Rue St-Ambroifee, quarter St-Henrk
reparations a 1 hangar, l Stage, 3e classe:

cout probable, $200. Prop. Alex. Bremner
Co., Ltd, 10o Bleury.

Rue Boulevard St-Joseph Est, quartier
St-Denis, rSparations a. un logement, 3

etages, 3e classe; cout probable, $200.
Prop. A. Mendelsohn, 67 St-Jacques.
Rue Bourgeois, quartier Ste-Anne, re-

parations a un logement, 2 Stages: cout
probable, $170. Prop. A. E. Teroey, 387
Bourgeois.

Rue St-Dominique, quartier St-Louis,
reparations a une maison, 2 Iogements, 2

etages, 3e classe; cout probable, $5<H
Prop. I. Miller, 514 Notre-Dame Ouest.

Rue DeLorimier, quartier DeLorimier
reparations a une Scurie; cout probable,

$1,000. Prop. C. Bourdon, 605 Davidson.
Rue DeLorimier, quartier DeLorimier,

rSparations a un logement; cout proba-
ble, $200. Prop. C. Bourdon, 605 Davi-
son.
Rue des JurSs, quartier St-Laurent, rS-

parations a une manufacture, 4 Stages,

?e classe; cout probable, $19,000. Prop.
Hon. A. Beck, London, Ontario.
Rue St-Patric, quartier St-Paul. repa-

rations a une manufacture, 1 Stage: cout
probable, $1,800. Prop. Canada Axe and
Harvest Tool Company.
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IF =\

NOUS RAPPELONS A
NOS CLIENTS

Que nous avons toujours un grand choix de mar-

chandises des meilleures marques dans les

HACHES,
SCIES,

GODENDARDS,
CHAINES,
GRELOTS et

CLOCHETTES,
PATINS,
COUTELLERIE,
ETC., ETC.

Compagnie d<

Ferronnerie Letang, Limitee, Montreal.

INVITATION CORDIALE

La celebration des I'etes du Congres Eucbaristique attirera <J;uis

la Metropole un grand nomhre de Marchands de la campagne.

Nous invitons cordialement ces Marchands a venir nous voir.

Nous nous mettons a leur entiere disposition, nous, notre personnel

et nos bureaux pendant leur sejour a Montreal.

Compagnie de l :erronnerie LETANG, Limitee,

Montreal.

%:
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURAIMT"

J
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Congres Eucharistique
NOUS invitons cordialement tous nos clients a nous rendre visite pendant les fetes du Congres Eucha-

ristique. Faites adresser votre correspondance a nos bureaux et nous cous donnerons toute

l'accommodation possible.—^ous les voyageurs de la maison seront a tM.ontrea.1.

ZftCous avons des offres speciales a Vous faire dans les lignes suivantes :

Grand
Choix

d'A rticles

pour

Presents.

LAVEUSES, TORDEUSES, GLACIERES,

ARTICLES DE PECHE,

ARTICLES DE CHASSE,

ARTICLES DE MENAGE, BARATTES,

OUTILS POUR MENUISIERS,

CHARPENTIERS ET MAQONS,

PELLES, PIOCHES, BECHES, RATEAUX,

GRATTES. TONDEUSES POUR GAZON,

PAPIERS DE CONSTRUCTION,

PITCH, MASTIC, HACHES, SCIES,

GODENDARDS. CROCS A BILLOTS,

CHAINES EN TOUS GENRES,

TOILE METALLIQUE, ETC,

HUILES, PEINTURES, VERNIS,

VERRES A VITRES,

FERS ET ACIERS EN BARRES,

TOLES NOIRES, TOLES GALVANISEES,

BROCHE POUR CLOTURES,

BROCHE GALVANISEE, BROCHE A FOIN,

Ferronnerie

et

Quincaillerie

en

Qros.

L. H. HEBERT & CIE, Limitee
297-299, rue St-Paul, MONTREAL.

Coutellerie des meilleures marques, 'Patins, Grelots, Fanaux, Couvertes et Licous ftour Chevaux.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Grande Baie.—Bolduc, J. A. mag. gen.

Montreal.—Connolly, H. A. a A. Turootte.

Archambault, Armand, a Chartrand
& Turgeon, epicier.

Bissonnette, Aime.
Home Equipment Company.

Piopolis.—Fournier, Chas., a H. Lauren-
celle, mag. gen.

Vincennes.—L'Heureux, Edouard a V. La
marre, mag. gen.

Curateurs

Montreal.—A. Desmarteau a Alt'. Vervil-

le, epicier.

H. Laurencel'.e a New American Sto-

res, nouveautes.
Quebec.—Bedard ft Belanger a P. E. ETar-

lardeau ft Co.

Dissolutions de Societes

Arthabaska.—Auger ft Frere.
Beloeil Village.—Laberge & Co, mag. ^r en.

Montreal.—Delorimier Vinegar Mfg Co
Menard & Falsstreau't, bois.

A. T. Paterson & Co., marchands.
M. Pellas ft Co.

Wards worth, J. H. ft Co.

St-Lawrence Glass Denot.

W. W. Scott Co., Limited.
.1. D. Cote & Fils, com. fruits

D. Hatton & Co., poisson en gros.

Vaillancourt & Hardy, plombiere.
Yuen Sbang Inrwt Co.

Quebec.—Goulet & Garant, mfra chaus.
Sorel.—Trempc * Robillard.

Deces

Oazaville.—Castagnier, A X , mag, gen
Holton.—Vinette, Jos., mag gfin. et ma-

nufacturers de beurre.

Fonds a Vendre

Montreal.—Switzman & Pelton.

Wylie ft Rice, epicier.

Chausse, .1. ('., boU
Watch & Clock import Co

Piopolis.—('has. Fournier. mag. gen.

Fonds Vendus

Waterloo.—Gates, Dame E., mag. g6n.

Incendies

Brome.—Patch, F. H.
Outremont.—Holmes & Adair, restaurant.
Roberval.— Lalancette, Alfred, mag gen.
St-Joachim.— Fort in/, Alfred. boujlangerj

Liquidateurs

St-Bonaventure.—Jos. Desrosiers a La Cie
Industrielle de Saint-Bona venture.

Nouveaux Etablissements

Lachine.— Lachine Railway Bakers Co.
Lamarche & Tourigny Co.

Montreal.—BlaikLock Bros.
D. Chevalier, nouveautes.
Cholette ft Ouellette.
Dubord & Gervais.
Fairweathers Limited.
Fidelity Phenix Fire Insurance Co.
Montreal Florists.

Galipeau & Faubert, plombiers.
Glassman ft Wolf.
Grossman & Leibovitch.
D. Masson & Co., epiciers en gros.
Bennett Bros., chapeaux.
Canadian Mineral Rubber Co.
Dupuis ft Gadoury.
Gadoury & Gagnon, contracteur.s.
P. P. Martin & Co., nouveautes en gr.

Metropolitan Realty Co.
I-'. R. Miller, marclr.uid et agent.
T. W. Peel, contracteurs.
T. W. Peel ft Co.

Correspondant Ins. Agts,
Quiddy River Mining ft Smelting Co.
William ft Co., mfrs savon.
Standard Packing Co., Ltd.
New Centurj Will Plaster Co.
Meyers Shoe Co., mfrs.
J. D. Cote ft Fils, com. fruits.

A Denis ft Co., Spicier.

J. L. G. DeParis, bipoutier.
European Commercial Import Co.
Montreal Jobbing Co.
A. T. I'aterson ft Co., mar. gen.
Pooh Distributing Co.
St-i.aw rence 'Lass Depot.

Quebec. -A. Latulippe ft Co., contrc.
Nap Coulombe, Fils, contrs.
O. Cloutier ft Co.. mfrs chaussures.

Thetford Mines- F. B. Morasse ft Co., Spi-
cier.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tant i

Ahuntsic

Choquette, Chas. . . R. J Lati-

mer ft Co I" 1 '

Amqui

Pelletier, Jos La Jacques-Car-
tier 220

Berthierville

Coulombe, J A. Dom. Radiator Co. 443

Caughnawaga
Hwennaiethe, Thos. (Alais Morris)

Leon McCumber 399

Chambly Bassin

Martel, Stanislas Dosithee, M.-D.,
Estate of . . Rose Martel-Ostigny 2710

Dorval

Philippe, Mathieu . Alex. Dagenais
Township of Eton

Kingsley, Frank . The Matthews
Moody ft Sons Company, Ltd. . 107

Heasley

Richard, Geo. Estate . . . E. Mar-
chand 105

High River

Brown, E. G. . . Berman Bros. Co. 224

Levy

Audet, Ls. Onesime, N.-P
. . . . , Eva Demers-Beaudry 18_

Malsonneuve

Xeveu, E Xap. Bargone 100
D'Aragon, J. H. . Laporte Martin
Company 146

Pointe Claire

Madore, Jos R. Raymond 431

Ste-Agathe des Monts

Dion, J. Eugene,
Trudel, Alfred,
Dion & Trudel . Hudon, Hebert Co. 194

Saint-Jovite

Wheeler, c. F. . . . The E. Cava-
nagh Company, Limited ..... 119

St-Thurso

Dubois, F. . . Guilbault, Desparois
ft Garneau 129

St-Valerien

Messier, Jos. O. . . . Ogilvie Flour
Mills Company, Limited . . . 268

Westmount
Lynch, E. . . Matthews Limited 4ecl.

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tanta

Dorval

Johns n. Walter
c,. T. R. m.e.c. (Montreal) . . J. C.

Decary 4e cl.

L'Orignal

licit Inlet, Wm . . Jodoin, Maloney
ft Lawrence, Limited 164

Choix de Fermei Me-

langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dm rtnxigntmenla cnmpleh

itronl enoavA graluUcmtnt »ur

demand* adrtt&it d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de I lmmiaration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

C'litn.it le plus Beau et del Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille.ou toute personne male ageede
plus de 18 ans, peut acquerircomme homestead un quart de section de terre dis-

ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par son
pere. sa mere, son fils. sa fllle, son frere ou sa eoeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sort expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,281,088

1901 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,541

1907 1,898,286

1908 5,621,000

1909 6,878,0C0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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J£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/i Pipes "Peterson."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

eputation devraient avoir cette marque en magasin.

- Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaries des

Marques bien connues o <s>
Seuls depositaries des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Franeaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22, RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

wmxtmm
"^M for Parlor Stoves ^'1

N t>.
CK WITH NO OUST N° " . CP/

\^E STOVE POLISH^/

Rapide, Propre, Commode.

B^"ESSAYEZ-LE"©a

En vente chez

Tous ies Marchands de Gros.

Boites % lb.—3 doz. par caisse.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pUs.

Papiers de Construction. Feutre a Donbler et a Taplsser.

Prodults de Goadron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.
Pap:er d'Emballage Bran et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manui j.cture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qu«.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
2 •VOL-PEEK 1

"VOL-PEEK"

est une decouverte merveilleuse. II serta raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure. II n'est besoin d'aucun outil pour e'en servir.
II coute tres peu et est tres economique. Toute personne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
Jeur profit. Pour toute information, adressez-vous a

N. A. Bedard & Cie., "• TioTSSU.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturlers.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEUR3, CI7 ^Z " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHELACA Lafoncl j

8te

A
Anne de

^Dassault no
1874—1909.

Capital autorisa - • $4,000,000 St Basile le Grand
Capital paye - - - $2,500,000 vinet, A Merchants Bank 441
Reserve - - - $2,300,000

DIRECTEURS: St-Guillaume
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President T.pmirp Annp Mari«
ROBT. BICKERDIKE, Ecr,, M.P. Vice-President

i-emire, Anne Mane,
Hon. J. D. HOLLAND, Lemire, J. O. & Co. . . Kyle Chess-
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.. brough & Co 129
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr. St-Ours
M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General. . . •

F. G. LEDUC. Gerant. Dupre, Jos. . Boivin, Wilson Co. 24;>

E. C. VIDRICAIRE, Asst.-Gerant. .,—...
O. E. DORAIS, lnspecteur. veraun

Bureau Principal. — Montreal Lanthier, X. A. . . Anglo Canadian
bureaux Drf quartiers Type and Printing Machine Co,

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis) TAmitod j „i
RUESTE-CATHERINE, EST ^uuiieu ie Ci.

RUESTE-CATHERINE, CENTRE We-stmountRUE NOTRE DAME, OUEST vvesimounx

HOCHELAGA Strachan, W. C. . Geo. Gauvreau 252
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD *

VILLEStWiS COUR DE CIRCUIT
VERDUN, pres Montreal.

DeLORIMiE
E
R
Pr68MOntr6a1-

'
JUGEMENTS RENDUS

ST. EDOUARD, Ville Emard. Mon
SUCCURSALES Defendeurs Demandeurs tants

BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA Bronsburg

JOLIETTE^RQ^ Castonguay, A I. A. Chevrier 39

LAPRAIRIE.P.Q. BuckinahamL'ASSOMPTION, P. Q.
oucKingnam

LOU1SEVILLE, P.Q Blais, J. . Larue & Cloutier Ltd. 7G
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH Chicoutimi
SOP KI P Q
SHERBROOKE P.Q. Duchesne, L. . M, Moody & Sons Co. 54
STBONIFACE, Man. CookshireSTHYACTNTHE, P.Q

^ooKsmre
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q. Marin, Geo. . M. Moody & Sons Co. 7
ST-JEROME, P.Q. c
8T-PIERRE, Man. Farnham

VAL^E^^P.Ql^ Subtenant, Jos. . . .
M. Moody

VANKLEEK HILL Ont. & Sons Co 1,

WINNIPEG, Man., Higgins Ave. GranbvEmet dea Ltttret de Credit Clrculalret pour lea y

voyageurs, payables dans toutes les parties du Roy, Flavien .M. Moodv & Sons Co. C
monde; ouvre des credits commerciaux ; mcbett ' p . "l^t
des traitestur les pays etrangers ;veod dee cheques (jrana Wiere
et fait des paiements telegraphiques sur les prin- Cloutier, De C . . L. E Gingras
cipales nlles du monde; prend un soin special d«§ u 6 M
tacalttntfotM qui lui sont confles, et fait remise Label ie

promptement au plus bas taux du change. , r„ r .. ,, ,, ~. , .,„
Interets alloues sur depots d'epargne. \aliquette, h. . . b .

h,. Simanl 33—i^^— Lachine

JgBj, %&£? >^. Goldwater, R J. Decker 12

VmLjJ&S^xtSll McBride, V F. . De S. E. Pedlar

^s3rwfe ^HT>rv5\ niontant seulement

H^kL ' \Z J J£^P Longueuil

(*^^^*^g^?^i Lapointe, All). . . c. Champagne 19
^3aILV--'^e*- Maisonneuve

. . my «^ c* t^ c* £r> u *~k i*. i
Jodoin, Che. . Lamarche & Duckett 27

UlNC SESSION ?**y,C . .
J.Desautels 18

Degault, D I. Weber 3 1

Di_ r> r>_ . n , Delorme, .1 A. Bernard 5
e la Cour du Banc du Roi partzeau, ls. j. m a Rkpeiie

montant seulement
ayant juridiction criminelle dans et pour Larivee, V

. . . . . J. W. Parent 1

le district de Montreal, se tiendra au Diotte, A. . . . . . De G. Roy 5
Palais de Justice, en la cite de Montreal. Marieville

SAMEDI, LE DIXIEME JOUR DE Rondeau, E. . .
Rock City Tobacco

uwdtc^tdoi.' u • \ nrir Company, Limited 38SLPTEMBRL prochain, a. DI\ »
. f . Normandin
heures du matin.

Tweddoll, O. G. . . . . L. Clement 19

EN CONSEQUENCE, je donne avis Nord Temiscamingue
public a tous ceux qui au'ront a poursui- Provencher. T . . L. Clement 10
vre aucune personne maintenant d6tenue n.itr«m«nt
dans la prison commune de ce district et

vmremonx
a toutes les autres personnes qu'eiles v Drysdale, Win . . . De C. Murray 9

soient pr^sentes. Pare Laval
JE DONNE AUSSI AVIS a tous les Greni.M. Eug. . . . E. G. Dagenais 40

Juges de Paix, Coroners et officiers de la
Paix pour le district susdit, qu'ils aient a

Penbonka
s'y trouver avec tous les records. VUleneuve, Pitre . M. Moody & Sons

Co 31
L. J. LEMIEUX, Charbonneau, Ls. . . . Tbeo. Meu-

She'rif nier ^S-Qual - • 16
Bureau du Sherif, Petit Metis

Montreal, 28 aont 1 )'
) . Nuckle, Geo. . M. Moody & Sons Co 37

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

BANQUE DEMONTHEAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tent pay* flMOO.OOO 00

Fonds de Reserye 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmcr, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, lnspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

141 Succursales au Canada.
Grande-Brotagne, Londres, Bank of Montreal—

17 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unl8,NewYork-64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Nouvs: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francois-Xavier
MONTREAL

Tbi.. BncL, Main 2701

Arthur W. WlLKS Alexander Burnktt

WlLKS & BURNETT
Comptablcs. Auditeurs, Commlssalrea pour

tontes les Provinces
Rcglenicnt d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Teleehones '

BELL "* AlN 550°leiepnones
j MARCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
Chambres 315, 311, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
Betl Main 4911

COURANT"
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Appuyez Specialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-mesure dans la nianiere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

Montreal,

P. Q.

ji-uhf-co
TOOT

Cette attache tentante (9' 3" x 7') en couleurs

uaturelles, est afficbee dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Consultez-nous au sujet de vos annonces.

L.A BARATTE "FAVORITE"
est bonne de quelque cote que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement seche, avec balance a tourillons houlonnes. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide et tres

fort. Elle est actionnee le plus commodement a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner ais^ment. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, poup baratter de '
•_• a SO gallons de ereme

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Ag»oco a Montr6al, 4-A-&-4-4-B rue St-Paul

-V-
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.
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LA BANQUE MOLSON
I20e Dividende

Les Actionnaires de la Banque
Molson sont par la ' present

e

notifies qu'uD Dividende de

DEUX ET DEMI POUR CENT

sur le capital-actions a e^e* de-

clare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable

au bureau de la Banque, a

Montreal, et dans les Succursa-

les, le et apres le

Premier Jour d'Octobre prochain

aux Actionnaires inscrits aux
registres a la fermeture des

livres le 15 septembre 19 10.

L Assemblee Generate Annuelle

des Actionnaires de la Banque
aura lieu a sa maison de banque,

dans cette ville, le

Lundi. 17 Octobre prochain,

a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre de la Direction,

JAMKS ELLIOT,
Gerant General.

Montreal, 21 aotit 1910.

Navigation

Interieure

EXCURSIONS SUR L'EAU PAR
DES VAPEURS MODERNES

ET ELEGANTS
Ligne-Montreal-Toronto, (par It's

Mille lies, et Rochester, N.Y.t A
partlr du ter juln les bateaux par-

tent a L2.30 p. ni. tons les jours, di-

manches excepted.

Ligne Montreal - Toronto - Hamilton
(par lea Mille lies et la Bale de
Quinte). Le vapeur Belleville pari

tous les vendredis a 7 p.m. Pa
ges r§duits par ce bateau.

Ligne Montreal-Quebec. — Les va-

peura partent tous les jours a 7

p.m.

Ligne Quebec-Saguenay. — Les va
peurs quittent Quebec a 8 a. in., ton-
ies jours.

BUREAU DES TICKETS ESN

VILLE, 126-128 rue St-Jacques, en

face de l'Hotel des Postes.

GARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACI DU BUREAU DC POBTI

Plessisville

Marquis, G L. Clement
Quyon

Nantel, J Empire Oil Co.

Rimouski

Beaulieu, Geo. . . Lewis Bros, Ltd
Riviere des Prairies

Tremblay, C. . Larue & Cloutier,
Limitee

Stanbridge

Meunier, A. . M. Moody & Sons Co.

St-Etienne de Bulton

Decelles, De C. . Cie J. B. Rolland
& Fils

Saint-Faustin

Legate, O. . Theo. Meunier es-qual

St-Jcsaph d'Alma

Simard, P. . M. Moody & Sons Co.

St-Joseph du Lac

Binette, P C. Gubond
St-Lambert

Halde, E F. Gloutney
St-Ls. Nazaire

Brassard, Theo. M. Moodv & Sons
Co

St-Malo

Lefebvre, A. . Massey Harris Co.
Limited

St-Pierre

Grove, Geo J. Strachan

Ste Rose

Lapodnte, Hernias . . M. Moodv &
Sons Co. .

StTite

Bui St, (', X . . . H. Desrocherfl

Sts-Veronique

Mailloux. P. . . . F F. Simard
Trots-Rivieres

Lupien, J , . J. Albert

Verdun

Bouchard, O. . . . L. C. Meunier
Boulane, II \ Bessette & Fils

Briere, .Jos. , N'. Daze
Westmount

Berry, J. A . The Canadian Stove
& Furniture Company, Limited .

40

43

56

10

43

12

76

10

27

19

38

16

41

34

55

71

24

12

12

LA BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

Pre-sident : M. H. LAPORTB, de Laporte, Martin
& Cie. Administrates C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY. de la Maison
en Gros de Carsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
'"Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie, Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACHAPELLE, Administrates
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1EN VENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en ( hef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Qu6bec.

Departement d'Epargne
Emission de certiticats de depots speciaux a un

taux d'interet s'ilevant graduellement jusqu'a 3J\
l'an, suivant termes. lcteret de 3' sur depdts
payables a dt mande.

37 8UCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Etats-L'nis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago.
Anglcterre. France. Allemagne. Autriche. Italie.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employe. Employeur.

Ainesse, A C. Laurln
Blanchard, U Fashion Craft

Bernler, ll M. Lefebvre
Beauchemln, .1. . Diamond Flint Glass Co
Brissette, Z. . . W. WaJker
Brlen, C . . . R. Lavers
Broulllard, 6. O .A. Rochon
Chamberland, G. . . . Letourneux, Fils

Caty, F G. A. Griar
Dclisle, F Gnovenor Apt
Desautels, F. H Win Desjardins
Demers, Art. ..... Ovila Lariviere
Dumont, Louis . . . Lyall, Peter & Son
Fisherman, A The Livingston
Fournier, A W. C. Empire
Lamontagne, J. E. . Canada Paper Co.

Levesque, O E. Audet
Lefebvre, J. A T. A. Lepage
Livernois, J. F. . . La Pharmacia Robert
Matte, W. . . Perrault & Audy Co., Ltd
Meunier. L. Z Theo. Paquin
Moore, .John .... Ward & Beldocke
Muirhead, Dan. . . Linton Appartments
Piche Jos. ..... Piche & Thorn Co.
Plourde, .1. D . Metropolitan Life Ass. Co.
Picard, J. A. . . Le Journal du Commerce

LA BANQUE NATIONALE
fondie in iaeo

Capital!

Reaerve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en op6"ration depuis
tin an et a donne" satisfaction a. tous
nos clients ; nous invitons le public
a. se pr^valoir des avantages que
nous otfrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRKAU
7, SQUARE DE L'OPBRA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondie en 1870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Special ite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait

ben6ficier sen clients de cette defense. Atten-
tion toutespeciale auxcommandesparlamalle.
Messieurs les marchands de la campagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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si, nstti
SPOU'T

VTOUS desirous faire conipren-

dre les faits suivants aux

acheteurs de Pom pes :

Les Pompes McDougall

sont fabriqu6es dans la manufac-

ture absolument la plus moderne,

par des homines qui connaissent

leur affaire, au moyen des mat£-

riaux les meilleursquel'on puisse

se procurer
; elles ne sont pas sur-

passes comme modele ; il en

requite que, lorsque la vieille

marque " Aremacdee" parait

sur une pompe, e'est unegarantie

presque absolue de perfection.

Si quelque chose ne fonctionne

pas bien, uous y mettons bon

ordre, et voila.

Allons-nous nous entendre ?

The R. McDougall Co., Limited

QALT, Canada.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demand*.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pUante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aux
| marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Arrachoir Elevateur
Canadien 0. K.

a Deux Chevaux.

Plus de 14,000 en usage aux Etats-Unis
et au Canada.

Voila une bonne preuve de leurs qualites.

Echantillon en approbation, payable apres

la vente.

Perniettez-nous de vous coter prix et termes,

et de vous en dire davantage a leur sujet.

Canadian Potato Machinery Co'y.,

LIMITED
181, Stone Road, • - - GALT, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNKWHS
FETE DU TRAVAIL, 5 SEPTEM- 1

BRE 1910
j

Quebec. .$4.90 Peterboro. $7.85 <

Sherbrooke 3.20 Hamilton . 10.65 <

Ottawa. . .3.35 London . . 12.95 i

St-Jean . . 0.90 Toronto. .. 10.00 <

Et pour tous les autres points du
J

Canada et retour. au <

PRIX D'UN TRAJET EX <

PREMIERE CLASSE <

Dates de depart, 2, 3, 4 et 5 Sept. <

Limite de retour, 7 Sept., 1910.
\

CONGRES
Montreal, du

EUCHARISTIQUE
6 au 11 Septembre
1910

i

s

Des billets d'excursion a Moni- 4

real et retour seront en vente a 1

tous les guichets de Kingston, de 3

Renfrew et de l'Est du Canada, i

aussi a Rouses Point, Massena
^

Springs, X. Y., et aux gares inter- ]

mediaires, du 5 au 11 septembre,
j

bons pour revenir jusqu'au 15 sep-
{

tembre, 1910, au prix d'un seul tra- i

jet en premiere classe, plus 25c. De
j

tons les points en Canada d'ou le \

prix de passage a Montreal, en pre i

miere classe, ne depasse pas %2
j

les billets seront vendue au prix \

d'un simple passage.
j

BUREAUX DES BILLETS EN VII, I. K, <

130 rueSt-Jacques. Tel. Main 6905, 6906.6'J07 <

ou a la gare Bonaventurc i

PATENTES
[OBTENUES PROMPTEMENTl
Avez-vous une Idee ?—Si oui, dcraandrz le

Guide da I Invemeur qui vous sera envoy* gratis
par Marlon * Marlon, lngenleursCon»eil«

Bureaux ! Edifice New York Life, Montreal,
let 907 G Street, Washington, D. C

QUEBEC STEAMSHIP CO. I
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
IOOO Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 12 Septembre a 4 heures p. m.
et de Quebec le jour suivant k midi pour
Basaln de Oaspe, Malbaie, Perce.
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Excellentes commodates pour passagers.
Aucune cargaison n'est recue apr£s midi,

le jourdu depart.

De NKW-YORK a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renonim6e au loin, arrets a
Charlottetown et Halifax. Le S.S. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, le 2 septem-
bre a 5 p in.

Pour fret, passage et salons, adressez- vous
aux Agents des Tickets de laQo ebko Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, 630 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 ruedesCom-
missaires, Montreal.

s

I

I

I

I

I

I

I

I

Ventes par le Sherif

Du 3 au 10 septembre 1910.

District de Beauce

Jean Quirion vs. Archelas Gobeil.

Canton de Shenley Xord.—Une terre,

Xo 23a, faisant partie du lot No 22b du-

dit rang.
Vente le C septembre, a 1 heure p. m.,

a la porte de l'eglise de la paroisse de St-

Ephrem.

District de Gaspe

Thomas Carette vs Oelina Pitre et al.

Saint-Alexis de Matapedia.—Un lot de
terre, Xo 9 du 3e rang de Matapedia Sud,
avec batisses.

Vente le 8 septembre, a 11 heures a. m.,

a la porte de l'eglise de la paroisse de

Saint-Alexis de Matapedia.

District de Joliette

Joseph Trinque vs Arthur Leclerc.

Sainte-Genevk ,e de Berthier. — Un
terrain etant le lot 224, avec batisses, y
compris moulin a scie, chaussee et pou-
voir d'eau.

Vente le 9 septembre, a 1 heure p. 111 ,

a la porte de l'eglise de la paroisse de
Sainte-Genevieve de Berthier.

Dame E. Charbonneau vs X. Brotman
et al.

Berthier.—Un terrain faisant partie du
lot Xo 474 du cadastre de la paroisse de
Berthier, avec batisses, etc.

Vente le 9 septembre, a 1 heure p. m.,
a la porte de l'eglise de la paroisse de
Sainte-Genevieve de Berthier.

District de Montreal

La Banque des Marchands du Canada
vs B. Z. Tardif et al .

Quartier Saint-Jean-Baptiste, Cite de
Montreal.—Terrain compose" de 4 lots de
terre avec batisses, etc., Xos. 13, 14, 15 et
It; sur le plan et au livre de renvoi offi-

cials du village ineorpore de Saint-.lean-

Baptiste, de la subdivision officielle du
lot Xo primitdf 79.

Vente le 8 septembre, a 3 heures p. m.,
au bureau du Sherif de Montreal.

Delle .Matta Stata vs Heritiers de feu
• pit Wright.

Ville de Verdun.— lo. Lot 4r>:?7 aux plan
1 1 livre de renvoi officiels de la paroisse
ile Montreal, avec batisses, etc.

Vente le 8 septembre, a 11 heures a.

in., au bureau du Sherif de Montreal.

Montreal-Sud. — 2o. Lot vacant subd.
No 442 du No 155, paroisse de Saint-An-
toine de Logueuil.

Vente le 9 septembre, a 11 heures a. m.,
au bureau du jregistrateur du oomte de
Chambly, a Longueuil.

District d'Ottawa

Gilbert Cardinal vs Dame Marie-Louise
Lacoete et al.

Not re-Dame de Bonsecours. — Lot No
178, avec batisses.

Vente le 7 septembre, a. 10 heures a. m.,
a la porte de l'eglise de la paroisse de No
tre-Dame de Bon Secours.

District de Trois-Rivieres

Mandat du Curateur vs Louis Dupont,
failli.

Saint-Barnabe.—Un terrain faisant par-

tie du Xo 215, avec batisses.

Vente le 7 septembre, k 10 heures a. m.,

a la porte de l'eglise de la paroisse de St-

Barnabe.

Joseph Roy vs Honore Gagnon.

••••••a •••••••

LA LIGNE R0YALE.

N0UYEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides tur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL,

DEPARTS

De BRISTOL : Oe MONTREAL

lersept. ROYAL EDWARD 15 sept.

l.'isept. ROYAL GEORGE 29 sept.

2!) sept. ROYAL KDWARD 13oct.

et ensuitc lejeudi, tons les quin/.e jours.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

B'adresser a un agent (inelconque de

la compagnie, oil a Win Philips,

fiiisant fiuict iotis tie Gerant du

Trafic Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'Agent General du Fret et

des Passagers, el A. II. Davis,

Agent ties Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

•••••••••••••••••••••••••A

La CIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL

a le plaisir d' informer ses

clients que, durant la semninc

du

CONCHES EUCHARISTIQUE

(du 3 au II Septembre)

tous ses representants reste-

ront au magasin, et seront

entitlement ;"i leur disposition.

COURANT"

i
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Le IVjarchand Particulier

avec lequel nous desirous veuir en contact

cette fois-ci est l'hotnnie fatigue" de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne

paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussiere, que personne ne

demande jamais deux fois, et que peu de

personnes demandent mtme une fois. II

yadu nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FLOORQLAJCB
(le roi des einaux a plancher de couleur

solide), de GRANITIKE (le fini pour

plancher qui dure d'une mauiSre £ton-

nante) et de quelques autres lignes M £.

de marcbaudises qui se vendeut bien.

Si vous etes ce marcbaud,il vous

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui in£nie, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseurdes boites-£chantillons et

des cartes en couleur. II n'e6t

rien de tel que de voir les mer-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

MWfoWR 111311

Le seul £tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX ?".
Ciment a

'Asbeste ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINKS: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,
ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufaetuping Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTHEKL, CHNHDH,

LAQUE POUR LE MENAGE

LACQUER

L'EMBELLISSEUR DE LA rVjAISON

est uq article qui se vend facilenient, parce qu'il a de
nombreux usages dans le manage. II agit comme par
magie pour embellir et preserver les vieux meubles et

les boiseries ternies. C'est un pioduit en faveur aupres
de la m^nagere soigneuse.

Voici Quelques-unes de ses Particularites :

II durcit en s^chant pendant une nuit et reste dur.

Ses couleurs ne passent pas. N'importe qui peut l'appli-

quer. Parfaitement sanitaire. Dur^e reinarquable.

Obtenez la clientele des femuies en leur recomman-
dant LACQUERET.

fflBMWlplKBH @.
ifitny]}

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelle*.

N. B. — Toutes les marchandises sont vendues en mesures
lmperiales.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

\.

Marque 'FALCON.
)i

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitupes.

Notpe EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis pour Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

^

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

WSSSK& 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saint-Stanislas.—Partie du lot de terre

Xo 476, avec batisses.

Vente le 9 septembre, a 10 heures a. m.,

a la porte de r'eglise de la paroisse de St-

Stanislas.

PRODUCTION DU FER AU CANADA
PENDANT LE ler SEMESTRE 1910

La American Iron and Steel Association

a reyu f'es manufacturiers de's statisti-

ques concernant la production du fer au

Canada pendant le premier semestre 1910.

Production totale.—La production tota-

le du fer de toute sorte, au Canada, pen-

dant le premier semestre 1910, s'est ele-

vee a 376,271 grosses tonnes, oontre 327,-

449 tonnes pendant le deuxieme semestre

1909, et 349,641 tonnes pendant le premier

semestre de la meme annee. C'est une

augmentation de 48,822 tonnes par rap-

port au premier semestre 1 909 et de 26,-

630 tonnes par rapport au deuxieme se-

mestre. La production pendant la pre-

miere moitie de 1910, est la plus forte

qu'il y ait encore eu pendant un demi-sio-

cle.

Production classified. — La production

du fer Bessemer, pendant le premier se-

mestre 1910, s'est elevee a 129,208 tonnes,

oontre 69,906 tonnes dans le dernier se-

mestre 1909 et 99,639 tonnes dans le pre-

mier semestre. La production du fer

basique, pendant le premier semestre

1910, s'est elevee a 163,984 tonnes, contre

192,853 tonnes pendant le deuxieme se-

SOUMISSIOISTS
T)ES SOUMISSIONS adressees au soussigne a
*-' Ottawa, et portant sur l'enveloppe la suserip
tion suivantc ; "Soumssien pour un vapeurd s-

tine au service des phares et des bouees sur la «ote
du Pacifique," seront recu jusqu'a midi le

TKENTK-ET-UNIEME JOUR D'OCTOBRE 1910

pjur la construction dun vapeur en acieradeux
helices destine au service des phares et des bouees
sur la cute du Pacifique devant etre livre a Victo-
ria, C'.-B„ et dont les dimensions sont Its sui-
vantes : — Longueur entre perpendiculaires. 200
pieda : largeur, 38 pieds ; c eux. 17pieds 6 pouces

;

tirant d'eau, 11 pieds 6 pouces ; vitesse, 12 nceuds a
l'heure.
Les plans • t devis de ce vapeur pourront etre

consultesau Ministere de la Marine et des Peche-
ries, a Ottawa, aux bureaux du percepteur dca
Douanes, a Toronto, Collingwcod et Midland et

aux agences du Ministere de la Marine et des IV-
cherlesa Montreal. Quebec, Victoria, C.-B., Hali-
fax et StJean. N.-B.
On pourra se procurer les plans et devis en fai-

sant la demande a l'acheteur du Ministere de la

Marine et des Pficheriea a Ottawa ou a l'agence de
ce 'lepartement a Victoria. C.-B.
Chaque soumission devra etre accompagn^c dun

cheque HCcepte par une banque fait au noin du
bousminislre du Ministere de la Marine it dts
IVcheries et dent la soinme equivaudra a 10 p. c.

du monlant de la soumission Ce cheque sera con-
flsque m I'adjudicaiairc refuse de consentir a un
comrat avec oe depirtement ou s'il Deglige d'ache-
ver le vaisseau. Les cheques accompagnant lea

soumissions non acceptees seront retourn<> aux
des- inataires
Le d6partement ne s'engage nulleiiieut a accep-

ter la nlus basse ni aucune des soumissions,
l.es.iournaux publianl cetteannonce sans y avoir

ete autorist-9 par le departement ne seront pas
payes.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecherles.

Ministere de la Marine et des Pecheries,

Ottawa, Canada.

Le 22 aout 1910.

mestre 1909 et 165,112 tonnes pendant le

premier.

Hauts Fournaux en activite. — Au 30

juin 1910, le Canada possedait 16 hauts

fourneaux, dont 12 en activite et 4 eteints

Sur ee nombre, 12 etaient equipes pour

1'usage du coke et 4 pour celui du char-

bon de beds. En outre 3 fours a coke

etaient en voie de construction, 1 four a

coke etait copstruit en partie et ,sa cons-

truction suspendue indefiniment.

Nouveaux fours.—La Dominion Steel

Company, de Sydney, Nouvelle-Ecosse,

fait constmi re un cinquieme four a tuye-

res, de 20 x 85 pieds, qui sera probable-

mena pret a fonctionner en mars 1911, et

qui aura une capacite annuelle de 100,000

tonnes de fer basique et de fer de fonde-

rie. La Algoma Steel Company, Sault

Ste-Marie, Ontario, espere que son troisie-

me four sera terming et pret a fonction-

ner en decembre 1910; ce four aura 21 Vj

x 90 pieds et une capacite annuelle d'en-

viron 150,000 tonnes de fer Bessemer et

de fer basique. Le Canada Iron Cor-

poration ajoute un second fourneau a

tuyeres a son etablissement de Midland,

Ontario, qui aura 17% x 75 pieds et une
capacite annuelle de 90,000 tonnes. Ce

four doij Stre pret a fonctionner ce mois-

ci.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qu fait la meilleure publicity fera le

plus d'affaires.— (Washington Star;.

EMBELLISSEZ VOTRE MAGASIN
etAUGMENTEZ VOS AFFAIRES

La Lampe au Tungstene

" KOLLOID-WOLFRAM "

reunit en elle Yeclairage brillant,

la duree et Veconomic.

II y a des imitations !

En vente chez la plupart des

Marchands d'appareils electri-

ques.

L 'hotel Prince George a Toronto

a economise plus de $350.00 sur

son compte d'eelairage du mois

de juin seulement, en emplo\)ant

des lampes ' 'Kolloid- Wolfram,
''

et l'hotel etait eclaire plus de

deux fois aussi brillamment.

Deux fois plus de lumiere !

Moitie moins de depenses ! !

Quatre fois aussi bon marchill I

Manufacture a HAMILTON, Ont,

par la CANADIAN TUNGSTEN LAMP CO., Limited.
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Comruissaire

No SO rue St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Reglement da sucoeasioni.
Argent a preter aur lere et 2eme hypothequee.
Proprietes immobllleres a rendre et a acbeter.

TEL. MAIN 689

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a prftter sur propri6t6s immobiliftres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th6rese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43. rue St-Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
RlfOCHTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vls-a-Tli le Palais de Jnstloe

Collection de Comptes, Billets, etc., sans frals.

T*Sl. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Specialite de placements dans lea chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renaeignementg com-
pleta aur moo Bysteme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ANcramreMEKT

STEVENS &, MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 486-437, Board of Trade, Montreal.

A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

raarcbe pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REALTY L""'**"

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
TeT. Main 4918.

Specialite'

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 10O9

F1NDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonda.

J'E. Gravel. E. A. Ouimet.

Cjravel & Ouimet

Agents d'Immeuble*

Prsts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquet.

Tel. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bst 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la
Cour Suptfrieure

Agent d'Immeuble*. Chances d'Affaires.

BdiSce "La Patrie."i

Seul proprtetalre dee terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitie.

Bell Tel. Mount 609.
Maechamds 1324.

Residence Prir6e : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
Entrepreneur General et Manufacturer

de

Port 88, Chassis, Escallers, Deooupig«,Tourr)a(e
Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

Tel. Bst 1399 Residence :

1211a, rue St-Denls
Tel. St-Louis 1134

JOS.BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee • Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Eat-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

~^-

A. PAQUETTE ft FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BELL
Lee Commandes seront eiecuteea
promptement et A prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louie.

FL. R. M0NTBWAND
Arohibecte et Meeureur,

No 230 rue St-Andxe.

Montreal.eal.
j

DAVIS & VEZINA.
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouretage, Etc.

Tel. Bell : BBT 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echantillons pour Commls-
Yoyageurs, compietement detacheee de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PAT1HAUDE, Frep.

Coin Labelle et Ste Anns), STJEROMK. P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminee le 18 aoiVt 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant
a"
33 Nom du PreUur Nom de l'Eniprunteur

Affeotant un on des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Mature de l'acte

22.

23
21.

25.

25
25.

26.

26.

Dame Vve F. J. Hart
John Dwane
F. Mooney et esq
H. Lamy
The Commercial Union Ass. Co.
J. O. Gravel
John Shanks
National Trust Co., Ltd

Succ. Frs J Hart
Thos W. Foster
Robt Duncan et al
Dame Denis Chevalier.
F. J. Granger et al

J. E. Gravel
Jas Wilson
A. Martoni

St-Antoine.
Ste-Anne ...

St-Antoine

Centre. . .

Ste-Anne..

Pret.

Obligation.
Pret,
Obligation.
Pret.
Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Aout 20.

20.

23.

23.

23.

23.
24.
25.

25.

26.
26.

27.

27.

27.

$ 3500
800
200
1500
500
4500
3500
3000
3500
2200
600
500
3500
9200

Credit Foncier F. C.

Leandre Belanger
Jos. Deslongchamps
Dame Vve Georges Paquin
Succ. Jos. Masson
Alfred Dalbec
Credit Foncier F.-C
Trust & Loan Co. of Canada, Ltd.
Credit Foncier F.-C
Leandre Belanger
Credit Foncier F.-C
Adelard Leblanc
Credit Foncier F.-C

Dame Wm J. Dundin et al.
Jos. Courville
Chs Blanchard
Dame L. E. Gingras

Dame Harry Albert .

Gerson Zudick
Louis Finkelttein .

.

Tenenbom
Oscar Proulx
Dame Art. Thibault

.

Melanie Poupart. . .

.

H. R. N. Viau
Dame FrsGiroux

St-Laurent
St-Jacques.
Ste-Marie

St-Louis . .

.

St-Laurent,

St-Louis . .

.

St-Jacques.

Ste-Marie
St-Louis
St-Louis et St-Laurent

Pr6t.

Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.

18.

18.

18

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

Iv
18.

IS.

18
19.

19.

19.

19

19
19.

19.

19.

19.

19.

19.

19.

19
19

19.

19
19
20.

20
20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20
20.
20.

22
22.

22.

22.

22.

22.

22.

22.
22
23
23
23
23
23.

23.

23.

23
23.

23
23
23.

23.

23
23.

23.

23.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER

200
1009
50

130*
1200
6000
1500
3300
3500
3500
3000
50D
1000
8000
2500
3000
5000
1000
3000
5000
1500
1600
700
300
2000
7»0
300
500
3500
1800
800

10500
500
500
2500
150
400

:inoo

1500
4000
600
1900
650i

900
1000
1400
2500
1500
500
5500
8500
1600
3500
1000
600
2000
2200
1060
500
300
lono

1800
560
4500
1500
500
2000
600
800
5000
1000
400

8
6

8
6
8

6
6
6
7

7

6
6

6
6
6
6
6
7

6

7

8
7 a I

6
12

6
6

6
6
6
6
6
6

8
6
5
6

7

6
6

N. Paiement ...

Z. Legault
H. H. Dagenais.
Art. Bouthiller.

Jos. Guertin dil Dubois
M. Desrosiers
A. Charbonneau
Mde Vve Geo. N. Xatier
Roch Gervais
Mde Vve J. Z. Desmarais
F. Marsan
P. Lloyd
Credit Foncier F.-C.
Ideal Savings Loan & Land Co
J. Archambault
A. Valiquette
K. X. Martin
Dame A. Beanlieu et al

L. Lacasse
Art. Trudeau. S. Gagnd
Credit Foncier F.-C Chs E. Martin .

I. F. Jacques ;Alf. Mantba .

.

Mde Vve T. A. Barbeau et al G. Beauvais.
A. Leblanc Henri Dubois.
J.J Ryan Wm P. Sunny
Credit Foncier F.-C A. Goyet te Fils

P. Tetreault
G. Pilon
H. Noiseau
Dame Vve Hugh Jackson
Walter Eccles
V. Dufort
A. Maille
T. Gauthler
G. Martineau
Paul Dore

Mde Vve O. Cadieux
C Lareault
Trust & Loan Co. of Canada
Dame Jos. Scot t

A. Julien
L Lemire dit Marsolais
Credit Foncier F.-C
Dme Vve Jos. Quenncville.

.

J Bourdon
L'Alliance Nationale
Jos. Godbout & Fils
IJos. McArdle
Dame Jos. O, Maranda
Dame Jos. Boucher
Dame Alp. Lecavalier
Dame Vve Benj. Decarie . .

.

Le Credit Foncier F.-C
Jos. 1'. Meunier
Dame Wilf. Themons

R. Sauvc
B. Lajeune8se
ThosGirard
Jeronimo
Johnny alias Jean Page.

.

Jos. Beauvais
H. Laurenceau
Dame A. Claude
Louis Beauregard
Alex. Messier
J. C. Chans"!-
John Donovan
Jos. Maisonneuve
Adrien Dumoulin
Georgiana Pelletier
Diiu' Vve Frs D. Dticarie.
Henri Gravel
Victor Bibeau
Mathias Rocut
Theophile Pepin

Emard

St-Denis

Longue-I'oinle .

St Denis
Westmount....
Laurier
DeLorimier.. . .

St-Henri
Verdun
Rosemont
Laurier

Verdun
DeLorimier
St-Denis
Westmount
SI -Henri
st-.Ican-Baptiste
Sault-au-Recollet
Pointe-aux-Trembles
Laurier
Hocheluga
Sanlt-au-Recollel ....

Hochelaga
Duvernay
DeLorimier
Hochelaga

Lachlne.
Laurier..

Laurier.

Dame Vve John M. Aird

.

Henri Vaillant
.1. V. "ourque
John Henry Hund
Andrew Rutherfort— ..

C. Bourdon
Alp. Beaulieu
J. L. 'I'remblay
Jas Ralph.

Lc Credit Foncier F.-C
I Damn Vve John W. Paterson & Robt

Warden Mcintosh Jose. Granda Ltd
[Trust & Loan Co. of Canada Louis Turkentz
Le Credit Foncier F. C Darne Vve Frs. Gagnon

.

Louis St Jean. Ianvi«r A. Fortier
i Dame Vve Henry R. Millard.
O. Prud'homme
Jos. Bourque
D. Stewart, Fair & Douglas
Dame V ve Wm Pat ton
Trust & Loan Co. of Canada
Adrien Charbonneau
Jos. Noi'l

E. Quintal. ...

Credit Foncier F.-C \nt. Charland.
Phil. Vermette

Jos. Groulx ... Dame Frs Meunier
Albert Gauthier Dame Vve Adolphe Deslauriers'.

Dalphe Forget Henri Gousset
Dame Nap. Pepin Ed. Desrochers
F. T. Daubigny Jos. Ovila Aubin
A. Chennevert & Cie iDame Ed. Charpentler
Gust. Ad. Leblanc
Ed. St Denis
Domina Potvin
T. G. Sanoer
Dme Vve Max. Lafrance
Dam* Adolphe Foubert
Dame Vve Jos. Chs. E. Levy
Dame Vve Nap. Berub6
A. Pare

L. J. St P.-re et al
Wm Cox
Jos. Legault dit Deslauriers
Ulric Caron
Gulllaume Willems
Dame Vve Louis Moreau
Jos. L. Tremblay
Victor Trempe
Ignace Lefebvre

Duvernay.
Laurier.. ..

St-Denis ..

Laurier.. ..

Rosemont. ..

Laurier
Bordeaux. . .

Laurier
Hochelaga...
Bordeaux. . .

Westmount.

DeLorimier
St-Denis
Outromont
Saultau-Recollet.
DeLorimier..
St Denis
Sanltau-Recolli-t.
St-Denis

Rosemont
Hochelaga
St Gabriel
St-Denis
Verdun
Longue-l'ointe
Rosemont.
Dutremont
Laurier
Maisonneuve .

.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

PnH.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pr6t.

Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BA.RRES MARCHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pee de lar», RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la vwge, ECLIS8ES,
ESSIEUX DE CHARS LIE LHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hants Foameaox, Ferropa, N.E
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.B. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've

Bureau Principal) NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L™^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACETYLENE est le

moyen d'dclairage par
excellence, sa lumidre

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire Vac€-
tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi d€-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

secher
, parce qu' a son £tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le gdndrateur "National"
est le seul qui r6ponde a
ce b»»aoin, et d'une manii-
re 1 ar'iite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

qv ea, de tnani£re a ce qu'il donne la meilleure lumiire possible,

et tvec la plus grande dconomie.
Le ca Dure ne s'eVapore pas. II est place: dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumi&re pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant herme'tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pensej. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'iclai-

rage le plus sur et le plus 6conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques, pres de la gare Bonaventure.

r ^POURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE PRIMES DE SERVICES DE TftBLE LE FERft

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEI GN E MENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1653 Avenue Papineau MONTREAL, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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QUAND VOUS DEMANDEZ LES

TOLES GALVANISEES

GILBERTSOAfls

COMET
N'en acceptez pas d'autres. Insistez sur

cette marque, qui est celle du fabricant.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Nouveau College

dans le Nord.

C COMMERCIAL
Cours \ et

(CLASSIQUE.

RR. PP. CHANOINES REGULIERS,
DlRECTEURS.

Ouverture, le 14 septembre

Prix rdduits, vu le dtfbut de
l'e'tablissemcnt.

S'adresser au

R Ptrctl. CHALUMBAU, Suptriear,

Nominingne, I', (j.

Laurence & Robitaille
MARCHANOS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

MSNTRBBL
Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS au canal
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. Mi in 3844

EXTINCTEUR
" PARAGON '*

Accepts par les inspecteurs
du gouvernement.

JPrix - $12.OO
AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVA

Assurances
LIMITES DE LA COMPETITION

Par J. J. Devney, Cleveland, Ohio.

(Suite)

Au point de vue de l'auteur, les

limites de la competition devraient etre

determinees par les conditions dans les-

quelles la demande d'assurance est signee,

et de la maniere suivante:

zPremierement :— Quand une demande
d'assurance sans condition est obtenue par

des moyens honorables. la competition de-

vrait cesser.

Deuxiemement:— Au cas oil une de-

mande d'assurance est obtenue condition-

nellement, par exemple, etant entendu que

le poctulant peut decider de l'epoque oft

la police sera emise. qu'il veuille ou non

la prendre, alors nieme que des moyens
honnetes ont ete employes pour cela. la

competition ne doit pas cesser.

Troisiemement:—Au cas ou la demande
d'assurance a ete faite sans condition,mais

a et6 obtenue par des moyens deshonne-

tes, par exemple. par de fausses represen-

tations, la competioitn ne doit pas cesser.

Quatrieme:—Quand une demande d'as

surance conditionnelle est obtenue par des

moyens deshonnetes.la competition ne doit

pas cesser.

Bien que l'obtention de la signature

d'un postulant ne complete pas le travail

de t'agent, parce que. pour que son tra

vail soit complet, il doit encaisser la pri-

me, faire examiner le postulant, faire

emettre la police et la remettre a l'assure.

cependant le moment ou la signature est

obtenue est considere comme le point fi-

nal de la competition el cela pour diver-

se* raisons. Dans le premier cas nomm£
plus ha ut. il y a entente, en tout 6tat de

cause. Bien que !<• postulant en signanl

sa demande sans condition ne s'oblige pas

legalement a prendre la police, cependant

I au moins moralement oblige de le

faire; si la chose a 6te con venue entre

lui ei I'agent. Si done, dans la premiere

condition nominee plus haut. un repr6sen

lani d'une compagnie rivale induit le pos-

tulant a ne pas prendre la police en ques-

tion, il lui fait rompre son engagement et

ainsi. tons les deux font du tort k I'agent

qui a accompli son devoir loyalement et

obtenu la demande d'assurance.

On pourra objecter a cela qu'au cas oft

['agenl qui a induit le postulant a chan

gi r il'idee represente une compagnie met!

teure que la premiere, il est justifie dans

sen action pane que le postulant en bene

ficie. Mais la question suivante se pose:

II est certain que, dans la pratique, cha-

que agent dit que la compagnie qu'il re-

presente est la meilleure, 6videmment
;

alors ce nest pas a I'agent a decider. Cette

decision ne pent pas etre laissee au soin

du postulant, puisqu'il a d'abord 6t€ con

vaincu que la compagnie a laquelle il a

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRI
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i Jardine Universal Ratchet g
Clamp Pril.

n (Psreeuse a Roohet Universalis de Jardine.) rj

[
Employee dans toutes sortes de manu-

5 factures pour les reparations urgentes q
q aux machines.

S Tous les ateliers de machines et de
J

S chemins de fer devraient l'employer. 8

Q Les constructeurs de ponts, les poseurs o
fi de voies ferrees et les ouvners en
9 constructions metalliques en ont be- S
I soin constamment.

I A B JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

0O^QC8»C»^aa^0JX830S8»Ottro

College Bourget,
a Rigaud.

CETTE niaison d'enseignement, fondle il y
soixante an», repond a tous les besoins

de notre #poque.

Par son Cours Classique, elle prepare Irs

jeunes gens au Sacerdoce et aux Carrieres

liberates ; par son Cours Commercial Anglais

au Commerce et a l'lndustrie; enfin, a ceux

qui ne peuvent disposer que d'une annee ou

deux, elle offreles avantsgesd'un Cours Specia

Anglais ou des Classes de l'Enseignement

Primaire.

Site rcniarquablement beau, toutes les ame-
liorations modernes : bains, douches, ventila-

tion, etc.

ltenseignemcnts envoy^s sur demande.

Rentree des eleves le 13 septembre.

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomaqie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

Trie John Morrow Screw, Limjted.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Ecrous demi-flnia. Ecrous
flnis. Ecrous on acier touroe. Ecrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton niollet.es. Vis d'arret. Vis a Grosse
Tete.

Speciflez toujours la marque " MORROW,"
e'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

X COURANT"
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THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Yiea des Tarn
ModWs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, ecrivez a

B. H A -r. IB R O "W 3W
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

Telephone main 553.

ESINHART & EVANS
AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

ET COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Preter sur Bians Fonelers,

taux courants las plus bas.

Damande direct*

sollicitee.

Bureau
edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllere, Fourohette8, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET NOS DOTATIONS.

RASOIR " RADIUM " de

H. BOKER A CO.

Affile par lei ouvriers lea plus habiles tous
experts dans leur par tie. La matiere, la main
d'oeuvre et le flni da oes Rasoirs sont parfaits

;

chaque Rasolr est garanti durer la vie d'un
homme. Demandes notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour lea Hommes qui
bo rasent eui -mftmes.)

McOILL CUTLERY CO., Raffd.
Bolta Poatala, S06, '.-.' Montreal.

fait sa demande d'assurance etait satis-

faisante. Quand le second agent le con-

vainc a son tour que la compagnie qu'il

represente est meilleure, est-il rSellement

sur qu'il en soit ainsi, puisqu'il n'a choi-

si qu'entre deux sur quatre-vingts ? Pour-

quoi un troisieme et meme un quatrieme

agent ne pourraient-ils convaincre le pos-

tulant chacun a leur tour que leur compa-

gnie est la meilleure ?

Venons maintenant au second cas. Si

une demande d'application est faite sans

condition, il n'y a pas d'entente au sujet

d'un contrat, et le postulant ne romprait

aucun engagement et ne ferait aucune in-

justice au premier agent en refusant sa

police et en prenant celle du representant

d'une compagnie rivale. II n'y a meme pas

convention tacite—l'affaire est ouverte a

tous—et il semble qu'il n'y ait pas de rai-

son suffisante pour que la competition ne
continue pas.

Cela etant donne, 11 n'est que necessai-

re de repeter les conditions du quatrieme

cas cite, pour voir qu'au cas d'une deman-

de conditionnelle d'assurance obtenue par

des moyens peu avouables, la competition

ne doit pas cesser.

En resume, la competition devrait cesser

quand une demande sans condition a etfi

obtenue loyalement. , Autrement, elle de-

vrait continuer jusqu'a ce que la police ait

ete payee et livree. Quand un agent ap-

prend qu'une de ces circonstances existe, il

devrait admettre sa defaite et se retirer

de bonne grace, laissant au postulant une

impression aussi favorable que possible.

Le fait que le cas actuel est perdu pour

lui ne devrait pas empecher l'agent de te-

nir sur la liste de ses clients possibles le

nom de la personne qui s'est decidee en

faveur d'un autre. Les circonstances qui

sont maintenant contre lui peuvent tour-

ner quelque jour a son avantage. En tout

cas peu de personnes ayant plusieurs po

lices d'assurance, les ont toutes dans la

meme compagnie.

En pratiquant la vente de l'assurance,

on rencontre des hommes aux attitudes

diverses; mais ces attitudes peuvent etre

divisees en deux groupes generaux—1'at-

titude d'opposition et l'attitude amicale

ou favorable. L'homme dont l'aatitude est

favorable deviendra bientot un de vos as-

sures— vous n'avez qu'a lui expliquer en

quoi votre contrat est superieur a d'au-

tres. L'homme qui prend une attitude

d'oppositioin est celui qui cause tout l'en-

nui, cree et maintient votre position et

fait de la vente un art plutot qu'un sim-

ple procede mecanique.

La population du Canada, au 31 mars
dernier, etait de 7,489,781, d'apres l'esti-

mation du Departement de la Statistique

du Canada, annoncee le 8 aout. En 1906,

la population etait de 6,441,000 ames, de
sorte qu'en quatre ans, elle a augmente
approximativement de 1,000,000. En 1901,
la population etait de ^,338,883.

Theatre NATIONAL
Drame-Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

43T Le seul theatre francais a Montreal

ASSUREZ-YOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCB
QUE

Ses taux sont auaei avant-
tageux que ceux de n'injporte

quelle compagnie.

Sesjjolioes sont pins liberalea

que ceiles de n'importe^ueT
le compagnie.
Ses garanties sont superlen-

res ala'gSneralite dTTenes
des autres compagnles.

La sagesse et rexpArience de

a dire ition sont une garan tie

de Bucces pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

caise et ses capitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

Siege soolal: 7 PLACE D'ARMES,
MONTR1HU.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communlca-
tlons strictly confidential. HANDBOOK on Patents
Bent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely tilustrated weekly,. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole1

, by
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' B-"^ New York
Branch Office, 625 F 8u Washington. D. C. /

London Guarantee &

Accident Go. Limned.
Contrats de Garantle et de Fidelity.

Polices d'assurances contre lea Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre lea Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. 01. Alexander, ^ssx"
TORONTO,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

iicobpobii ;

AOTIF, au-<U14 da -

1H1 »

$J.26T,08J.e5

Burtau Principal : TORONTO, On*.

B» tao. A. Ooz. President.

W. R. Buook, et John Hoaam, K. 0.

LL.D., Ylee-Presldenta.

W. B. Mkixlb Garant-Ganerai.

O. C. FOiTU, Seoretelre.

aueeureeUe da Montidel

:

189 rue Hnlnt-Ja—lH—

•

Robt. BUBODIO, S«ul

Anx Chefs d Entreprisea.

Indnatriela et Manufacturiera.
Aooidents du Travail.

La LOI concernant lea reeposaabllltee dea
accident! dont lea ouTrtera aont yletlmea dans
leur traTail, et la reparation dea dommaaee qui
en reaultent, ett eatrte en -rigvear le ler/aoWa*
1910.

l_A PREVOYANCE,
met A vorre dltpotitioa lea services d'expert

$

en matltre d' assurance contre lea Accldente du
TraTail et voua erltera tout aujet d'ennuU et de
reaponaablUtC.
Assurta-Tous sana retard.

BcriTes a J. C. darns, Gfrant Genera),

69 Guardian Bldg. MONTREAL.
o« Telephones Main C027. Agents demandes.

l'Assuruice Mont-Royal
Compagnie Independante (inaendle)

Bureaux : 1720 rue Netre-Daaie

Coin St-Franoola-Xavter, MONTREAL
Rodolphb Foaear, President.

J. E. OiAmbht, Jr., Qeraat-Geeerel.

La Compagnie d'Aeeuranoe

MUTUELLE DU COMMEROE
oontre I'lncendle

Aotlf axeadant - $860,000.00

DEPOT AU QOUTEgNEMHNT
•a •enformlis mail noarelle Loi dea aeaurano**

As Quebec, i Edonaid Til, Chip. 89.

Baraau Chef : 151 rus Qlrouard, 5t-Hyaclrjthe

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE GI'Y OF NEW YORK

(Compafnio a Fends Social)

Actlf $277,107,000

Polices ea vigueur an 31 de-

oambra 190* ie,621,679

En 1908, la compagnie a amis

au Canada des polices pour 923,418,108

Ella a depose entre les mains
dn Gouvernement Cana-

dian, exclusivement pour
les Canndiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadlens assures

dans la METROPOLITAN

tST»

Liverpool
AND

LONDON i

AND

Globe
INSURANCE COMPANY

Fidelity-Phenix InsupaneeCo.,

OP NBJni YORK
TOTAL DE L'AOTIF - 114,081,389.23

Robert liamoson & Son, fluents,

1-8 ST.JOHN 6TBBBT

• uoouriale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUIS LIFE OF CANADA
au ii iieiami isoa

Aotlf $29,238,525.61
Surplus sur tout le Passlf et le
Capital, Hiu 34 et S p.o. Standard 2,699,503.96

Surplus d'aprea VEUlon du Gouv. 4,118,191.91
Kevenu en 1908 0,049.601.98
Assurances en vigueur 119.517,740.89

KoriTsi au bureau «hef a Montrdalpour avoir la petite
brooiura Intitules "Prosperous aud Progreisira."

compaome MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCI C0NTRI L'INCENOII

FoudaSe en 1868

Aotif 1587,886.96

Reserve 1198,071.28

Autrei Valeura paaslvaa 10,887.91

~$218,768.19

Burplua pour lei assures $344,126.76

BUHEAU-CHEF I

Ne. 18 rue St-Jacquet. • - MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, do Portland, Maine

FRED. E. RICHARDS, Praaldent.

Valenr accept ee de Garanties Canadlennea, detanuea par le Gouver-
nement Federal pour la protection dee Porteura de Polices, 81, 208.676

Toutea les polices emlaes areo DtTidendes Annuals sur palement
da la prime annnelle de deaxleme annee.
Ouverture exceptlonnelles poor Agents dans la Province de Quebec

at l'Est d'Ontarlo. S'adreaser k

WALTBH I. JOSEPH. Q4rant,
151 rue 8t. Jacques MONTREAL.

LA COMPAQNIE DASSURANCE

"FEDER^LJ.IFE M

Bureau Principal i HAMILTON, Can.

Capital at Aotlf .... 4.618,949.68

Assurances an force en 1909 - 21,049,828.61

Paytf aux Porteura de Polices en 1909 847,274.48

Contrate d'Aseuranee let plus desirables

DAVID DEXTSH, President et DlrectetMr-Oerant

H. RUS8KL POPHAM. Gateat, Difltriot de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Lee nouvellea prirnea recuea dapuia le dernier rapport

fait au gouverneinent, aont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a euiane au dela de 2,143 polices depuia cette
date, ce qui est un dea meilleura resultats qu'une corupagnia
pui8se obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, oerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
eeront distribute anx Porteura de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depula
qu'elle existe, et cala montre que o'aet une Compagnie dea plus
satisfaisantea pour lea Hommes qui 8'y asaurent et pour lea

Agents qui la repreeentent.

Adrease : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

MM BCmVAKT AUX ANNONCEUM, CITEZ - LE PRIX COURANT"
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\I y a profit pour k IHarcbattd

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par

le temps, que leur qualite*

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberale fait ya-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique" avec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agrc'ables.

C'est la saison de 1'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous 1* livrons en canlstres da 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs, et M lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jaoquee, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANHONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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DOUGLAS
& CO-

MONTREAL.

148SC&4

Agents

Canadians.

Etablis en

1857. -*
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LES AFFAIRES VONT BIEN

et n'en iront que mieux maintenant que les vacances prennent

fin et que les recoltes vont faire circuler partout l'argent plus

librement.

Completez vos stocks sans retard, afin de ne manquer aucune vente

et surtout mettez en magasin des marchandises dont la vente est

absolument sure, comme les suivantes :

ssences Cullnaires de JONAS

Moutarde Francaise de JONAS

Vernis Militaire de JONAS
Touted les menageres connaissent ces trois produits et les de-

mandent.

Depuis Quarante Ans qu'elle est sur le niarche Canadien, la

Marque "JONAS" a detrone bien des marques et jamais

aucune nouvelle marque n'a pu la detroner.

Mettez done en stock les Produits "JONAS" dont la vogue

augmente d'annee en ann6e.

Le marcband qui ne vend que des produits dignes de confiance

ayant resiste a l'epreuve du temps, acquiert une reputation qui lui

vaut la confiance des clients les plus difficiles.

HENRI JONAS & CIE.,
MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pois Early June

EST UN FAIT que vous

ftouvez faire un fcrofit fslus grand

en vendant nos pois les ftlus fins

qu en venaant des ftois de qualite

inferieure. En ftarlant un fteu

ft/us a vos bons clients ae la saveur sufceri-

eure et ae la tendresse aes sortes les meil-

leureSy vous obtiendrez neuf fois sur dix un

ordre a titre a essai. Generalement les

clients assez fortunes qui ont ete ftersuaaeS

une fois a essayer les meilleures sortes, ne

se contenteront ftlus jamais ae lignes a ftrix

ftlus has. Cjomme le ftrofit est ftlus grand

et quele client est toujours Satisfait, ftour-

quoi neftas ftousser la vente de nos ftois des

meilleures sortes ? Demandez a votre

fournisseur nos ftois Early June (sifted)

et Sweet vvrinkle (extra sifted).

Dominion Canners, Limited

Bureaux Principaux: Hamilton, Canada

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spGciales de marchandises dont Ies maisons, indiquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles mfimes
Les prix indiqufes le sont d'apres les demiers renseignements fourmis par les agents, reprfisentants ou manufacturiers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noufis ensemble 3.00

Chocolat sucr6. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prlx sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs.

Superb . . .

Superb . . .

Buckwheat .

Buckwheat .

Griddle-Cake

Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

1.50

2.70

1.40

1.60

3.10

1.60

3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

ThS Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. h lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

WILLIAM CLARK,

Montreal.

Conserves La doz.

Viandes assorties 2.00

Compressed Corned Beef ... Is 2.00

Compressed Corned Beef ... 2s 3.35

Lunch Ham Is 2.25

Lunch Ham 2s 3.S0

Ready Lunch Beef . .Is $2.00 2s 3.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50 2s 4.25

English Brawn ... Is 1.90 2s 3.15

Boneless Pigs Feet . Is 1.90 2s 3.15

Sliced Smoked Beef . Js 1.50 Is 2.50

Roast Beef Is 2.00 2s 3.35

Ready Lunch Loaves, Veau

Jambon, Boeuf, assortis . . is 1.50

Dito Is 2.60

Boeuf Bouilli Is 2.00

Boeuf Bouilli 2s 3.35

i

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^\ Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des

produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromago,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION CO., Limited, rue will, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEUR8, CITEZ " LE PRIX QQURANT"



LE PRIX COURANT :H

UN ALIMENT DE LUXE
EST ACHETE POUR SA QUALITE.

fj[
La fariue, la viaude, le sucre et le sel sont des

-^ necessities de vente courante ; mais les pick-

les, les condiments et les sauces sont des articles

de luxe.

J]T Personne n'achete ces ai tides de luxe, ^auf

-" pour donuer un rueilleur gout aux aliments,

et aiguiser 1'appetit. Aussi, si la qualite ne plait

pas, les ordres ne se rtnouvelleront pas.

LES 57 VARIETES HEINZ,
Purs Produits Alimentaires,

sont approuvees par le public depuis quarante

ans et leur popularite augmente. Leur qualite

superieure en est la raison.

tflT Les Produits Heinz sont exempts de Ben-
•^ zoate de Soude et de toutes autres drogues,

lis sont d'une vente sure et garantis plaire a vos

clients, sinon 1 'argent est rembourse.

H. J. HEINZ COMPANY
Membres de 1* Association Americaine pour I' Encou-

ragement a la Purete des Produits Alimentaires.

JtND-CO
TOOTH

Cette arriche tentante (9' 3" x 7') en couleurs

naturelhs, e.-.t affich^e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Coasultez-nous au sujet de vos annonces.

Raisins Sees de Malaga
Ouand vous faites une coinmande de RAISINS DE TABLE DE
MALAGA ou " Fruit Bleu," vous desirez obteuir la plus belle qualite.

L'erapaqueteur soussigne que nous representons a expedie, l'annee

derniere, au Canada plus de raisins sees que toute autre maison de

Malaga.

C'est une prcuve certaine que ses raisins sont apprecies a leur juste

valeur.

La mise en stock des raisins de cette marque assurent des veutes et

des profits satisfaisants.

JOSE SEGALERVA
MALAGA sragne:

ROSE & LAFLAMME, Limited
• AGENTS =====

MONTREAL TORONTO
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE? " LE PRIX COURANT"



6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

OXTONGUE

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25

LE PRIX OOURANT

Pork and Beans, sauce Cbili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2|s 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gel6es de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

}s 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and V^al .... Js 1.20

Veal and Ham, pat6s .... Js 1.10

Soupes La doz.

Chicken pta. 1.60

Chicken qte. 3.00

MiuJligatawn.e.Jl, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomm*. Pea .... pts. 1.00

Dlto qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermges hermetiquement). La doz.

is $1.00 2s 195 3s 2.90 4s 3.90 5a 4.90

Plum Pudding

AnglalB . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2. 00

Boeuf fumfi en
tranches "Inglass" . . |s 1.80

tioeuX fumS en tranches "I»-

glass" is 2.10

Boeuf fume' en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS A CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blued", boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

m9y

w
p^^ysi Rill'

UJsvWim
915

**'*Ana
zzdfMJwt

§i§Mf

"8apphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12jc.

"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de I et 1 lb, 10c

5 Soyez

i

entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont 6gales comme quality aux meilleures marques du
marche et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquol, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos fives sont toutes cueillies k la main et empaque-
teos dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
6crivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

\

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrden bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procede exclusivement mecanique, repond
a toutes les exigences dela Profession Medicate et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le mSme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideate pour
le bebe"—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limit**

21, hue St-Piebre, MONTREAL. Tel. Bell Mais 4619.

a Jtewawdje jest (&x&££.
Tout ce que vous avez a faire est de satisfaire vos clients en leur donnant les

Sauces et Pickles de ROWAT. Rien ne les egale.

ROWAT & CO., Glasgow, Ecosse.
Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Kdifice Coristine, Montreal,

Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

'•/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison an Canada reparant et fabri-

cate les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
(\aT) (gtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN. TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

l_e:s chevaux
en mauvais etat sont siniplement ramenes a leur
pleine capacity de travail, qnand on les DourHl de

molassine meal
Cet aliment ameliore la digestion, previent et
guerit les donleurs ititestinales, diarrneee et tonx
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX.
S'ADRESSER A

ANDREIW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youville, MONTREAL

Feutre et Papier
NIM PORTE QUELLE QUANTITE

Toltures GoudronnCes (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plls.

Papiers de Construction. Fentre a Donbler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprimer.

Pap er d'Eraballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Ooudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. Mc ARTHUR & CO., Limited
8 2. rue McGlli, MONTREAL

Manu, icture do Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL-PEEK'

VOLPEEK'

est une d*couverte merveilleuse. II sert a racc-ommodertout usten-
sile perce par l'usure. II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.
II colite tres peu et est tres economique. Toute pertonne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque (amille.

Tous les marchands devraiont s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adrcssez-vous a

N. A. Bedard & Cie., " "TgSSU.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Li BRaire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacture par

La Compagnie das Uoulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CIT IF. PRIX COURANT"
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Th« KDWARDtiURQ STARCH CO., Ltd

Montrfal

Empois de buanderle La lb

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06$

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. O.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07|

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.074

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:074

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 0.05$

Empois de riz "Edwardsburg"
No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANr,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque

^"*^?Pa bOar'S HEAD.
•JB I , 0.131

*2fgjS5sgzSG§r Demi-quarts. . 0.131

Tinettes, 60

lbs. . . lb. 0.132

Seaux en bois, 20 lbs 2.80

Chaudieres, 20 lbs ........ 2.70

Caisses, 3 lbs lb. 0.141

Caisses, 5 lbs lb. 0.14§

Caisses, 10 lbs lb. 0.144

E. W. GILLETTCO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 < z. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 21 lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.50

2 doz. de 6 oz. ) a

1 doz. de 12 oz. [ La Cse
1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

gAKlNf

b. I
$2 ' 60

Soda "Magic" La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

NoJ5 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de $ lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de'lO oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

4 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

*eamTabt*

EL *Munor m» '

™im COMPAHTL**

La cse

| $7.20
4 doz pqts., 4 lb. . . / assor-
2 doz. pqts., $ lb. . \ tis.

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) .$2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb

5 lb. canistres carries (V2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois ...... 0.27$
25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.25$
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categoric uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous payons les plus hauts prix du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

*^^ Ecrivez-nous ou Telegrapniez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, in. ™ St-Paui. Montr&i

% *
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BALANCE TOLEDO
K2* Balance Calculatrice

Une TOLEDO
POUR TOUT BESOIN

102 Styles et Grandeurs
Specialement destines a chaque genre de pesee.

TOl TES LES JIM.. INC ES I 'ENDl ES AC ( . WAD. I

SONT FABRIQU&ES DANS NOTRE
MANUFACTURE A

WINDSOR, ONT.

NO SPRINGS
Merchiint'a Sid*

Customer's Side

Bureaux et Salles deVentes:

Coin des rues St-Gabriel et Notre-Dame,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



14PC COMPOUND
^ EXCELS, /

10

GUNN, LANGLOI8 & Co., Limited,

Prix du saindoux

comport,

marque Easiflrst

Montreal.

Tierces .... 0.13i

Demi-quarts. . 0.133

^^miP^ Tinette, 60 lbs. n.l3i,
!

Seaux en bois, 20 lbs ...... . 2.80

Chaudieres, 20 lbs 2.70

Caisses, 3 lbs ....... . lb. 0.14$

Caisses, 5 lbs ....... . lb. 0.14S

Caisses, 10 lbs lb. 0.14i
Pains moules d'une livre 0.15

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compost, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete .• 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

LE PRIX COURANT

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12sl.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars H cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire .... . . 6s et 12s 0.44

Rosebud 6* 0.45

Ivy '»« 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hachfe. .La lb.

Great.West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Cullnaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150

2 oz Carrees. Triple concentre . . 1-75

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrfies. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons 6merl 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence.' Bou-

chons emen 700
2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 300
16 oz. Anchor «00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 t>z. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . 11.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 ft 24.00

Mfimes prix pour Extraits de tous

fruits.

1

RECEPTION OVVERTE

" Nous invitons cordialement nos Clients et Amis a nous rendre visite a
" Voccasion des Fetes du Congres Eucharistique : nous Ieur offrons l'hospi-

" talite de nos bureaux ou ils trouveront un accueil empresse et toutes les

" facilites possibles pour teur correspondance, et la reception de leurs amis
" et connaissances.^

LAPORTE, MARTIN & CIE., Limkie.

BOISSONS D'ETE
L'Eau de Vichy constitue une boisson d'ete rafralchissante et hygienique. Xous

representons au Canada les Eaux de Vichy Naturelles et Gazeuses :
" La Sanitas,"

" La Capitale," " La Neptune," " La St-Nicholas," approuvees par l'Academie de Medecine

de Paris Nous signalons aussi les Limonades-Vichy " La Savoureuse " et la " St-Nicholas
"

deux boissons d'ete tres recherchees.

LAPORTE, MARTIN 8c CIEI, Limitee
568 rue St-Paul ... MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Qualite

d'nn Biscuit

ne depend pas moius de la

purete des ingredients ct de

l'habilete" et du soin mis a leur

medange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garautie absoluecon-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

ment

—

MdXDKlIl^
I PERFECTION

f'' MOONEV BISCUIT SCaNDY. CO
STRATfORD CANADA .

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le ineme

£tat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, si vous
vendez les biscuits de

MOONEY.
Donnez un ordre aujourd'hui

metne.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

I so v©r»d plus d&

DE Wll_SOr>i
en sep embre qu'en tout autre niois. pane que
la fralcheur des i-oirets chasse les mouch' s a
l'intei ieur des maisoiis.

UUAkli, GtNOBE/U & lie
Successeurs de CHS LACADIE & CIB.

EPIC1ERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OFTHE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fahricanls de Furine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWAT1N
Capacltt 9000 barili par jour

MEUNERIE A PORTAGE LAPRAIRIE
Capacite 1500 barlls par Jotir

Capacite Totale 10500 barils par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE LA PRAIUIE.

I CH0C0LA?*"<^/(fe
Non Sucre

1

Pour tous les

Besoins de la Guisirje t

Tablettes de i lb. f

Fabriqu£ par W

JOHN P. BSOTT & CO., i

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

- U FAVORITE jj

La Mine par exeellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanoi.t,
Ne tache pav let. mains.

La meilleure combinaison de cirsge a rhaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure gralsse pour harnni«, assoupllt
et conserve le cuir en le i. eitant a l'eprouve
de l'eau

Donne a la chaussure un brillant etlncelant
et durable.
Ces produits sont en vente ehez tous les Epl-

ciers en groa. S'adressor au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lannraie,P.Q.

Representants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

S3 S.TJTE DALHOXJBIE

CEUFS

DEMANDES
Je paie sane con-

tredit les plus hauts

prix du mai-che pour

(Kufs Fiais et Vo-

lailles Vivantes de toute sorte, en
n'importe quelle quantite.

LOUIS McDUFF
II rue Monsccours MONTREAL

m
BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? 1{ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

?g

£
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
Ul
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r
Le Vrai Chocolat "Bordo"

"\

V.

est le seal qui parvienne sur vos comptoirs dans un etat aussi tentant que
lorsqu'il sort de notre Stablissement

Ce Chocolat a un gout delicieux qui lui est particulier. Sa partie centrale
est douce comme du velours; il a une saveur delicate et cependant distincte,

developpSe par notre procede special-

Nous pourrions payer 5c de moins par livre pour la partie exterieure de
notre Chocolat

Mais nous ne le faisons pas.

Nous pourrions abaisser le prix des ingredients qui entrent dans sa
partie centrale.

Mais nous ne le faisons pas.

Pourquoi ?

Parce que nous desirons que vous ayez l'article absolument le meilleur.

II n'y a pas d'ingredients plus purs dans un produit quelconque que ceux qui
entrent dans ce morceau de chocolat-

Vous devriez tenir et pousser de toute votre Snergie la vente d'un Chocolat
qui a une reputation de qualite comme le " Bordo"

N'attendez pas. Ne tardez pas

Ne vous en detournez pas,

Simplement parce que vous ne l'avez jamais vu. Des centaines de clients

expriment leur approbation de ce chocolat delicieux, en donnant des commandos
liberates. Mettez vous doncrapidementeuligne et prenez votre part des profits.

Le Chocolat

'

; Bordo " vous coute 25c et vous le vendez 50c la livre.

Demandez Schantillons et renseignements, et ceJa des maintenant-

The Montreal Biscuit Company
Confisours Manufacturiers

MONTREAL

CE8T UN FAIT ACQUI8

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces insfirees dans un bon

Journal de la partie, rapportent.

Faltet un essal dans le " Prix Courant

"

•t vous serez satlsfalt.

VOTRE TEMPS EST TROP

PREC EUX

pour le perdre a "vanter" un sue-

cedane du savon FELS-NAPTHA.

Le temps ainsi employe est sure-

ment perdu, et tres souvent vous

perdez en meme temps des clien-

tes, parce qu'il n'y a rien qui rem-

place la satisfaction donnee par

FELS-NAPTHA.

10

Aliments a Bas Prix, mais

(Tune Haute Valeup.

Le LARD aux FEVES
de CLARK est toujoms

BON.

Compare a la Viande de

Boucherie qui Cofite si

Cher, il a une Valeur

Exceptionnelle.

Vous pouvez recomman-
der en toute con fiance le

LARD aux FEVES de

CLARK pour deux

raisons — Garantie et

Economic

Wm. CLATKK
MONTRBRL

Manufacturier de Speeialites Alimentaires
de haute quality.

LA FARINE PRfePAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pr6fer6e
des m=nageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et rechercbee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine prepareede Brodie & Harvie,
il sufHt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

ww^wwwv^w
t CONFITURES PURE5

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltes

hermdtiquement.

Pure Marmeiade

d'Orangeg

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ans.

i

i

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CMOS ET GHOCOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Waiter BIKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Cejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux nulritif et coiite

moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Blaues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix. en Francais.
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
Btablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Plerre,

ONTRIAL.

PAIN POUR OISEAUX est le Cottam Seed"
fabriqug d'apres six brevets. Marehan-

dise de confiance ; rien ne peut l'approcher '

comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseuis de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE SUCRE

est le

Modele=Type au Canada
du

Sucre Raffine

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

Quand elle demande du sel, elle vent

dire, bien entendu, du

SEL WINDSOR.
Elle ne pense jamais a employer une

autre sorte, pour la tres bonne raison qu'elle

sait qu'aucune autre sorte n'est aussi bonne

que le " Sel Windsor " pour la table et la

cremerie.

Etes-vous pret a. le lui fournir ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

10.80

12.00

12.00

Moutarde Francaise.

2 doz. a la calsse

Pony
Medium ....
Large
Small
Tumblers
Egg Cups ....
No. 67 Jars

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

Jars 15.00

Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 15.00

Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

64

65
66
68

69

La doz.Vernls a chaussures.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING &. PROV. CO.,

Montreal, Canada

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl

Lard de famllle. dos. Canada
Short Cut, .Mess, brl

Lard de famllle, dos, Canada
shon Cut. Mess, 1-2 brl. . . .

Lard leger, clair, brl .......
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl

Lard tout gras du dos trea
pesant, brl, 10 50

Lard clair, pesant brl 50/60 . . .

Pickled Rolls, brl

Bean Pork, petlts morceaux gras,
baril

Saindoux Compose Raffine choix

que "Anchor"
Tierces. :!T."> lbs lb.

Boltes, 50 lbs. net (doublure
parchemln) lb.

Tlnettes. 50 lbs. net (Tlnette 1ml-

tee)

Seau de bols, 20 lbs. net . $2.80

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.60

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. bleu

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse

Brlquea de saindoux compose, 60
lbs. en cse, pqts I lb

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 157"} lbs

Boltes, 50 lbs. net, (doublure
parchemln

Tlnettes, 50 lbs. net (tlnette 1ml-

tee

Seau de bols, 20 lbs. Net (dou-

I 1.50

29.00

1 1.75

js 00

28.50

31.00

30.00

30.00

23.50

Mar

0.132

0.13S

0.133

0.14

0.13

l
::,'

0.13|

0.14

0. 1
r>

0.15

0.15*

0. 1 5

1

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.1 4 J

Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Rouge 0.15)

Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Ropge 0.15|

Calsses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse House 0.155

Saindoux en carr6 d'une livre, 60
lbs. en caisse 0.16

Viandes fumees

Jambons: Notre mellleure qualltC
Kxtra gros, 25 a 10 lbs. (tres

gros) 0.16X

Gros, 20 a 25 lbs 0.18

Moyen, 15 a 19 lbs 0.21

Petlts, 12 a 14 lbs 0.21

Jambons desossGs, roules, gros, 16
a 25 lbs 0.20

Jambons dfisosses, roules, petlts, 9

a 12 lbs 0.22

Bacon, a dejeQner, marque anglal-
se, sans os, choisi 0.21

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, 6pais . . 0.20J

Bacon de Laing. Windsor, dos pele 0.21

Petit Bacon, epic6, desosse" . . . 0.18
Jambons de Laing, choisis "Pique-

Nique" 0.15J
Bacon choisi, Wiltshire, cote 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Saucisses fum6es

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07*
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.07*
Brunswick (Beef Middles) . . .

0.08"

Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et
langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) ._ 0.09

Saucisses de fermler .... 0.12

Chair a saucisses (seaux do 20

lbs.) 0.0*

Boudlu blanc 0.07

Boudln noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La
La
La
La
La

La
La

Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

Sanitas (Gazeuse). 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . 6.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale

Belfast Mineral Water
"Trayders" Brand, Dry . . . Doz.

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.

Huile d'Olive

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts
c/s 24 btls. Pts
c/s 24 btls. % Pts

8.50

importe
Co.

c/s
500
6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

5.50

100 Split*

7.50

0.90

1.00

6.50

5.75

6.25

4.25

VOTT'^
'' DIAMOND
CHOCOLATE

Legumes " Le Soldi "

Petlts pols.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Trfis Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches ggantes, grosses, extra fines,

coup6es sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tetes, MacGdoines, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT &. CO.

J. M. Douglas &. Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells . 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

s6s.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.66

"Purity" 4.86

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquet* 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins do 5 caisses $6.00

Cinq caisses ou plus .... 4.96

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Etiquette Brune, l's et $'s .$0.25

Etiquette Verte, l's et j's . 0.27

Etiquette Bleue, l's, \'s, l's et

i'B 0.30

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36

Etiquette Doree, J's 0.44

Gros. Dstall

$0.30
0.35

0.40

0.50

0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

• Cse de 3 doz.

*Cse de 6 doz. .

30 Jours.

3.60

7.20

La

Fete du Travail est passee

L'automne sppreche,

Oil en est votre stock de

?

VERRET, STEWART & CO.
Limited

• MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les comrnercants appr^cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du

cote du sac et tirer le fil simple. :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

£tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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COCO FRUITINE

Extrait absolument pur de Noix de Cnco. On
pent Pemployer tres avantageusement dans
toute espece de cuisine et de patisserie.

Pur— Nourissant— Eccnomique— Delicieux

Superieur au Salndoux — Egal au Beurre.

EN OUTRE. IL EST DES PLUS AGREABLES au GOUT.

Un Pur Beurre

Vegetal

La QUALITE du COCO FRUITINE est tout a fait

remarquable.
Premii rement - II «st sup. rieur au Beurre. a i'Huile ou au Sain-

doux, a cause de sod gout et de sa saTeur
extrfimement defeats.

Deuxiemement— II est particulierement nourrissant, supirieur a
tout autre produit similaire.

Troisiemement— II est tres facilement digeX at assimile' par les

estomacs les plus d61icats.
Quatricmement—A oause de sa grande richesst «t de sa grande

purete, il estdes plus ecooomiques.

En bolteg de J kilo, 1 kilo, 5 kilos, 25 kilos.

DEMANDEZ UN ECHANTILLON GRATUIT.

ARTHUR P. TIPPET & GO., Seuls Agents au Canada

£e fapori de la £ui$inierc

!

Tenez un bon approvisionnement de

DWIGHT'S

Donnez un

Ordre a votre

Fournisscur.

S, SUPER - CARS _.O O A
SODA A PATE

"COW BRAND"
Aucune autre ligne stir le marchd ne peut s'en

approcher pour la force, la purete et la coufianee
qu'on peut lui accorder.

Le soda " Cow Brand " est tine ligne que vous
pouvez tenir et mettre en stock sans hesitation.

VOVEZ VOS STOCKS
CHURCH & DWIGHT

Manufacturiers LIMITED

7VT01STR157SL

f*y|ftj>: *$f r$f «£? »-»f ?$» *£? *§r »f? +1+ ?f* *?•* *ft *!?*? **» *$» rf? !• *|»

Le Rapport du Gouvernetnent.—Bulletin No 208

donne le resultat

d'une epreuve de

huit echautillons

de

Creme
Evaporee
44 Canada
First."

D'apres cette
epreuve, cette mar-
que est la plus Ri-

che qui existe sur
le marche.

Manufactured et Garantie par des Canadiens.^t

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - OINT.

,|'*i^**;J*^ i$*i$u%±i$i«t*4%+ <%*!%* i$*rf+i%u%ii$*tf*ifrtfii!Qt
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ST CHARLES CREAM

G
A
R

A
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I

E
j Oreme Evaporee [

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOBRSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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VDWIGHT^gj

SODA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets dt 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

*!0 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 L40
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz., No 1 . . 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1-40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 175
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz. 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties puret

Framboises, Fralses, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Peches, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz.

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doi.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, dot.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. h, la cse, doz
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, PSches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.7B

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

0.07J
0.071

1.40

1.00

0.07i

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.061
Empaquet£es en calsses assorties on

crates si d€sire\
Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Anana3, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07J

Seaux en fer-'uianc, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. . . .lb. 0.06J
EmpaquetSes en caisses assorties ou

crates si d§sire\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage exp6di6es directement de la ma-
nufacture i

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points interm€diaires en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson s Fly Pads, en boltes de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 boite 3 00
3 boltes ........ 2.80

DIRE QUE LE THE DE CEYLAN
m

II

SALADA
N SALADA

CEYLON TEA

La plus Haute Recompense et une
Medaille d'Or, Exposition Uni-

verselle, St-Louis 1904.

est du " Bon " The, ne serait que la moitie de la verite,

car non seulement il est "bon," mais il est reellement

incomparable au point de vue de la qualite, de la valeur

et de tous les caracteres qui contribuent a faire une

tasse de the parfait. Voila le secret de sa vente enorme
et de la premiere place qu'il occupe sur le continent.

Noir, Melange

ou Vert Naturel

En Paquets scelles uniquement .

Termes de vente en gros en s'adressant a
«

*

SALADA," Montreal et Toronto.

i
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»

Si 1'on vous disait : "Vous pouvez doublet vos profits sur
vos ventes d'huile, " vous demanderiez : '"Cela peut-il se faire ?

"

Nous pouvons declarer liautemeut, avec des milliers et des
milliers d'epiciers experiraentes pour soutenir cette declaration,

que vous pouvez doubler VOS profits sur la gazoline et le kerosene

Dn Resepvoip a Hnile "Bowser"
...AMESURE..

AUTOMATQUE

Un mot seulemeut d'explicat'on : LYvaporation seule reduit

souvent l'huile conservee dans des flits ordinaires de 5 ;i 2">'{ par
ruois. Une mesure trop forte, le repandage, le coulage, le degout-
temeut et le debordement se combinent pour absorber la plus

grande partie, SINON la totalite dc ce qui pent vous Stre laisse

de vos profits. L'appareil BOWSER elimine toutes ces pertes. II

fait plus ; il vous perinet de vendre dc l'huile avec des mains aussi

propres, aussi pen de trouble et aussi pen dc perte de temps que
pour la vente d'une boite de feres. Permettez-nous de vous en
expliquer la raison. Demandez le bulletin No 84.

S. F. Bowser & Co., Ltd, TORONTO, Oot,

66-68, Avenue Frazer.

Prenez note de la marque—Y & S—placee sur notre

Gomme a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etat°-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand

elle est mise sur notre gomme k macher. Quatre

aromes: RECLISSE, Peppermint. Wintergreen et

Menthe Verte. Chaque morceau est enveloppe

s^par^ment, 5 morceaux par paquets, 20 paquets

par boite. Commandez & votre fournisseur une

boite a litre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Riehe et le Meilleur

Lait Condense Reindeer
Les marchands se font des clients en vendant des
marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
TRURO, IM. E.

LE SIROP DE MATHIEU

h,v

Ml
IgoudronI

.—FT—

DHUILE DE

FOIEDEMORUE
^De MATHIEU

WmMdjiwi, E.-U. '

MATHXE1TS
Syrup of Tar

—*«>—

GOD LIVER OIC

And Ott&w*. Cftjviijf*.

J. L. HATHIE0, I

lAU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MORUE)

POODRES NERVINES
DE MATHIEU=

soot les articles de vente les plus
Burs parmi les remedes pour le rhu-
ini' et la toux, qui existent sur le

marche.
Leur vente a augmente enorme-

nient. Des milliers de temoignages
atlestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

11k procurent un bon profit aux
detaillants.

Les personnesquile eniploient une
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
p»s perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Cornme la demands sera continues
pendant les mois prochains, com-
mandez-en des maintenant une bon-
ne provision.

Kn vente chez tous les marchands
en ri'oh.

LA COMPAGNIE

J. L. MflTHIEU
Proprietalre

SHERBROOKfc - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete absolue et ses qualites hygi^niques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfectionne" d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La Poudre * Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substautiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'expedierons directement de notre magasin de Montreal

M-ETT
-COMPANY LIMITED

WINNIPEG. TORONTO, ONT MONTREAL.

:tablle en 1652.

ELLES ONT SOUTENU L'EPREUVE
Tout article qui est sur le marche depuis quatorze ans et

qui a ete reconnu bon, peut etre mis en stock en toute

se'curite par l'epicier.

SARDINES IN OIL
PACKED BV

Blacfcs Harbour,
na

Les Atiments Pro-

venant de taK; Marque Brunswick

^
se sont places au premier rang, grace aux methodes
employees pour pecher le poisson, le nettoyer et le

mettre en conserves.

Nous sommes fiers de leur renommee.

VOUS CONSTATEREZ QU'ILS SONT PROFITABLES A TENIR
ILS FORMENT LA CLIENTELE
ILS SONT DE PREMIERE QUALITE

IMITED

BLACK'S HARBOUR, IN. B

Hgents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET. Kingston,
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

li n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

SECTION DES MARCHANDS DE
CHAUSSURES

Succursale de Montreal de I'Association
des Marchands-Detailleurs du Canada,

Incorporee.

Depute que I'Association des Marchands
Detailleurs a obtenu une charte federate

et qu'ils compreunent bien les pouvoirs
que cette charte a eonferes a I'Association

les marchands en general, se montrent
plus ending a s'unir a leurs confreres du
commerce.

La Section des Marchands de Chaus-
sures notamment, au point de vue du
nombre des membres, a fait, depuis pen,
des progres remarquables. Ainsi a la

derniere assemblee mes membres du Co-

mite Executif de cette Section qui a eu
lieu le 2 septembre, 42 nouveaux membres
ont ete admis a faire partie de cette Sec-

tion de I'Association.

Les nouveaux membres admis sont MM
.1. E. Deslauriers, 687 Ontario Est.

Raoul Vinette, 1852 Saint-Laurent.

Jos. LaSalle, 145 Mont-Royal Est.

J. A. Marchand, 149 Mont-Royal Est.

Jos. Xormandin, 569 Mont-Royal Est.

Eugene Sansfagon, 667 Mont-Roya] Est.

Ls. A. Oilivier, 727 Mont-Royal Est.

Delle P. Chouinard, 751 Mont-Royal Est.

J. D. Handfield, SSI Mont-Royal Est.

Z. Lavote, 879 Ontario Est.

X. Morrier & Fils, 1293 Saint-Laurent.
F. Leroux, 1341 Saint-Laurent.
I' Lustgarten, 1363 Saint-Laurent.
1. M Sicotte, 1429 Main.
Zenophile Moise, 1451 Saint-Laurent.
John McCaughan, 1459 Saint-Laurent.
Emile Labelle, 1985 Saint-Laurent.

Mde R. Lefebvre, 2121 Saint-Laurent.
J. H. Claude, 1925 Saint-Laurent.

A. Lecompte, jr., 241 Ste-Catherine E.
J. O. Boulerice, 933 Ste-Catherine E.

A L. Desmarais, 1691 Ste-Catherine E.

Denis & Demers, 1363 Ste-Catherine E.

Israel Talbot, 1177 Ste-Catherine Est.

J. H. Cote, 825 Ste-Catherine Est.

Xap. Rousseau, 1647 Ste-Catherine Est.

Zotique Pilou, 430 Rachel Est.

J. M. Petermann, 517 Ste-Catherine O.

H. C. Foisy, 121 Church Avenue.

Philippe Robitaille, 397 Notre-Dame O.

Thomas Dussault, 281 Ste-Catherine E.

C. A. Blanchard, 405 Ste-Catherine Est.

M. Singer, 744 Ste-Catherine Est.

Francis Duchesne, 737 Ste-Catherine E.

Emile Larose, 325 Saint-Laurent.

Geo. G. Gates, 481 Ste-Catherine Ouest.

Lyon Hoffman, 127 Saint-Laurent.

M. Sloan, 194 Saint-Laurent.

Xap. Dorval, jr.. 95 Saint-Laurent.

I. ('oveler, 193 Saint-Laurent.

The Fogarty Co.. Ltd, (\v. & j. Way-
land), St-Laurent & Ste-Catherine.

Trudeau & Frere, 220 Centre.

On voudra bien remarquer que, parmi
lis nonis des nouveaux membres il s'en

trouve plusieurs qui comptent au nombre
lies marchands les plus en vue dans le

commerce des chaussures en detail.

Nous rappe Ions,pour le benefice des an-

ciens membres et de ceux nouvellement
admis, que la prochaine assemblee men-
suelle de la Section des Marchands de

Chaussures aura lieu le Mercredl, 21 sep-

tembre courant, a 8 heures p. m., au sie-

de I'Association, 80 Rue St-Denis.

LA QUESTION DES MANQUANTS AU
MESURAGE

A une assemblee du Comite Provincial

de la Section des Marchands Detailleurs

de Nouveautefi de la Province de Quel).".-,

qui a eu lieu au commencement de ce

mois, 1 President, M J. O. Gareau, a re-

mis sur le tapis une question qui est d'un

interet majeur pour le commerce de de-

tail de nouveautes.

La question n'est pas nouvelle, male

des faits nouveaux font qu'elle est encore

d'actualite.

Depuis longtemps le commerce de de-

tail de Nouveautes se plaint que les ma-
nufacturiers etrangers et meme canadiens

facturent souvent des marchandises pour

un mesurage qu'elles n'ont pas et, ce, tou-

jours au detriment du marchand de de-

tail.

Voici, d'ailleurs, la traduction qu'a ecri-

te M. J. O. Gareau a l'un de ses fournis-

seurs fautifs, elle explique tres claire-

ftient la situation.

Montreal, ler septembre 1910.

Messieurs,—Votre caisse de couvertures
esl en ma possession et je vous dirai que
si la qualite est satisfaisante, le mesurage
ne Test pas dans toutes les lignes recues.

Le No "Our Special" devrait mesurer 64
x 84 et ne mesure que 64 x 75, soit 9

pouces en moins dans la longueur.
Les grises 7 lbs. mesurent 64 x 80, au

lieu de 64 x 84.

Les grises 8 lbs, mesurent 68 x 80 au
lieu de 68 x 88.

Je dois ajouter que I'Association des
Marchands Detailleurs du Canada a pris

en main la question de veiller a ce que la

cout tune malhonnete et injuste de manu-
factures qui marquent leurs marchandi-
ses pour un mesurage qu'elles n'ont pas,

I'lmissable d'apres le Code Criminel.
L'Etat de New York vient precisement

d'adopter une loi similaire qui a oblige^

les marchands de gros de cet Etat a eti-

queter de nouveau toutes les marchandi-
ses faussement marquees. J'admets qu'en
ne marquant pas vos marchandises vous
ne faites que ce que font les autres ma-
nufactures, mais il est temps qu'on adopte
dans notre pays des ntethodes plus honne-
tes et le Marchand de Detail qui a eu le

plus A souffrir de ces methodes malsaines
et malhonnetes est maintenant conscient
de ses interets et protestera energique-
ment tant que ne sera pas aboli ce syste-

me nefaste.

J'attends de vous par le tour du cour-
rier une note de credit pour la difference

de mesurage dans les marchandises re-

cues.

Confiant que mes. remarques seront ac-

ceptees comme' s'appliquant a, un Stat ge-

neral de l'industrie manufacturiere etran-

gere et domestique, J'ai l'honneur d'etre

Votre devoue\

J. O. GAREAU, Limitee.

Pour toj Entetes de Lettres, de Comptes, BJllets, de m»ndez & votro imprlmeur les papiers "Burmess Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream, •
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A la suite de la lecture de cette lettre

un comite compose de MM. J. O. Gareau,

O. Lemire. P. J. Cote, F. X. Pouliot, W.
I". Boivin et J. A. Beaudry a ete forme,

qui devra s'entendre avec les Marchands
de Xouveautes en Gros en vue de traiter

de cette question et de toutes celles qui

peuvent etre d'un interet quelconque pour

le commerce des Nouveautes.

BIEN OU MAL ACHETER

A cette epoque de l'ann^e les mar-

chands pensent a s'approvisionner pour

les saisons d'automne et d'hiver. Nous

leur conseillons fortement de faire, avant

de passer leurs commandes, une sorte

d'inventaire, afin qu'ils n'achetent pas

des marchandises existant deja en maga-

sin en plus grande quantite qu'ils ne le

supposent. D'un autre cote en passane

en revue leur stock ils s'apercevront su-

rement que des articles leur manqusnt

qu'ils croyaient avoir encore en magasin.

II faut, en tout cas, que le marchand

craigne toujours plutot d'acheter trop

que trop peu.

II est tres facile aujourd'hui, avec les

moyens de communication qui existent

d'un bout a l'autre du pays, de renouveler

ses approvisionnements. II en coute un

peu plus, il est vrai, de fractionner les

expeditions a capse du fret, et le fret d'hi-

ver est plus couteux egalement que le

fret d'6te.

Mais, tout calcul fait, mieux vaut en-

core payer un peu plus cher de fret que

de conserver dans ses tiroins ou sur ses

tablettes une marchandise qui, ne se ven-

dant pas, se d6teriore ou se defratchit

et mange 1'interet de la partie du capital

qu'elle reprSsente.

Si le marchand force un peu ses achats,

il court ce danger que, pour une raison

ou pour une autre, ses ventes ne soient

pas celles qu'il avait espSre ou bien qu'il

vende moins au comptant et plus a cre-

dit que de coutume. Dans un cas comme
dans l'autre, son tiroir-caisse s'en res-

sent et il peut etre dans la n6cessite de

demander des delais a ses fournisseurs;

ce qu'il faut toujours eviter, a. moins d'y

etre absolument force. La regularite dans

les paiements vaut au marchand un bon

renom et son credit en est heureusement
affecte.

. Ce que le fournisseur demande de son

client ce n'est pas qu'il lui achete beau-

coup et ne paie pas, mais bien qu'il paie

tout ce qu'il achete. Un client qui achete

peu et paie bien sera toujours mieux con-

sider que celui qui fera une grosse fac-

ture et ne montrera pas la couleur de son

argent.

Le marchand doit etre guide dans ses

achats et par ses ventes et par ses echean-

ces II est deraisonnable d'acheter plus

qu'on ne peut vendre dans un temps don-

ne et pour un montant vlus eleve qu'on

ne pourra payer a la date de l'echeance

de la facture.

REMBOURSEMENT DE DROITS

Sucrage des Vins

La "Canada Gazette" du 3 septembre

publie les reglements relatifs au rembour-

sement des droits payes sur le sucre im-

ports et employe pour la fabrication du

vin. II est rembourse 99 p. c. des droits,

pourvu que le sucre ait paye les droits

dans le cours des trois ans depuis la da-

te de la fabrication du vin et que les re-

clamations presentees par un fabricant

a une epoque quelconque s'elevent a au

moins dix dollars.

A PROPOS DEMBARGO

Le gouvernement federal vient de lever

l'interdiction d'importer des animaux vi-

vants d'Angleterre. Cette interdiction

avait ete motivee par l'apparition de la

fievre aphteuse en Grande-Bretgane. Le

Bureau d'Agriculture de Londres ayant

assure notre gouvernement que le mal

avait ete completement enraye, la levee

de l'embargo a ete immediatement deci-

dee.

Le gouvernement anglais ne pourrait-

il pas de son cote lever l'interdiction

qui pese sur l'entree en Angleterre des

animaux du Canada. Nous ne pouvons

exporter d'animaux dans le Royaume-Uni
a moins qu'ils ne soient abattus avant le

depart ou dans le port d'arrivee imme-

diatement apres leur debarquement.

II y a vingt ans environ que dure cette

interdiction; on a pretendu alors avoir

reconnu qu'un boeuf importe vivant avait

ete reconnu tuberculeux quelque temps
apres son arrived.

Depuis lors et malgre les protestations

que le troupeau canadien est indemne,
subsiste toujours l'embargo impose par le

Board of Agriculture sur notre betail.

Notre gouvernement vient de donner
au Board of Agriculture une legon de
largeur de vues et de sagesse qui, espe-

rons-le, portera ses fruits.

LA TEREBENTINE FALSIFIEE SUR LE
MARCHE CANADIEN

Le Laboratoire du Departement du Re-

venu de l'lnterieur vient de publier son

bulletin No 211 qui donne le resultat de

1'analyse de 75 echantillons de ter6ben-

thine achetes sur les differents marches
du Dominion et de 10 echantillons fournis

par des importateurs et autres acheteurs.

Sur ces 85 echantillons, l n'a pas 6te

analyse, 29 seulement ont ete trouves na-

turels, 25 ont ete declares douteux, 22

contenaient du petrole et 8 etaient de la

terebenthine de bois.

Au sujet de la terebenthine de bois,

l'analyste en chef dit dans son rapport:

Bien qu'ayant beaucoup de points com-
munis avec la veritable terebenthine, la

terebenthine de bois ne lui est pas en

realite identique. Ce fait, semble etre

bien connu et admis par le commerce. (La

terebenthine de bois s'obtient des racines,

copeaux et dechets du pin.)

Pour conclure, l'analyste en chef dit

qu'un montant considerable de tereben-

thine adulteree existe sur le marche du
Canada. L'adulteraticn provient principa-

lement de l'addition de petrole; mais, en
certains cas elle provient de ce qu'on lui

substitue la terebenthine de bois ou qu'on

lui en ajoute une certaine quantite.

"La terebenthine de bois est en appa-

rence plus apparentee a la terebenthine

que ne le sont les petroles. On pretend que
certains substituts de la terebenthine

sont d'une valeur egale a l'article verita-

ble, pour l'emploi dans les arts. Noua n'a-

vons rien a faire avec ce cote de la ques-

tion. Le devoir de ce departement est

d'exiger que rien autre que la veritable

terebenthine soit offert «n vente ou ven-

du sous ce nom. La vente de la tere-

benthine de bois ou de la terebenthine m6-

langee de petrole pour la preparation des

peintures et des vernis, ainsi que pour les

autres usages dans les arts peut etre desi-

rable ; mais ces articles ne devraient

pas etre vendus sous le nom de terebenthi-

ne"
C'est exactement ce que demande le

commerce honnete.

LA HAUSSE DU CAFE

Le marche du cafe n'a cess6 de durcir

depuis quelque temps; il n'y a guere que
les cafes Java et Moka qui n'aient pas
avance, mais tous les cafes doux sans ex-

ception sont cotes a des prix plus hauts.

Les cafes de Rio et de Santos ont ete

avances de 1-2 c. a 1 1-2 c. suivant clas-

sement et on pretend qu'ils pourraient

subir une hausse plus importante. La re-

colte prochaine du Br6sil semble ne pas
devoir depasser 8,000,000 de sacs ce qui

est loin d'etre une recolte normale. De
plus, on prevoyait aux dernieres nouvel-
les que, si la s6cheresse devait durer en-

core une quinzaine dans la province de
Sao Paulo, la recolte qui suivra celle at-

tendue serait affectee.

On peut tenir pour avere que les prix
ne baisseront pas et qu'une ere de prix

eieves ne fait que commencer; le com-
merce de detail devrait prendre ses mesu-
res en consequence.

LES DELEGUES DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE A TORONTO

Sur invitation speciale des directeurs

de l'Exposition Industrielle de Toronto,

une delegation de la Chambre de Com-
merce du District de Montreal est aliee

visiter '/Exposition.

Cette delegation est revenue a Mont-
real enchantee de son voyage et de la cor-

diale reception des directeurs de l'Expo-

sition; elle etait composee de MM. Ovila

S. Perrault, president; Fred. C. Larivie-

re, ler 'VJiceJpresident; Geo. Gonthier,

tresorier; C. H. Catelli, Jos. Fortier, J. O.
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Gareau, Alph. Renaud et du Secretaire,

M. Fortunat Bourbonniere.

Un banquet leur a ete offert par les

directeurs de l'Exposition. A ce banquet

figuraient deux ministres: le ministre

d'Agriculture de l'AIberta et son collegue

de la Colombie Anglaise. Par une faveur

speciale dont les delegues furent vivement

touches et avec l'assentiment des deux

ministres provinciaux, le president du

banquet pr'ia M. 0. S. Perrault de pren-

dre le premier la parole.

M. Perrault remercia vivement les notes

des delegues de leur courtoisie et de leur

amabilite et, dans un discours patriotique,

felicita les directeurs de l'Exposition de

leur oeuvre "un inventaire annuel de no-

ire actif national", dont nous ne pouvons

donner a notre grand regret que l'elo-

quente peroraison:

"L'entente cord'ale qui a existe dans

ce pays, entre deux grandes nations, exi-

les l'une a l'autre, pendant plus d'un cir-

cle, doit etre continued et perpgtuSe a

jamais. Et, ce que les fils de l'Angleter-

re et de la France ont accompli dans le

passp, ils ie t'eront encore dans l'avenir.

"Le navire du Canada, commence seu-

lement son voyage glorieux vers sa for-

mation en nation.

"Levons-noue tous et soyons prSts a

continuer notre voyage patriotique, allons

a routes voiles aux vents du progrSs, de

)a liberty, de la justice, de la civilisation,

de la devotion au Canada, et de la loyau

te au vieux drapeau et a notre noble Roi

FETE DE FAMILLE

Samedl dernier, M. Albert Hudon, r<5u

nissait a sa magpifique propriety de Hu
donville, Pointe-aux-Trembles, li s em-

- de la inaison Hudon & Orsali, en

une ESte de famille. M. Alexandre Orsa-

li, l'aSSCCi^ de M. Albert Hudon. t

"
t ; i i I

,it a la fete.

Madame Hudon fit gracieusemeni les

honneurs de la maison aux invites de M.

Hudon qui prirent part, a la descent.' du

tramway special qui les avait amends, a

un excellent lunch. A la fin du lunch,

M. J. O. Levesque remercia, au non

invites, M. Hudon et present a de leur

part a Madame Hudon une superbe pen-

dule.

Divers amusements figuraient au pro-

gramme, tels que: courses, baseball, son

one a la corde, etc.

Les employes de la maison Hudon &
Orsali se sont amuses ferine et ont con-

un excellent souvenir de oette peti-

te fete de famille.

Personnel

M .1. D, Boileau, ler Vice-President de
la Section des Epiciers de Montreal est

de retour a Montreal apres une absence
de trois mois pendant lesquelles il a vi-

sile les principaux centres de la France,
de l'Allemagne, de l'ltalie et de l'Angle
terre.

ECOLE DES HAUTES ETUDES COM-
MERCIALES DE MONTREAL

L'Ecole des Hautes Etudes Commercia
les de Montreal ouvrira ses portes, le 4

ociobre prochain, aux jeunes gens desi-

reux de recevoir une instruction commer-

ciale superieure.

L'enseignement donne a cette Ecole les

rendra aptes a diriger avec toutes les

connaissances et la competence voulues

quelque entreprise commerciale, industri-

elle ou financiere, meme parmi les plus

importantes.

Parmi nos lecteurs bon nombre de mar-

chands ont des fils pour lesquels ils ca-

ressent le reve de les voir s'elever, com-

mercialement partant,beaucoup plus haut

tes: composition en langue franchise ;

composition en langue anglaise; elements

de oomptabilite; arithmetique; histoire
;

geographic; cosmographie, geometrie; al-

gebre; physique et chfrhie. Le program-

me de 1'Ecole donne a la page 43 et les

suivantes le detail des connaissances exi-

gees.

Les jeunes gens possesseurs d'un' di-

plome ou certificat emanant d'un eta-

blissement d'instruction, attestant que le

porteur a subf avec succes un examen sur

les matieres exigees pour l'admission se-

ront exempts de l'examen d'ehtree.

Pour etre admis a 1'Ecole des Hautes

Etudes Oommerciales il faut etre age de

HI ans a la date du ler septembre; toute-

fois, une dispense d'age pourra etre ac-

qu'ils n'ont pii le fain- eux-memes, Faute

de i onnaissances specia

cial< s que

.a ili
: Boole des Hautes Etudes

Oommerciales a tons crux qui ont quel

one ambition de percer dans le domaine

iui pauvent aspirer a

remplir les hautes Fonctions administra-

tive* auxquelles conduira le dipl6nje que

decernera 1'Ecole, "n tin d'^tudes, aux

e'evea qui I'auront m§rit€ par un travail

assidu

Dans no- coll&g
I

i 'I'

coins commerciaux tics suivis: ces oburs

(iiementaires seront tine exi illente pre-

paration i"' ceux qui; voulant pousser

au plus haut degre" leur instruction com-

merciale, entreroni a 1'Ecole des Hautes

Etudes Commercia
Pour ctitrcr a cette ecoje, il fan' pas

ser des examens sur les matieres suivan-

cordoe exceptionnellement par le conseil

d'administration.

Les pieces necessaires a l'inscription

d'un eleve sont: lo. un extrait de l'acte

de naissance; 2o. un certificat de honn*

conduite; 3o. le cas ex-beaut, un dipl6me

ou certificat d'etudes; 4o. une demando

d'admission (des formules speciales sont

fou mies par 1'Ecole.)

Le droit d'inscript ion annuelle est de

$10. pour les eleves reguliers et de $5.

pour les eleves libres. Quant aux retri-

butions scolaires, elles varient suivantles

amices de cours.

A ce propos, nous croyons utile de dire

que 25 bourses d'etudes sont aceordees

le gouvernement.

L'Ecole des Hautes Etudes Commercia-

les (I Montreal est situee au Carre Vi-

ger'; ('est un monument grandiose, d'une

architecture splathdide. L"int6rieur estt
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alienage pour donner- aux eleven toutes

les facility d'etudes voulues en meme
temps que tout le confort possible. En
dehors des salles d'6tudes, de eours, de

conferences, de l'amphith&Ltre, il y a pla-

ce pour une bibliotheque a la composition

de laquelle le savant Directeur, M. A. J.

deBray. consacre tous ses soins. M. de

Bray se propose egalement de faire du

musee commercial de l'Ecole, un musee

qui n'aura pas son egal sur ce continent,

il a prevu egalement des laboratoires pour

les professeurs et pour les eleves, labo-

ratoires qui seront des modeles du genre.

M. de Bray s'est particulierement occu-

pe du choix du personnel enseignant et

on peut etre assure" que tous les profes-

seurs seront, comme leur digne directeur,

a la hauteur de leurs fonctions.

Les environs de Farnham sont magnifi-

ques; la culture du tabac parait etre, avec

celle des cereales, celle qui rapporte da-

vantage.
A. E. D'Artois.

NOUVELLES DE FARNHAM

Farnham se releve du choc qu'il a re-

gu Tan dernier quand le C. P. R. a ferme

ses portes intempestivement.

Les marchands sont pleins d'espoir: le

commerce s'annonce bien pour l'automne

qui vient. A cette gpoque, les usines au-

trefois occupies par la Compagnie P.C.C.

"'"out ete reouvertes par une puissante

Compagnie, la Dominion Safe and Vault

Co. M. J. M. Fortier agrandira sa vaste

manufacture. La nouvelle indusitrie de

wagons et de cercueils, de portes et chas-

sis, etc. sera en pleine operation. Une
grande Compagnie de confection de ve-

tements est actuellement en pourparlers

avec les autorites municipales pour eta-

blir ici une manufacture de hardes faites.

La grande manufacture autrefois occu-

pee a la fabrication du sucre, situee sur

la riviere Yamaska et dont la batisse

principale mesure 300 x 85 pieds sur une
hauteur de 4 etages, sera bientot occupee

avec ses dependances par une forte Com-
pagnie montee avec un gros capital. C'est

grace aux facilites de transport qu'offre

notre ville que nous devons cette reprise

industrielle.

Farnham est situe a proximite de Mont-
real, pres de la frontiere des Etats-Unis, a

un point central des lignes de chemins de
fer, il offre done aux diverses industries

et au commerce, des communications tr§s

faciles. C'est une ville d'avenir, pittores-

que, possedant de magnifiques pouveirs
d'eau que les autorites municipales met-
tent au service des industriels a tres bas
prix.

La ville possede son aqueduc et elle

s'eclaire par ses propres moyens a l'e-

lectricite; Tan prochain son installation

ayant ete entierement completee, Farn-
?ra"m sera une des villes les mieux eclai-

rees de la province; ses rues sont bien
(Trainees et macadamisees; elle possede

egilse, couvent, college, acadffmie, hdpi-

t&\, etc.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Xos a bonnes que pourraient interesser

les deniandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de 1'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre uti-

les.

43.

—

Agences.—Un Australien voya-

geant regulierement dans toutes les gran-

des villes du Commonwealth, recherche

des agences comme seul representant ab-

solument.

44.

—

Machineries, chaudieres, briques,

tubes en laiton et en cuivre.— Un exporta-

teur de machinerie, tubes en laiton et en

cuivre, etc., desire entrer en relations

avec des acheteurs canadiens.

45.

—

Fruits.—Un importateur de fruits

de Glasgow desire entrer en communica-
tion avec des expediteurs canadiens. Re-

ferences officielles et donnees par les

banques de Glasgow.

46.

—

Pin et sapin de construction.—Une
maison de marchandises generales en gros

du Sud de lAfrique desire se mettre en

relations avec des manufacturers et ex-

portateurs canadiens de moyeux, rais,

jantes de roues et fournitures pour voitu-

res.

47.

—

Blc dur et farine de ble.—Une mai-

son de marchandises generales en gros du
Sud de 1'Afrique desire se mettre en re-

lations avec des manufacturers et expor-

tateurs canadiens de bLg dur et de farine

de ble.

4'8.

—

Feves et pois.—Une maison de mar-
chandises generales en gros du Sud de

1'Afrique desire etre mise en relations

avec des exportateurs canadiens de feves

et de pois.

49.

—

Frontage et bcurrc.—Une maison
de marchandises generales en gros et d'a-

gences a commission du ;Sud de T'Afri-

que desire entrer en relations avec des

manufacturers et exportateurs canadiens

de fromage et de beurre.

50.

—

Lard funic (bacon) et jambons.—
Une maison de marchandises generales en

gros et d'agences a commission du Sud
de TAfrique desire entrer en relations

avec des manufacturers et exportateurs

canadiens de lard fume et de jambons.
51.

—

Agence a Vctranger.—Un Anglais

etabli a. Buenos-Ayres depuis plusieurs

annees et faisant affaires sur la totalite

des territoires de 1'Uruguay, du Chili, et

du Bresil, desire representer des manu-
facturiers canadiens ayant de bonnes li-

snes de marchandises & vendre dans ces

pays. Seules les maisons entreprenantes et

de conflance sont prlees de faire leup de^

rqande. Les mejlleures r&f6rences.

52.

—

Chevreau glace.— Un Anglais 6tabli

a Buenos-Ayres depuis plusieurs annees

et faisant affaires dans toute la Republi-

que Argentine et dans tout 1'Uruguay,de-

si re faire des arrangements avec un ma-
il ufacturier canadien de premier ordre de

chevreau glace. Bonnes relations parmi
les marchands de cuir a chaussures et

les manufacturers de chaussures. De
fortes affaires sont assunees pour un ar-

ticle reellement de premier ordre.

53.

—

Chaussures.—Un Anglais etabli a

Buenos-Ayres depuis plusieurs annees est

dispose a, representer des manufacturiers

canadiens de chaussures (pour hommes
et garoons), ainsi que d'articles se rap-

portant a l'industrie des chaussures.

54.

—

Meubles.—Un Anglais etabli a Bue-

nos-Ayres depuis plusieurs annees est pret

a representer des manufacturiers cana-

diens de meubles.

LES AMENDEMENTS A LA LOI DES
LICENCES DE QUEBEC

A la demande d'un certain nombre d'E-

piciers de Montreal, nous donnons ci-des-

sous la loi sanctionnee le 4 juin dernier,

qui amende la loi des Licences.

Les principaux amendements portent

sur les heures de fermetures des locaux

'Oil sont vendues des boissons enivran-

tes, (restaurants, hotels et magasins de

detail), et sur l'interdiction de la vente

de la biers par les brasseurs a d'autres

qu'a des porteurs de licence pour la ven-

te des vins et spiritueux

Cette loi, ainsi quil est dit & Particle

14, n'entrera en vigueur que le ler mai

1911.

TEXTE DE LA LOI.

Sa Majeste, de l'avis et du consente-

ment du Conseil Legislatif et de l'As-

semblee legislative de Quebec, decrete ce

qui suit:

1. L'article 904 des Statuts refondus,

1909, est amende en y ajoutant l'alinea

suivant, a la fin du paragraphe 17:

"Dans les limites des cites de Quebec

Montreal et Trois-Rivieres, il est defen-

du a tout embouteilleur de vendre a

d'autres qu'a des personnes munies de li-

cences pour la vente des liqueurs eni-

vrantes."

2. L'artielc 930 desdits statuts est

amende en en remplagant le dernier ali-

nea par le suivant:

•'L'electeur qui a signe le certificat

peut comparaitre personnellement devant

les autorites chargees de confirmer ce

certificat. et revoquer sa signature."

3. L'article 93fi depdits statuts est.

amende en y ajoutant a la fin du para-

graphe 4, les mots: "dans les quinze an-

nees precedentes."

4. Le paragraphe 4 de Particle 943

desdits statuts est amende:

a. En y ajoutant, apr&s le mot: "sec

Hon", dans la vlngt-troisieme llgne, les

mpts: "dans la ville de Nicolet, a un
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maximum de trois jusqu'a ce que la po-

pulation de cette ville ait atteint le nom-

bre de cinq mille ames";

b. En y ajoutant, a la fin, les mots :

"dans la ville de Levis, le nombre des li-

cences d'hotel est limite a un maximum
de six. (le nombre actuel,) jusqu'a ce

que la poulation ait atteint le chiffre de

douze mille ames."

5. L'article > 988 desdits statuts est

amende en en remplagant les sous-para-

graphes 6 et c du paragraphe 10 par le

suivant:

"b. Dans tout autre territoire, -Inq

piastres."

G. L'article suivant est insere dans

iesdits statuts apres l'article 1009:

"1009a. Lorsque l'autorite competente

en la matiere a refuse de confirmer le

certificat pour l'obtention d'une licence

pour une annee de licence quelconque, il

est cependant permis a la personne qui

demande la confirmation de ce certifi-

cat, si elle etait munie d'une licence pour

1'annee immediatement precedente, de

disposer, dans les deux mois qui suivent

le refus de la confirmation du certificat,

des liqueurs enivrantes qui sont en sa

possession, en les retournant aux mai-

soaa de commerce qui les lui ont fournies

ou en les vendant a des personnes munies
de licence pour la vente des liqueurs eni-

vrantes."

7. Le premier alinea de l'article 1054

desdits statuts est remplace par le sui-

vant:

"1054. Sujet, aux dispositions de l'ar-

ticle 1333, nulle liquer enivrante ne

doit etre vendue dans une auberge ou
un restaurant HcenciS, dans les cites et

les villes depuis onze heures, et dans

tout autre endroit depuis dix heures du

soir, tout jour de semaine, jusqu'a sept

- de l'avant-midi du jour suivant, ni

pel dant toute la journee du dimanche, de

Noel, du premier de l'An et du Vendre-

di Saint, excepts sur un certificat Bpecial

pour des fins medicales, signe par un

medecin pratiquant, dument enregistr6

ou par un ministre du eulte et produit

par 1'acheteur; mais la vente de ces li-

queurs est prohibee les samedis, depuis

sept heures du soir, excepts sur cert it i

ial comme dit ci-dessus."

8. L'article 1055 desdits statuts est

remplace' par les suivants:

lu",r,. Aucune liqueur enivrante ne
doit etre vendue dans un magasin de li-

queurs licenciS ou dans ses d£pendanees

ni par aucun embouteilleur dans les ci-

i villes, depuis onze heures, el dans

tout autre endroit depuis dix heures du
voir, tout jour de la semaine jusqu'a sept

he. ires du lendemain matin, pendant tou-

te la journee du dimanche, de Noel, du

premier de l'An et du Vendredi Saint.ex-

cepte dans les magasins de liqueurs de

detail dans lesquels elle peut etre ven-

due sur un certificat special pour des fins

medicales, signe par un medecin prati-

quant, dument enregistre ou par un mi-

nistre du culte et produit par 1'ache-

teur: mais, les samedis la vente de ces

liqueurs est prohibee depuis sept heures

du soir, excepte sur un certificat special

comme dit ci-dessus.

"1055a. Tout porteur de licence d'au-

bergc, de restaurant ou de magasin doiv

conserver chaque certificat qu'il aura re-

gu aux termes des articles 1054 et 1055,

jusqu'a l'expiration de six mois apres la

date de la reception par lui de ce cer-

tificat, et il est tenu d'exhiber ledit cer-

tificat, sur demande, en tout temps, pen-

dant ces six mois, au percepteur du re-

venu, au maire de la municipalite, ou a

toute autre personne par eux deleguee a

cette fin."

9. . L'article 1056 desdits statuts est

amende:

a. En en remplagant le premier alinea

par le suivant:

"1056. Tous ces magasins de liqueurs

et etablissements d'embouteilleurs licen-

cies doivent etre fernies durant les jours

et heures mentionnes dans il'article 1055;

mais chaque tel magasin de liqueurs dans

lequel des epiceries ou autres articles, en

bub des liqueurs enivrantes sont vendus,

peut etre tenu ouvert, excepte durant la

journee du dimanche, de Noel, du pre-

mier de l'An et du Vendredi Saint, pour

la .ente de ces epiceries et autres articles,

entre quatre heures du matin et minuit."

1). En en remplagant les mots : "le

porteur dune licence de magasin ou

d'embouteilleur, ou un de ses employes,

pent entrer dans son etablissement pen-

dant ce Uinps", dans les premiere, deux-

leme et troisieme lignes du second ali

nea, par les mots: "pendant le temps que

les magasins de liqueurs "et les etablis-

sements d'embouteilleurs doivent rester

termes, le porteur d'une licence de maga-

sin ou d'embouteilleur, ou run de ses

employes peut entrer dans soil ma
ou son etablissement d'embouteilleur."

10. L'article 1057 desdits taints est

remplace' par le suivant:

"1057. Les liqueurs enivrantes ven-

dues en veitu dee dispositions des arti-

cles 1054 et 1055, pendant le temps pres

crit pour la fermeture des hotels et res-

taurants, ou pendant le temps durant le-

quel aucune liqueur enivrante ne peul

etiv vendue dans les magasins de li-

queurs, ne doivent pas §tre delivrees dans

la burette ou le magasin, selon le cas, et

1'acheteur ne doit pas etre admis dans

cette buvette ou ce magasin."

11. 1. 'article 1104 desdits statuts est

remplace' par le suivant:

"1104. Les conseils tnunicipaux des ci-

tes el villes ont le droit de passer des re-

glements pour faire former a dix heures

du soir les lundi. mardi. mercredi, jeudi

el vendredi de chaque semaine, les bu-

vettes dans les hotels et les restaurants,

et pour decreler qu'aucune boisson eni-

vrante ne sera vendue dans les magasins

ou dans les etablissements d'embouteil-

leurs apres dix heures du soir les jours

sus-mentionnes; et, dans ce cas, lesdites

buvettes doivent rester fermees; et, au-

cune boisson enivrante ne peut etre ven-

due dans Iesdits magasins et etablisse-

ments jusqu'a sept heures du matin du
jour suivant.

Chaque tel reglement, qui doit s'ap-

pliquer a tous les hotels, restaurants.ma-

gasins et etablissements d'embouteilleurs

de la municipalite, imposera une penali-

ty n'exoedant pas cinquante piastres pour
chaque offense et, a defaut de paiement,

un emprisonnement n'excedant pas trois

mois."

12. L'article 1263 desdits statuts est

amende en en retranchant les mots :

"d'hotel ou", dans la premiere ligne.

13. L'article 1329 desdits statuts est

remplace par le suivant:

"1329. Toute personne autorisee a ven-

dre, et quiconque vend en detail en quan-

tites moindres qu'une chopine, mesure
imperiale, dans une cite, une ville, un
village, ou une paroisse quelconque, des

liqueurs enivrantes, du vin, de la Mere
ou des liqueurs de temperance, doit fer-

nier la maison ou le batiment dans lequel

elle vend ou fait vendre ou permet de

vendre ces liqueurs, dans les cites et les

villes, depuis onze heures, et dans tout

autre endroit depuis dix heures du soir,

tous les jours de la semaine, jusqu'a sept

heures du matin le lendemain, et durant

toute la journee du dimanche, de Noel, du
premier de l'An et du Vendredi Saint, et

elle in- peut y vendre, y faire ve_ndre ou

permettre d'y vendre ces liqueurs durant
ces jours et ces heures, excepts sur cer-

licat special, pour fins medicales, signe

par un medecin pratiquant, dument en-

registre, ou par un ministre du culte, et

produil par 1'acheteur; mais les samedis,

elle doit termer cette maison ou ce ba-

timent a sept heures du soir.

Le pr6sent article ne s'applique paj

aux phartiiaciens dument enregistres en
wit u de la loi de pharmacie de Quebec.

Quiconque se trouve coupable d'in-

ii ait ion a l'une des dispositions du pre-

article est passible des amendes im-

s par l'article 1072."

ll La presente loi entrera en vigueur

!e premier jour juridique du mois de mai

1911.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la L968e livraison, 20 aout 1910.

Lance el Quenouille, par Pierre Mael.

—

De quelques chapeaux d'autrefois, par
Miss Chief Le voltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze.— Le President. Taft,

par Juan Marbel.
Abonnements France: un an, 20 fr.;

Six mois, 10 fr. Union postals: un an,
_':' fr.; Six mois. 11 fr. Le nuniero: 40

centimes, rlachette & Cie, Boulevard St-

Germain, 79, Paris.

Des copies au carbone de la correspon-

dance faites au dos des lettres auxquelles

il a ete rfipondu, empechent de separer

la lettre de la reponse et economisent

presque la moitifi de l'espace du classeur.
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ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

INCORPOREE

Depuis plusieurs semaines nous etu-

dions a cette ruenie place le carac-

tere de l'Association des Marchands De-

tailleurs du Canada, Incorporee, et le but

qu'elle se propose. Ce but est multiple,

ainsi qu'on a du le voir, et, comrue 11 est

d'un interet majeur pour tous les mar-

chands de connaitre les avantages qu'ils

peuvent tirer de cette Association, nous

allons continuer a examiner l'oeuvre quel-

le se propose d'acoomplir pour le bien du

commerce.

Xos lecteurs savent que ce n'est pas

seulement la mer qui a ses pirates, le

commerce aussi a les siens. Ces pirates

du commerce ce sont ceux qui, dans les

journaux, dans des circulates, dans des

brochures ou autrement font de fausses

representations pour attirer la clientele,

pretendre vendre a prix coutant et meme
au-dessous du prix coutant, quand ce

n'est pas vrai; disent repondre aux prix

des fabriques quand le fait est notoire-

ment faux; se declarent fabricants ou
manufacturiers, quand ils n'ont ni ateliers

ui manufacture d'aucune sortie; preten-

dent vendre des marchandises importees,

tandis qu'elles ne le sont pas; qui, en un
mot trompent sciemment le public, au de-

triment du consomniateur et des mar-
chands voisins.

L'Association des Marchands Detail-

leurs, dans differentes assemblies ou con-

ventions qu'elle a tenues, a passe des re-

solutions en vue de demander au gouver-
nement federal une loi qui protege le

commerce honnete contre ces pirates qui

sont une honte pour le commerce et nui-

sent a son bon renom dans 1'esprit du
public. Bien mieux, l'Association a ins-

crit dans sa constitution, comme l'un des
buts qu'elle se propose, la protection du
commerce contre tous ceux qui font de
fausses representations en matiere com-
merciale ou industrielle. Elle demande-
ra done au Parlement federal, a sa pro
chaine Session, d'edicter ,un loi ou d'a-

mender le Code Criminel de telle fagon
que les fauteurs de fausses representa-
tions soient severement punis.

Quel est le marchand qui ne voudrait
pas s'enroler sous la banniere d'une As-
sociation qui veille ainsi aux interets ma-
teriels et moraux du commerce de detail?

C'est un devoir pour tous de s'unir
pour la defense de 1'interet commun. Les
marchands le comprennent de mieux en
mieux; nous en sommes convaincus et

nous le voyons par toutes les demandes
de renseignements sur le fonctionnement
de l'Association qui arrivent a ses bu-

reaux.

Avant bien longtemps on comptera les

marchands qui ne font pas partie de l'As-

sociation des Marchands Detailleurs du
Canada, Incorporee.

M. .1. A. Gravel vient d'etre nomm6 se-

cretaire-Adjoint de la Succursale de Que-
bec de l'Association des Marchands De-
tailleurs du Canada, Incorporee.

M. L O. Perrier, ancien chef de la cir-

culation du journal "Le Canada", a ete

nomine Organisateur des Sections de Com-
merce de hi Succursale de Montreal de

l'Association des Marchands Detailleurs

du Canada, Incorporee.

M. Jos. Marchand, Organisateur de
l'Association, est actuellement dans le dis-

trict de Kamouraska et il a convoque les

marchands dudit district en une assem-
ble, qui a eu lieu, hier, jeudi.

LA RECOLTE DU BLE

Dornbush estime la recolte en ble, aux
Etats-Unis, a 82,000.000 quarters cette an-

nee.au lieu de 92,148,000 quarters l'an der-

nier et, au Canada, a 13.000,000 quarters
au lieu de 20,843,000.

D'apres ce meme statisticien la recolte

mondiale en ble serait, cette annee, de

432,768,000 quarters au lieu de 432,356,000

l'an dernier.

LES EXPORTATIONS DE POMMES
PENDANT LA SAISON 1909-1910

Les exportations de pommes des Etats-

Unis et du Canada, pendant la saison

1909-1910 sont en augmentation conside-

rable sur ceRes de la saison 1908-1909

d'apres les statistiqueis Stablies par Mah-
lon Terhune, de New York. Les exporta-

tions totales de tous les ports se sont

ebusees a 2,212,474 barils, cette saison;

cette quantite comprend 460,362 caisises.

La saison precedente, il a ete exporte

1,572,615 barils; ce nombre comprend 520,-

795 eaisses. On remarquera que, bien

qu'ii] y ait une augmentations de 639,859

barils, la saison derniere sur la saison

1908-1909, les expeditions en eaisses sont

en diminution de 60,430, cette saison.

Halifax occupe le premier rang comme
port d'exportations de pommes, avec 637,-

159 barils; Montreal vient ensuite -avec

J87,287 barils; New-York occupe le troi-

sieme rang avec 398,944 barils. Dans cet-

te derniere quantite sont comprises les

460,362 eaisses. Toutes les pommes en
eaisses exportees des Etats-Unis ont 6te

expedites par le port de New York. Les
pommes exportees pendant la saison 1909-

1910 ont ete distributees aux ports impor-

lateurs de la maniere suivante: Liver-

pool, 878,052 barils; Londres, 615,354 ba-

rils; Glasgow, 452,853; Hambourg, 73,931;

divers autres ports, 192,284 harils. Les

pommes en eaisses ont 6te recues par les.

ports suivants: Liverpool, 145,486 caissea;

Londres, 211,873; Glasgow, 45,388; Ham-
bourg, 22,516; divers autres ports, 35,099

eaisses.

Maritime Fish Corporation, Limited.

La Maritime Fish Corporation, Limited,
vient d'absorber les Atlantic Fish Compa-
nies Ltd, de la Nouvelle-Ecosse, empa-
queteurs des mraques de morue desossee
si favorablement connues sous les noms
de "Halifax", "Acadia" et "Bluenose".
Ces marques etaient precedemment re-

presentees par MM. A. H. Brittain & Co.,

de Montreal, qui font partie de la Mariti-

me Fish Corporation, Ltd, dont les usines
de preparation sont a Digby, Casno, Ha-
lifax et La Have, N. E.

Les compagnies faisant partie de la

Maritime Fish Corporation Ltd., sont les

suivantes: Whitman Fish Company, Ltd,
Canso, N. E.; Canso Cold Storage Co.,

Canso, N.E.; Short & Ellis, Digby, N. E.;

Howard & Anderson, Digby, N.E.; A. H.
Brittain & Co., Montreal.

M. A. H. Britain, qui a ete l'un des
principaux organisateurs de cette puis-

sante amalgamation, fait partie du bureau
de direction et a sous sa gerance le bu-

reau de Montreal.
M. Brittain est tres connu dans le com-

merce de Montreal, il est l'un des mem-
bres les plus en vue du Board of Trade et

de la Canadian Manufacturers Associa-
tion.

Le taux moyen des droits de douanc

pergus au Canada en 1909-1910 sur les

marchandises importees a ete de 16.24

p.c; le taux moyen pendant l'annee fis-

cale 1908-1909 avait ete de 16.11 p.c. Les

conventions passees recemment avec

1'Allemagne, les Etats-Unis, l'ltalie et la

Belgique feront surement baisser le taux

moyen en 1910-11.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRAVAIL.

Quebec, ler Septembre 1910.

DES SOUMISSIONS cachetees, adres-

sees a l'honorable L. A. Taschereau, C.

R., ministre des Travaux Publics et du
Travail, P. Q., seront recues a l'hotel du
gouvernement, Quebec, samedi, le 17 sep-

tembre 1910, entre neuf heures a. m., et

une heure p. m., pour la construction
d'une nouvelle bibliotheque annexee a la

batisse actuelle du Parlement de Quebec.
Jusqu'a cette date, les plans et devis des
travaux a executer seront visibles au bu-

reau de MM. Marchand & Tanguay, ar
chitectes associ^s, 20%, rue d'Aiguillon,

Quebec, tous les jours, de 9 heures du
matin, a 4 heures de l'apres-midi.

Chaque soumission devra etre accom-
i

pagnee d'un cheque de trente mille pias

tres ($30,000.00) sur une banque rSgulie-

ment constitute et accepts par cette

meme banque. Ce cheque, payable a l'or-

dre de l'honorable Ministre des Travaux
Publics et du Travail, sera confisqu6 au
profit du gouvernement dans le cas ou le

soumissionnaire refuserait de remplir les

engagements que comporte sa soumission.
Les autres cheques seront remis a qui

de droit au plus tard le 24 septembre
prochain.
Le gouvernement ne s'engage pas a ac-

cepter la plus basse ni aucune des sou-

missions.
Par ordre,

ALPH. GAGNON.
Secretaire du DSpartement des Travaux

Publics et du Travail, P. Q.

N.-B.—Pas de reproduction sans un
ordre special, et par ecrit, de ce departe-
ment.
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M. W. U. BOIVIN, M. P. J. COTE,
President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial,

MONTREAL.

M.P.E.BEAUDOIN,
Tr&orier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE.

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, s'ils le veulent, former l'As-

sociation la plus puissante de la Province. lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont ils ont a se plaindre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

II n'en serait pas ainsi s'ils etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banniere de leur Association : 1*Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera nen pour les frais dincorporation.

Pour toutes informations relatives a lorganisation dune Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L*Association des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires ont ete tres bonnes, nous
dit-on presque partout dans le commerce
de gros. Les marchands de la campagne
vendent bien et recoivent de l'argent da

leurs clients; la vente du lait et de la

creme sur la frontiere des Etats-Unis, du
beurre et du fromage dans les autres en-

droits de la province, ainsi que la vente

du fain egalement, font circuler l'argent

partout.

A la ville, on voit, arriver par chaque
train un grand nombre de gens venus de

tous cotes pour assister aux fetes du Con-

gres Eucharistique. II y a de ce fait,

quantite de bouches de plus a nourrir et

tout le commerce de I'alimentation s'en

ressent. Les decorations des maisons

l'achat de toilettes, d'etoffes et de toutes

sortes d'accessoires de la toilette en vue

des fetes ont ete une benediction pour le

commerce de detail; sans compter que

la plupart des etrangers ne quitteront pas

Montreal, sans en emporter quelque sou-

venir.

FINANCES

La Banque Provinciale du Canada et

la United Empire Bank of Canada paie-

ront a leurs actionnaires le ler Octobre

prochain un dividende trimestriel de 1%
p.c.

# * #

Le ler de ce mois les actionnaires de

la Banque de la Nouvelle-Ecosse ont vote

un reglement portant le capital de ladite

banque de trois a cinq millions de dol-

lars.

* * *

Les actionnaires de la Union Bank of

Halifax ont recu une circulaire les avi-

sant d'une offre de $240 par action pour
toutes les actions du capital de la Royal
Bank (12,000 parts) auxquelles ils au-

raient droit aussitot 1'amalgamatioTi,

c'est-a-dire au ler novembre.

La Royal Bank vient d'ouvrir une suc-

cursale a Londres ou ses actions seront

bientot cotees.
* * *

L'assemblee annuelle des actionnaires
de la Laurentide Paper Co. vient d'avoir
lieu; son rapport annuel a ete tres satis-

faisant et adopte. Un dividende trimes-
triel de 2 p.c. a ete declare, ce qui porte
a 8 p.c. la base du dividende au lieu de
7 p.c. precedemment.

L'atcion de la Montreal Street Ry a

baisse de 10 points dans la semaine, les

interesses de la Canadian Power qui cher-

chaient a obtenir le controle de la pre-

miere compagnie ayant atteint leur but,

les achats ont cesse et le coins a faibli.

La Bourse a ferme samedi et lundi et

les jours ou elle a ouvert ses portes, elle

a ete tranquille. Les cours ont ete irre-

guliers; quelques valeurs ayant cepen-

dant montre une certaine fermete.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Duluth Superior, 11 1-2;; Soo

(com.), 1-2; Detroit United Ry., 1; Hali-

fax Electric Transit, 3; Havann Electric

Ry. (com.), 1; Porto Rict) Ry., 1; Quebec

Ry. (com.), 3-8; Winnipeg Electric Street

Ry. (com.), 1-4; 'Mackay (com.), 3; Mexi-

can L. & P. (com.), 8; Richelieu & Onta-

rio, 1-2; Rio de Janeiro L. & P., 7-8; Can.

Cement (pref.), 1-2; Can. Car Foundry

(pref.), 1; Montreal Steel Works (com.),

1; Ogilvie Flour Mills (com.), 1; Pan-

mans (com.), 2.

Pertes.—Montreal Street Ry., 10; Nor-

thern Ohio, 1; Twin City Rapid Transit

(com.), 1 1-2; Montreal L. H. & P., 1

1-2; Amalgamated Asbestos (pref.), 2;

Can. Cement (com.), 1-2; Can. Rubber

(pref.), 1 3-4; Dom. Coal (pref.), 1-2;

Dora. Iron & Steel (pref.), 1-2; Dom.
Steel & Coal Corporation, 7-8; Dom. Tex-

tile (pref.), 1-4; Lake of the Woods
(com.), 3 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres

:

Ghemins de fer

Can. Pac. Ry 192%
Can. Pac. Ry (nouveau) 181
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 79
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 129y2
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway 49
Halifax Electric Transit 125
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 94
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) 90
Montreal Street Railway .... 236
Northern Ohio 39
Porto Rico Railway 50
Quebec Railway (com.) 42%
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo (com.) 144
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo 8
Toronto Railways 118%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 107%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 180%
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 89
Mackay (pref.) 7:: r\
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) 84

Montreal L. H. & P 130%
Montreal Loan & Mortgage . . . 148

Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. . . . 87%.
Rio de Janeiro L and P 94%
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14%
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 78

Auto Ry. Signal 50

B. C. Packers (com.) 180

B. C. Pacekrs (pref.), A 85

B. C. Packers (pref.), B 84%
Black Lake Asbestos (com.) ... 25

Black Lake Asbestos (pref.) ... 60

Canada Cement (com.) 18

Canada Cement (pref.) .... 81

Canadian Car Foundry (com.) . . 63

Canadian Car Foundry (pref.) . . 100

Canadian Converters 35

Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 94

Canadian Rubber (pref.) .... 108%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 105%
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (com.) . . 104%
Dom. Steel and Coal Corporation 61%
Dom. Textile (com.) 64

Dom. Textile (pref.) 100

Granby 92%
International Coal (com.) .... 66

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 126

Lake of the Woods (pref.) .... 123

Laurentide Pulp (com.) .... 145%
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 118
Montreal Steel Works pref.) . . 117
Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 120
Ogilvie Flor Mills ( com.), .... 128
Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125
Penmans (com.) 58%
Penmans (pref.) 82
Shawinigan W. & P 98%.
Shawinigan W. & P Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can. Car Foundry 102%
Canada Cement 95
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 98 1 '.

Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C . 96
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile. A 96
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 102
Dominion Iron and Steel ..... !•."'.
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HalLfax Traction 100

Havana Electric 86

Intercolonial Coal 85

Keewatin Mills 101

Lake of the Woods 112

Laurentide Pulp 110

Magdalen Islands 94

Mexican L. & P. 89
Mexican Electric Light Co. ... 85

Montreal Harbour, 5 p. c 10:2

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 99%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway ...... 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Xova Scotia Cons 109

Ogilvie 113%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways ....... 83%
Price Bros 103
Quebec Railways 81

Rio de Janeiro L. and P 82
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96
Winnipeg Electric Street Railway 104

REVUE GENERALE
EPICERIE

Les affaires pendant le mois d'aout ont
ete exceilentes, superieures au volume
d'affaires du mois d'aout de l'annee der-
aiere, et la demande s'est produite aussi
bien a la campagne qu'a la ville. En ce

nt, il y a un pen de ralentissement;
neanmoins, les affaires sont toujours tres
bonnes.
Pour les changements de prix, nous

prions nos lecteurs de se reporter aux pa-
ragraphed suivants: Glucose, Vinaigre,
Legumes sees, Fruits sees, Conserves de
Legumes, Conserves de Fruits, Conserves
de Poissone et Lards et jambons.

SUCRES
Bonne demande courante.

Extra granule . . . .sac 5.05
Extra granule . . . baril 5.10
Extra granule ... 12 baril 5.25
Extra granule, balle 5 x 20 5.15
Extra ground baril 5.50
Extra ground . . bte 50 lbs 5.70
Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90
No 1 Yellow . . . baril
No 1 Yellow ...... sac
No 2 Yellow .... baril
No 3 Yellow baril
Powdered .... baril
Powdered ... bte 50 lbs.
Paris Lumps bte
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs. !!!^95
Paris Lumps . ?-2 bte 25 lbs 6.15
Crystal Diamond . . . baril 5.75
Crystal Diamond, bte 100 lbs.
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.
Crystal Diamond, 1 bte, 25 lbs.
Crystal Diamond, carton 5 lbs.
Crystal Diamond, Domino car-

ton, 5 lbs
8ucres bruts cristalllses . . 3.90
Sucres bruts non cristalllses 3.75

Ces prix s'entendent au magasin
vendeur a Montreal.

MELASSES
Les affaires sont tranquilles, toutefois

la demande est assez bonne.

Nous cotons:

4.70

4.65

4.80

4.90

5.30

5.50

.5.85

5.85

.5.95

.6.15

.0.371

0.40

4.50

4.10

du

Barbade, choix, tonne 0.30
Barbade, tierce et krt. 0.33
Barbade . demi qrt. . 0.35

Le gal

0.31 0.33

0.35 0.36

0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.3S 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : 16re colonne,
pour terrltolre ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Q-iarts (700 llvres) lb 0.031

1-2 quarts (350 llvres) .... lb. 0.03J
1-4 quarts (175 llvres) .... lb. 0.03f
Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2 50

Canlstres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canlstres 10 lbs
f 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canlstres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Les prix sont plus eleves de 10c.

Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15

En demi-quarts 3.40
En barils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Le vinaigre canadien, 4 gallons est a

$1.4'» la cruche au lieu de $1.20.

i\ous cotons, prix nets:
Bollman, cruches palllees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Lomestique, triple, cruches
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

7-' grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19
117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.20

THE8
II y a une tres bonne demande pour les

thes japonais et les thes noirs de Ceylan.
11 se fait peu d'affaires dans les th6s

verts de Chine de bonne qualite.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Eplces

La demande est faible, mais semble
vouloir s'ameiiorer.

N'ous cotons:

Alspice. moulu lb. 0.15 0.18
Anls "

0.12 0.15
Canary Seed "

0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22
Clous de girofle moulus .

" 20 0.25
Clous de girofle entiers .

" 0.20 0.30
Creme de tartre . . . .

" 0.23 0.82
Gingembre moulu . . . .

" 0.20 0.30
Glngembre en racine . .

" 0.20 0.24
Graine de lin non moulue "

0.04A 0.05J
Graine de lin moulue . .

" 0.06 0.08~

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macls moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.60

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Plments (clous ronds) . .
" 0.10 012J

Pimento (poivre Jamai'que) " 008 0.10
Poivre blanc rond ..." 0,21 0.24
Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27
Poivre noir rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre notr moulu ..." 016 0.20
Poivre de Cayenne pur .

" 0.21 0.86
Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20
Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.95 3.06
Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 00 2.96
Sel fin, quart, 7 lbs . . . 2.80 2.86
Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.76
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.76
Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40
Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 00 2.15
Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) .

Orge monde (pot)

Orge monde (pot)
Orge perie (pearl) .

Orge perie (pearl)

LEGUMES SECS
Les prix des feves sont tres fermes. Les

pois fendus en sac sont a prix plus faci-

sac 0.00 2.15

baril 0.00 4.50

. lb. 0.00 0.031
sac 0.00 3.50

. lb. 0.00 0.04

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb.

Feves blanches, Can. minot

F6ves blanches, Can., moins
dun sac lb.

Feves jaunes .... minot
Flageolets (haricots), sac de

220 lbs lb. 0.00

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb.

Lentilles, par sac .... lb.

Lentilles, moins d'un sac, lb.

Pols verts No 1 . . la lb.

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot

Pols a soupe No 1. Jaunes,

moins d'un minot • • lb.

Bl'6-dTnde a soupe, casse, sac

Ble-d'Tnde a soupe, casse, lb.

Pois fendus sac

0.07J
0.00

0.04

2.00

0.00

0.00

00
0.04

0.08

2.40

0.04S

2.10

0.10

0.12

0.06

0.08

0.05

1.20 1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Pols fendus, moins d'un sac, lb. 0.00

0.021

2.60

0.03

2.65

0.031

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES
II y a une ties bonne demande pour

les pates aliment aires franchises.

N'ous cotons:

Farine patente hongroise, qt.

Farine patente hongroise.i qt.

Farine patente hongroise, sac

Farine patente, 24* lb. .

Farine patente ... 14

Farine patente ... 7

straight rollers,

straight rollers,

a patis. Ocean .

Farine
Farine
Farine
Farine
Farine

a patis. Ocean
d'avoine

lbs.

lbs.

qrt.

sac
qrt.

qrt.

granuiee,
sac
sac

sac
brl.

sac
po-

sac
sac

Far. d'avoine Standard,
Farine d'avoine tine .

Farine d'avoine rouiee,

Farine d'avoine rouiee,

Farine d'avoine roul6e,

chette de 6 llvres . .

Farine de sarrasln . .

Far. de bied'Inde jaune,

Far. de bie-d'Inde Jaune, brl.

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, calsse

Dlto, doz
Cream of wheat . . . cse

Cream of wheat . . . doz.

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz.

Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadlens.

En vrac lb.

En paquets de 1 lb

Boltes de 4 lbs. . . . bte

Boites de 5 lbs. ... bte

Boltes de 10 lbs. ... bte

Qualite extra fine

Boltes de 4 lbs. (net) . . .•

Boltes de 5 lbs

Boltes de 8 lbs. (net) . . .

Boltes de V lbs

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties: al-

phabet, chlffres, animaux,
nouilles, coudes, lmportfis

en vrac lb.

En paquets do 1 lb. . .
lb.

Tapioca pearl, la lb

0.00

0.00

0.00

0.90

0.52

0.26J
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.10

3.70

3.45

0.92

0.54

0.28

5.95

2.90

6.35

3.25

2.95

2.95

2.95

5.60

2.70

0.23 0.27

0.00 250
0.00 2.10

000 4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

2.60

5.75

2.00

0.00 1.35

0.04

0.06

0.171

0.20

0.40

0.06

0.061
0.20

0.221
0.45

0.38 0.40

0.00 0321
19 0.20

0.00 0.66

0.00

0.00

0.07

0.06

0.07 0.071

0.071 0.111

0.051 0.06



28 LE PRIX OOURANT

Tapioca seed lb. 0.05) 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Nous cotons:

Riz lmportes.

Rlz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant qualite . lb. 04J OBJ

Rlz Patna, sacs de 56 lbs.,

sulvant qualtte ... lb. 0.04f O.OBf

Rlz Carolina 0.11 0.12

Rlz moulu 0.04 0.06

Rlz souffle (puffed) calsse de
36 paquets de 2 ptntes . . 0.00 2.90

Riz dCcortlquis au Canada:

L/es prlx cl-dessous s'entendent t.o.b.

Montrfial:

Qualltfi B, sulvant quantlte

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, sulvant quantl-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4 26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 8.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.60

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS 8EC3

La demande est bonne pour les pru-

neaux, mais il n'y a pas de stock, elle

est tres active pour les raisins de Valen-

ce. Pour le reste, les stocks manquent.

Les noix Marbot sont a prix plus eleves

de 1 l-2c.

Dattes et Figuea

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05J

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 80 s lb. 0.08 0.081

Flgues, Smyrne, bte 10 lbB.,

4 cour lb. 0.071 0.09)

Flgues, Smyrne, btes car-

rees, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Flgues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, btebolsllb. 0.10 0.101

Pruneaux lb. Tb.

Pruneaux 30/40 ...... 0.11| 0.12*

Pruneaux 40/50 0.10* 0.111

Pruneaux 50/60 0.091 0.101

Pruneaux 60/70 0.082 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08i 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08)

Pruneaux 90/100 0.071 0.081

Raisins de Corinthe tb. tb.

Corinthe AmallaB 0.06 0.061

Corinthe Flllatras 0.06* 0.061

Corinthe Vostlzzas . . . 0.071 0.081

Corinthe nettoyes 0.06 0.06)
Corinthe nettoy6s, 50 pqts de

1 lb., a la bolte .... 0.07 0.071

Corinthe nettoy6s aux E.-U.,

paquet de 1 id 0.06) 0.07

Raitlna dt Malaga tb. tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

8 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

6 couronnes .... 1 bte 0.00 1.40

8 couronnes .... J bte 0.00 1.75

Ep*plnes, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22', lb. 0.08 0.08)

Raltlnt Sultana tb. Tb.

Sultanas, 3 cour 0.06) 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 8

cour 0.09 0.10

Suit, nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. Tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.041 0.05

Valence Selected, btes de

28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.061 0.06|

Raisins de Callfornle Tb. Tb.

Ep6pln6s, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Epepln6s, paq. 1 lb., cholx. 0.06) 0.07)

Noix et Amandea Tb. Tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 6cal6es . 0.32 0.36

Avelines 0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalSes. 0.36 0.37*

Noix du Br6sil 0.13) 0.14)

Noix de coco rap6es en seau,

par 15 ou 20 lbs ... lb. 0.00 0.17

Noix de coco rapees en qrt. lb. 0.00 0.16

Noix P6can polles, moyennes 0.18 0.19

Noix P6can polles, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cass6es .... 0.00 0.00

Noix Terragone 0.14 0.15

Peanuts rdties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rOtles. G 0.09) 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10) 0.11)

Peanuts non roties, Bon Ton 0.12) 0.13)
Peanuts non roties, Coon . 0.07J 0.071
Peanuts non rOtles, G. . . 0.08 0.081

Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.09)

Peanuts non rOties, Bon Ton 0.00 0.111

Peanuts franchises, rOtles . 0.071 0.08

Peanuts franchises, non rOties 0.06 0.061

Fruits evaporea Tb. Tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.16

Nectarines 0.091 0.11

PGches, bolte 25 lbs 0.091 0.10

Polres, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranch6es 6vapo-
r6es . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de frulta tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.16

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande pour les tomates
et le ble-d'Inde. Les stocks sont tres

reduits. Les tomates 3 lbs. sont a prix

plus eleves de 5c.

Nous cotons:
Per doi.

Group* Group*

No 3 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Callfornie . . 2 lbs. 0.0O 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-dTnde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

B16-dTnde en Spis . 3 lbs. 1.85 1.87)

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.76

Champignons hdtel . bolte 0.12 0.14

Champignons cholx . boltes 0.15 0.17

Champignon choix ext, bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citroullles 3 lbs. 0.85 1.00

Citroullles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 6.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92)

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92)

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.26 1.30

Flageolets ImportCs . . bte 0.13) 0.15

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.46 0.66

Petlts-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10)

Petits pois imp., fins . bte 0.111 0.12)

Petlts pois imp., ext. fins, bte 0.13) 0.141

Petits pois imp., surfins, bte 0.151 0.171

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 8.00

Tomates, 3 lbs 0.00 1.00

Truffes, 1-8 botte 6.00 6.40

Conserves at fruits

Tres bonne demande. Les empaqueteurs
ne peuverft livrer que 25 pour cent des

commandes de bluets, en raison de
gelees, qui ont eu lieu au printemps et

qui ont gate la recolte. Les confitures an-

glaises sont augmentees de 5 pour cent

a cause de la rarete des fruits.

Nous cotons:
P«r <Joi.

Group* Group*

No 3 No 1

Abricots de Callfornle,

2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en d6s 1% lb. 00 1.40

Ananas entlera lmportes,
2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes,
1% lb. 1.40 145

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 Vj

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4 00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fralses sirop fipais . 2 lbs. 150 1.621

Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77) 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, strop 6pals . . 2 lbs. 0.00 1.60

Olives, 1 gal gal. 1.25 1.411

Olives, 2 gal gal. 1.10 1 481
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.48

P6ches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70*

Pfiches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.66

P6ches blanches . . 2 lbs. 1.771 1.80

Peches blanches . . 2) lbs. 2.50 2 56

Peches blanches . . 3 lbs. 2.82) 2.86

Polres Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Tolres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Polres (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Polres (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.46

Polres Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Polres Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.80

Polres Pie, non pelees . gall. 8.60 8.66

Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop 6pals,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, sirop Apais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 21 lbs. 0.00 8.76

Prunes Greengage, strop 6pais,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
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Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doz. 0.00 3.00
Pecb.es doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. O.00 2.40
Framboises ...... doz. 0.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

La demande est assez bonne; mais les

prix sont trop eleves pour qu'il se fasse
de bonnes affaires dans cette ligne.

Par doz.

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.on

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .

.

' . . 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

1} lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09
Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16
Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2 85
Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 00

Conserves de poissons

La demande est tres bonne pour le sau-
mon et tranquille pour le reste. Le sau-
mon rouge de la riviere Fraser commence
a arriver. Les harengs canadiens aux
tomates sont a $1.05, $1.10 au lieu de $.95
et $1.00.

Nous co ton a:

Anchois a l'huile (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams ..... 1 lb. doz 0.95 1.10
Crevettes en saumure,

bottes 1 lb. 1.75 1.85
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1 .75

Wq lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 145
Harengs imp. bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Homards, bte plate. 1 lb. " 5,00 5 20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2. CO 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz
doz. 00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2 35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes } bt. cse 3. .75 4.00

Sardines francalses, J btes
bte 0.15 31

Sardines francalses, J btes,

bte 022 0.50
Sardlres Norvege (} bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvege (} bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (}

bteB) cse 9.00 12.00
Sardines Portugueses (1

btes) cse 15 00 16.00
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Oohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
botte haute, 1 lb. . . doz. 2. 02} 2.05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 2.20 2.22}

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.27} 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 0.95 1 00

Siumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande est assez bonne pour les

lards americains et tranquille pour les

jambons et les lards fumes. Le lard Jo-
nes, qui etait a $29.00 est cote maintenant
$28.75.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 28.75
Lard Woodlawn 19/35 more \ . 00.00
Viandes fumees

Lard fume, desosse . . lb. 0.20} 0.21

Lard fume, de cote . . lb. 0.21 0.22

Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.16} 0.17}
Jambons, 20 & 25 lbs. . . . 0.18 0.18}
Jambons de 15 a 19 lbs. . . . 0.21 0.21}
Jambons, 12 a 14 lbs. . . . 0.21 0.21}
Jambons, desosses 0.20 0.22

SAINDOUX
La demande est tranquille pour les sain-

doux purs et bonne pour les saindoux
composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.25
En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0.154 0.16i
Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.15J 0.16J
Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.15J 0.17
Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.151 0.17}

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.75 2.80
Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.70
Canistres de 1U lbs. . . lb. 0.133 0.14}
Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.135 0.14|
Canistres da .'! lbs. . . lb. 0.14 0.14}
Tierces .lb. 0.13$ 0.13}
Demi-quarts lb. 0.00 0.13?
Tinettes. HI) lbs lb. 0.00 0.13|
Tinettes, 50 ' o.i:c 0.133

FROMAGES CANADIEN8
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 8.

L2c la llvre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs

,

27c. a 28c. la lb.

En quantite moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le llmbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Le prix de la resine est plus ferine.

Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.011
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantity moindre ... lb. 0.03

Diane de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70
Blanc de ceruse, quantite moin-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campeche ... lb. 0.02} 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05

" quantite moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomllle lb. 0.20

Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.07} 0.07}
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.08}
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.09 0.09}
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.11 .011}
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles . " 0.00 0.08}
Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10
Carbonate d'ammoniaque, quan-

tite moindre lb. 0.15
Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15
Houblon presse .... lb. 0.12} 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60
Lessis commun doz. 0.35

Lessis commun grosse 3.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

Resine blanche lb. 0.03} 0.04}
Resine G, suivant quantite. lb. 0.03} 0.04}
Salpetre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Salpetre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.01}
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.76 0.80
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.86 0.90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustlque, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustlque en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01|
Soufre en batons, qte moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:
1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs ...... sac 0.00 1.85
20 sacs et plus sac 0.00 1.80
Vitriol, brls 0.05 0.05}
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 0.00 0.08
12 a la lb lb. 0.00 0.08}

n Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.09}
B Stearlne, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
n Stearlne, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.14}
Cierges approuves . . . .lb. 0.00 0.40
Cierges non approuves . .lb. 0.18 0.20

PLAT8 EN BOIS
Nous cotons:

Ovales de } lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.32}
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.40
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.50
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz 8.60

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 ©II
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Tlnettes k beurre, 50 lbs.,

piece 22 024
Tlnettes en epinette, k beur-

re, 30 lbs., pl6ce 0.20 81

Tlnettes en fiplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 0.18

^inettes a beurre, 10 lbs.,

piece ...... 013 0.11

EPINGLE3 A LINGE
Epingles ordinalres.

Boltes de 5 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.90

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinalres. La doz.

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 300 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615

Pour quantity de 5 calsses assorties ou
non, fret payS pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettas

•'Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10J

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

M6ches No lb. 0.12

Brflleurs No 2 doz. 0.85

Brflleurs No 1 doz. 0.65
Brflleurs No doz. 0.65

BrQleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Brflleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminfies (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemin6es (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . . doz. 0.41

ChemlnGes (climax), No 2 . . doz. 0.62

CheminSes (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemln6es (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon .de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 k 9c la lb., poids
net, et le marbrS rouge de 8c. k 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52i

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantity molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantite molndre doz. 1.00

Boltes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.50

Quantite molndre doz. 2.60

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'huile de Loubon:

Plntes 0.00 2.90

Chopines 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

Les huiles d'olive surfines sont cotfies:

Estagnon i gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37*. 4.50

% pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 k $1.60 le gal-

lon, suivant quantltfi et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHAR MACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09;

le gallon, $1.10; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 5 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15J

GRAINS ET FARINES
March* de Chicago

Mercredi dernier, des liauidations con-

tinues a. lone terme ont eu lieu, faisant

baisser les prix du ble. Une des princi-

pals cause est une estimation a la bais-

se donnant le chiffre de 170,000,000 de
boisseaux pour la recolte du Minnesota
et du Dakota. En outre le disponible de

l'univers est estime a 47,000,000 de bois-

seaux de plus qu'il y a un an. En cloture
le marchg etait faible et les prix etaient
en baisse de 5-8c a %c. a 1 l-8c.

Les previsions d'ne temperature plus
fraiche donnerent un peu de fermete au

march€ du bl6-d'Inde, dont les prix

etaient sans changement en cloture ou
en ties legere augmentation. L'avoine
etait en baisse de l-4c. a 3-8.

Sept. D6c.

Ble 96% 1.00%
Ble-d'Inde 57% 55%
Avoine 32% 35%

Marche de Montreal

Le marche des grains est tranquille ;

pour le ble nous sommes au-dessus de la

pa rite des marches anlais. II se fait

peu d'affaires en avoines; quelques trans-
actions en ble-d'inde ont eu lieu.

Les farines de ble ont subi une baisse
de 30c. par 2 sacs et sont bien tenues aux
nouveaux prix. II y a une bonne deman-
de tant pour le commerce domestique que
pour l'exportation.

Les issues de ble sont en bonne deman-
de; on semble faire des concessions sur
les prix cotes pour de fortes quantites.
Les farines d'avoine roulee sont tres

tranquilles aux anciens prix.

Ble du Nord No 1 . . . . 1.15 1.16
Ble du Nord No 2 1.13 1.14

Ble du Nord No 3 1.10 1.11

Ble du Nord Feed 0.91 0.92

Avoine Man. No 2 0.411 0.42

Avoine Man. No 3 .... . 0.40£ 0.40*
Orge a moulee ...... 0.50 0.53

Pois No 2 ordinaires . . . 0.00 0.00
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.55
Seigle 0.00 0.U0

Ble-d'Inde No 3 ..... . 0.69 0.71

Farines

Patentes du nrintemps,
premieres 2 sacs 0.00 6.00

Patentes du printemps,
secondes sacs 0.00 5.50

Patente d'hiver . . .2 sacs 0.00 5.75

Straight rollers .... sac 2.50 2.60

Straight rollers .... baril O.OO 5.25

Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5 30

Farine de ble-d'inde . 2 sacs 3.20 3.30

Farine a patisserie . . sac 0.00 2.70

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.35

Avoine roulee .... baril 0.00 4.95

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 20.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50 21.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00 24.00

Moulee au char 25.00 29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous 6cri-

vent de Liverpool, a la date du 26 aoflt

1910:

La demande est bonne, mais les ache-

teurs de la campagne semblent hesiter a

mettre en stock du fromage canadien. II

est quelque peu difficile d'en donner la

raison, car aux prix actuels, le fromage
n'est pas un aliment cher.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-

veau 54/0 a 55/0
Nouvelle Z61ande, blanc (ex-Lon-

don) 57/0 a 58

Nouvelle-ZSlande, colore\ (ex-Lon-

don 66/0 a 57/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous 6crivent de

Londres a la date du 26 aoflt 1910:

Les stocks de fromage de Xouvelle-Z6-

lande sont faibles, et il se fait tres peu
d'affaires dans cette ligne.
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—La demande pour le fromage cana-

dien continue a etre bonne, a peu pres

aux memes prix que la semaine derniere.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande, blanc . . 57/0 a 58/0
Nouvelle-Zelande colore 57/0
Canada.blanc et colore (nou-

veau) '54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Belleville, ler septembre. Offert 2326
boites blanc. Vendu 510 boites a 10 7-8c,

320 a 10 13-16C. et 920 a 10 3-4c.

Brockville, ler septembre. Offert 805
boites blanc et 2010 colore. Ventes a 10
3-4c.

Alexandria, ler septembre. Vendu 702
boites blanc a 10 3-4'c.

Ottawa, 2 septembre. Offert 522 boi-

tes blanc et 657 colore. Ventes a 10 11-16

et 10 3-4c.

Cornwall, 2 septembre. Offert 735 boi-

tes blanc et 834 colore. Vendu le tout a
10 3-4c. et 10 13-16C

Iroquois, 2 septembre. Offert et vendu
498 boites colore a 10 3-4c.

Brantford, 2 septembre. Offert 1225
boites. Vendu 150 boites a 10 5-8c. et 815
a 10 3-4c.

Picton, 2 septembre. Offert et vendu
1856 boites colore a 10 13-16c.
Napanee, 2 septembre. Offert 165 boi

tes blanc et 1100 colore. Vendu 885 boi-
tes a 10 13-16c.

London, 3 septembre. Offert 1925 boi-
tes. Vendu 145 boites a 10 ll-16c.
Campbellford, 6 septembre. Offert et

vendu 745 boites a 10 3-4c.

Woodstock, 7 septembre. Offert 685
boites blanc et 347 colore. Vendu le tout
a 10 3-4c.

Madoc, 7 septembre. Offert et vendu
600 boites a 10 ll-16c.

Marches de Quebec
Cowansville, 3 septembre. Offert 186

boites. Vendu 62 boites a 10 5-8c. et 36 a
10 9-1 6c.

St-Hyacinthe, 3 septembre. Vendu 800
boites a 10 l-2c.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille; lea ex]H>rta-
teurs se montrent pen chez les detenteurs
et n'offrent guere que 10 1-4 a 10 3-8c.
l>our le fromage blanc et de 10 1-2 a 10
5-8c. pour le fromage colore de la provin-
ce de Quebec.

Les exportations pour la semaine finis
sant le 3 septembre, .ont ete les sulvantee:

1910—56,625 boites
1909—63,141 boites.
1908—83,020 boites.

Du ler mai an 3 septembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,078,011 boites
1909—1,119,249 boites.

1908—1,087,585 boites

BEURRE
Marche anglais

MM Marples, Jones & Co.. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 aofll
1910:

prix ont un peu durcl, et la cote
officielle du beurre danois est plus file-

vee de 2 kroner. 11 y a une bonne de-
mande pour les beurres de haut choix,
mais les qualites secondaires continuent
a etre negligees.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix , 109/0 a 111/0
Canada, cremerie, choix , 111/0 a 114/0

Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix . 104/0 a 107/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 120/0 a 122/0

MM. Mills & Sparrow nous ecri vent de
Londres a la date du 26 aout 1910:
La cote du beurre danois a ete avancee

de deux kroner, mais sa qualite en gene-
ral n'est pas satisfaisante, autrement on
pourrait obtenir de plus hauts prix. On
rapporte que les vaches ne sont pas en
aussi bonne condition qu'elles devraient
etre, et il n'est pas douteux qu'il y a du
vrai la-dedans, a en juger par la qualite
indifferente du beurre regu cet ete.

—Les arrivages de Siberie, cette se-

maine,, ont ete inferieurs de 3,000 flits a
ceux de la semaine derniere. Les affai-

res continuent a etre assez bonnes, spe-

cialement celles concernant les beurres
des meilleures qualites, qui sont rares.

—En raison du tenuis pluvieux, la qua-
lite du beurre francais n'est pas aussi sa-

tisfaisante que d'habitude. II y a de tres

nonibreuses plaintes sur les proprietes de
conservation de ce beurre, et c'est la rai.-

son reelle pour laquelle ses prix sont res-

tes sans changement si longtemps. On
pourrait obtenir facilement de plus hauts
prix pour du beurre de meilleure quali-

te, mais les expediteurs ont craint de for-

cer les prix a monter; cependant nous
pensons qu'ils sesont obliges d'en venir
la dans tres peu de temps, car la produc-
tion diminue.

—On vend encore quelques lots de beur-
re d'Australie et de Nouvelle-Zeiande con-
serve en entrepot et ayant une belle qua-
lite; mais les qualites secondaires sont
negligees. II y a une bonne demande
pour la quality r§ellement de choix, dif-

ficile a obtenir dans d'autres beurres.
Les acheteurs attendent anxieusement les

premiers arrivages du beurre des colonies
de la nouvelle saison.

Nous cotons:

Danemark 118/0 a 120/0
France, haut choix .... 110/0 a 116
Xouvelles Galles du Sud, Victoria.

Queensland, en entrepot 104 OH 114/0
Nouvelle-ZeHande (ex-entrepot >

112/0 114/0 a 116
Siberie, haut choix . . . 104/0 a 106/0
Sibgrie. choix 100 a 102
Siberie, Inferleur ..... 94 '0 a 96/0

Marches de Quebec

Cowanavllle, 3 ceptembre. Offert 504
boites. Vendu 217 boites a 23 3-4c.

St-Hyacinthe, 3 septembre Vendu 650
paquets a 23 3-4c.

Marche de Montreal

Le tnarchfi dn beurre est ferine; on pale
aux producteurs 2:1 ?,-ic. a la campagne
pour le beurre choix. La demande pour
la consummation locale est bonne. On
vend aux epiciers de detail 26c. le beurre
de cremerie et de 21 a 23c. le beurre de
ferme, s'uivant qualite.
Les exportations pour la semaine ft-

Dissant le 3 septembre ont etc les suivan-
tes:

1910—1,618 paquets.
1909—2,632 paquets.
1908—3,689 paquets.

Du ler ,mai au 3 septembre elles ont
6te comme suit:

1910—22,592 paquets.
1909—27,192 paquets.
1908—72,670 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 26 aout
1910:

La demande est assez bonne.

Nous cotons:

Oeufs d'lrlande 8/6 a '.»,, 6

Oeufs du Continent .... 6/3 a 8/0
Marche de Montreal

La demande est tres forte et les arriva
ges diminuent, ce qui fait que le marche
est tres ferme.
Nous cotons:
Oeufs strictement frais, 30c; oeufs choi-

sis, 25c; oeufs No 1. 22c.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 25 aout
1910:
Le marche s'est un peu ameliore, les

arrivages de Lisbonne etant plus faibles
Ceux-ci se composent principalement de
ponimes "Reineta". Quelques varietes
precoces d'Amerique se sont bien ven-
dues.

t>KIX A L'KNOIN
Vendrerti lamrii Mercredi
19 Aout 22 Aout 24 Aout
«. d. s. d. s. d «. d. *.d. s.ri.

Lisbonne bte 7 6 50 90 50 96
Port cse 4 70 50 50 86
Amerique baril
Williams " 10 23

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Ii y a abundance de foin des qualites
inferieures sur le marche; aussi les prix
en sont-ils plus faibles, d'autant plus que,
pour le moment la demande est limitee
pour cette sorte de foin. Par contre, il

y a une assez bonne demande et peu de
marchandises dans les bonnes qualites.
Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 ... . 11.50 12.00
l':iin presse, No 2 extra . 10.50 11.00
Foin presse, No 2 ord . . 9.50 10.00

Foin melange de trefle . . 8.50 9.00

Trefle pur 7.50 8.00

Faille d'avoine 4.00 4.25

PEAUX VERTES
La demande est assez bonne.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3,

8c. Veau de la ville No I, 14c; No 2. 13c;
Man de la campagne, No 1, 14c; No 2,

13c; agneau, 25c; cheval, $2.50.

SOYEZ ACTIF

On vous I'a dit bien souvent, mais cela

est entre* par une oreille et ressortr par

la ut re. Vous avez sans doute lu des

milMers d'articles sur l'activite dont vous

devriez faire preuve et sur les profits

que les affaires vous rapporteront. II

est a esp£rer qu'un jour vous ressentirez

les effets de tous ces conseils.

Fne mare d'eau on il n'existe aucun

courant ne tarde pas, pendant les eha

leurs, a se couvrir d'une ecume verte, a

emettre une odeur forte, les moustlques y

lmllulent ainsl que les germes de mala-

dies. Cette eau devient un element nui-

slble.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid ou a

la chaleur sans danger de les gater.

DUIftcCarett, V*m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quehec, 21 rue St-Pierre.

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. laESXali: 4 CO.
XKE03STTX&JEI.A.X.

.

LIMITED

C'est tres bien de s'asseoir a 1'ombre

sur une chaise confortable ou de s'eten-

dre dans un haniac en se balancant, en

fermant les yeux, sans rien faire. On
a besoin de cela de temps en temps, mais

cela ne fait pas subsister la famille. Nous

Ie savons to us.

Chaque fois que nous ne faisoss abso-

lument rien, nous retournons a letat

barbare.

L'inaction aniene la destruction. Le
corps et l'esprit ne profitent aucunement
de 1'inaction. Le repos, comme le terme
est communement employe, n'est pas du

reiros, c'est du depgrissement.

Un etre humain est un organisme vi-

vant. II doit se mouveir et agir. Le

mouvement, l'exercice, voila ce qu'il lui

la ut, pour se devetopper.

Xe restez pas inactif assez longteinps

pour tomber dans la stagnation.

LES DEPENSES INUTILES ET LES
PROFITS

II arrive un moment, en affaires, ou il

taut reduire les depenses oomme il y

a une saison ou il faut tailler les arbres

fruitiers.

De meme que la recolte des fruits de-

pend de la bonne taille de l'arbre, de me-

me les profits dependent de la reduction

des depenses.

Laissez les depenses s'accroitre sans

controle, les profits diminueront d'autant.

Rognez les depenses jusqu'a obtenir l'e-

quilibre entre le pouvoir de production et

reconomie, et vous moissonnerez les pro-

fits.

Chaque genre d'affaires exige une som-

me donnee de depenses. Mais les de

penses ont toujours une tendance a se

mettre en travers de la marge des profits

et a envahir la colonne des pertes.

Verifiez done vos feuilles de depenses.

Examinez avec soin votre liste de paye.

Analysez les frais qui n'inoombent pas di-

rectement a V'Otre commerce.

Supprimez alors radicalement les de-

penses inutiles qui reduisent a rien vos

profits.

WAGSTAFFE, Limited
MANUFACTURIERS DE

Pures Conserves de Fruits

HAHILTON, CANADA.

invitent tous les Epiciers Detaillants a visiter

leur stand, a l'Bxposition d'Ottawa, qui durera

du 9 au 17 septembre. Ne manquez pas de

voir cette Exhibition Allechante.

WA6STAFFE, limited, Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

II regne toujours une grande activite
dans le commerce de la quincaillerie .*

des melaux. Mais les paiements laissent
un peu a desirer. II n'y a pas de chan-
gement de prix a signaler, cette semaine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
liomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux 16gers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-
res 16gers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 ••

5.50
1-2 "

8.50
3-4 "

11.50
1

"
16.50

11-4 "
22.50

1 1-2 "
27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2

3

3 1-2

Fer-blanc

Prix fermes.

16.30

21.54

27.07

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100
3-8

1-2

3-4

x
il-4,

fl-2

pieds 5.50

5.50

8.50

11.50

16.50

22.50

27. ^0

36.00

22.20

29.19
30.70

41.75

; 3-8

; 3-4

Nous cotons net:

2 1-2

3

3 1-2

4

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c
ponce. 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c
pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c.; 3-4
a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100
2$ pouces
3 pouces
31 pouces
4 pouces

pieds 8.50

10.50

12.00

15.00

19.25

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles. 216 lbs. net)
Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs.

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs.

Tole Canada
Prix fermes

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,
$2.40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles

$2.50.

Tole noire

Les grandes toles noires sont tres rares.

Prix fermes.

Nous colons: 20 a 24 gauge, $2.20; 26
gauge. $2.25; 28 gauge, $2.35.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanis£es sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Kleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.96 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 2 1 C 3.50 3.45 3.70 3.55
16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

8.25

8.75

8.00

8.50

9.00

LES MUNITIONS DOMINION

sont faites en plus de cent grosseurs
de Cartouches pour Carabine.

Chaqtie sorte rapporte des profits

au marchand et procure du
K'bier au Sportsman.

DOMINION CARTRIJGE COMPANY,

MONTREAL, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Apollo

10i{ oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G 4.35
24 G 3.6O
22 G 3.6O
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.60 a $6.90 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commercial, 19c.
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar
Hi" anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est
de or, et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voltures Norway ($3.00) 50 et
10 p. <•.

Boulons a voitures carrel ($2.40) 60 et
10 p. c

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
el moindres. 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Roulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et
6 p. c
Boulons a chairue. 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

\011s colons:

Noix carrees I |-4c la lb. de la liste.
Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les
prix sont a augmenter de 1-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9
est cote' $2.85 pour quantity de moins d'un
char et $2.-80 pour lot de char.

COURANT"
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Le prix de la broche barbelee est ac-
tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont
i-eal et en plus petites quantite, de $2.50.

Crampes a clotures

Per poli $2.60
Per galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-
deurs sont cotees conime suit, prix nets:

% x 20 x 24"
. $3.40

% x 20 x 30- 4.10

% x 30 x 36" 4.75
y2 x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30' x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95
No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40
No 9 les 100 lbs. 2.90
No 10 les 100 lbs. 3.45
No 11 les 100 lbs. 3.50
No 12 les 100 lbs. 3.05
No 13 les 100 lbs. 3.15
No 14 les 100 lbs.' 4.00
No 15 les 100 lbs. 4.20
No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

•Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .100 lbs. No 18 3,85
Brule, p. tuyaux . , 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,
$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12$ p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.
A valises 80 et 12| p.c.
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.
A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupges bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.
Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. ... 75 p.c .

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.
A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c'

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;
No 8, $23.; No 9, $22.; No 10. $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-

lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordiuaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . .2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3. 80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . . '5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

ChaTnes en fer

On prevo.vt une augmentation prochai-
ne des prix des chaines & billots et des
petites chaines.
On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . : 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30
1 3.30
7^8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantfs
sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c
Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75
Wright No 3 ...... . doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.7-5

Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75
Safety doz. 55.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00
Paragon doz. 59.00
Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled ........ 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la
liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 leg 100

lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 O.OO 17.75
Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.0<5

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche continue a etre assez ferme
et soutenu.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le marche est un peu plus faible.

Nous cotons: 37c a 37%.
Plomb en lingots

Les prix sont plus faciles.

Nous ootons $3.55 a $3.65.

Zinc en lingots

Le marche est tres fort.

Nous cotons sans changement de $5.75 a
$6.00 les 1$0 livres

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie, $1.02; huile crue, 99c.

Huile de loup-marin

II se fait tres peu d'affaires.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril 95c; de 2 barils a 4 barils

93c; et pour quantite moindre de 1 baril

$1.00.

Blanc de plomb

Nous cotons:
Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changemnets.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquid©, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.25 1.70

Demi-gallon 1.30 1.75

Quart, le gallon ...... 1.35 1.50 .

En boites de 1 lb 0.09* 0.10J

Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26
pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a SO, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

?6.75; 26 a 40, $7-25; 41 a 50, $8.75; 51
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a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80, au moins $10,000 pour y const ruse des

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50; automobiles.

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c. —MM. J. H. Pauze & Cie, viennenl d'ob

Sur Diamond, escompte 20 p.c. tenir le contrat de la Montreal Street
„."""' Railway pour la construction de nouvel-

Vert de Paris pur '

k
)es uslnes

Nous cotons: — L'International Harvester On., tie Chi-

Barils a petrole . . . .
'-' 0.00 0.18* cago, vient rl'acheter le eontrole de la

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19 Chatham "Wagon Co., de Chatham; Out,
Drums de 25 lbs 0.00 0.193

et va agrandir les usines.

Boites papier, 1 lb. . . . 0.00 0.21
—L'International Tool Steel Co. doit

Boites fer-blanc, 1 lb.
. . .

U-UU u
construire de grandes usines a Cobourg,

Boites papier, 1-2 lb. . . .
9.W) »&* Qt j manufacture d'outils en

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24 ^.^
Cables et cordages _La Cleveland Bridge & Engineering

Nous cotons: Co., de Darlington, Angleterre, qui a sou-

Best Manilla . . . base lb. 000 0.101 missionne pour la construction du pont

British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J de Quebec, a ('intention d'etablir des usi-

Sisal .
base lb. 0.00 0.09 nea a .Montreal.

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10 _Le Qongen Municipal de Verdun a
Lathyarn double . base lb. 0.00 o.ioj

decide de depenser $200,000 pour l'agran-
Jute hase lb. 0.00 0.10J dissement de son equeduc.
Coton • •

>
, •

base lb. JO
0.23

Bmean de ContrOle de Montreal a
Cordes a chassis

.
base lb. 0.00 0.34

demand^ des ,[0UI)li ssi,,ns poilr la fourni-
Ficelle d'engerbage Uuv de tuyaux en acier pour la prise

Bonne demande. dean de l'aqueduc.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09i mm. \. h. Huff, ggrant des venti

Manilla, 600 pieds lb. 0.08| J. L. Waldie, secr<Jtaire-tresorier et J.

Manilla, 550 pieds ..... lb. O.08J y. seley, suuihtendant des services de
Sisal, 500 pieds lb. tuyaux de la Montreal BollJ^ Mills Co.,

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot ont do line leur resignation et vont orga-

de char, l-4c. de moins. niser une nouvelle manufacture de tuy-

_ u aux en fer en concurrence a la Canada
Pap.ers de Construction

gtee] rompanv
Nous cotons: M ,. K Macbeth, de Toronto, vient

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85 d'etre nomine representant pour le Sud-
Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28 Guest d'Onjtario, de la maison Brandram-
N'oir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36 Henderson Company.
Goudronne, les 100 lbs . . 0.00 1.85 __Des ,,, tfl

. p , ,,.„,.„„.., ,„„ ,-.,,- gmises
Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

,

, ;lir: , ,,',.:i:if ,,,, Canada i); ,
.

Papter a con., rou ., 2 p is .
000 0.70

nj ,a Canadlai] Railwaj Materials
Papier a con., roul.,3 plis. o.oo 0-95 Limited, avec un capital-action*
Papier surprise, rouj., 15 lbs. o.oo 0.50 |ilh

FERRAILLES chacuni Le sif\ge-soeiaI de la Cie est 3

La lb. Montreal.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11 —(La "Montreal Hyd ctric Co.,

Cuivre mince on fonds en Limited, dont le siege social e •

cuivre 0.00 0.09* d'Stre
Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10 $pi, ,, ,„, divises en 100,1 acti os di

Laiton jaune fort o.oo 0.08 chacune $10
Laiton mince 0.00 0.06

Piomb . 0.021 0.023
"

Zinc 0.00 0.03

La tonne LA PEINTURF. ET LEP OUVRI^RS

Fer forge No 1 0.00 L2.00
QUI L'EMPLOIENT

Fer forge" No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris d-> ma- L'ouvrier aux id

PM^deU-es'. •.
: : : 0.00 IS vent la cause d'e

Fontes et aciers mailables 0.00 !
marchand Nous connaissons des cas oO

Pieces d'acier 0.00 5.00 des pelntres onl fail blamer le materiel,

La \h. alors que c'6tai1 eril de leur fan

Vieilles claques O.oo 9.09J te si I'ouvrage 6tai1 ma! rail Un mar-

chand de peintures el d'huile nous a

cunt; une histoire qui vient a l'appui de

c • que nous disons, 1 Fn boo ayant un

grand noinlire de proprifites vint au maga

sin pour acheter de la peinture. 11 d& I

rail faire peindre ses maieons en Wane el

crei !l il discuta quelque temps sur ce

qu'il devait achi ter; du blanc de plomb et

,i 1 inp ,. ou des peintures preparees. Fl

oalem decide pour dee pelnt

prepari'es qui lui furei liees.

Quand ce client revint, il y a quelque

temps, pour p: Cacture, il flit : ".Te

vais payer cette facture, mais la marchan-

dise 11. •
< ait pais." 1.1 prfitendil

que les peintures 6taient si fluides quel

suffisamment les

surfaces iieintes. Le marchand surpris

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

La Compagnie Paris Plaster de Caledo-
nia, Ont. va depenser $50,000 pour agran
dir sa manufacture.

—La Compagnie Nasmith va construire
prochainement, a Toronto, une manufac-
ture a deux etages.

—La Compagnie de Canots de Peterbo-
rough a fait une appropriation de $10,1

pour agrandir sa manufacture.

—Les acieries bien connues de Shurley
& Dietrich, de Gait, Ont., viennent de don-
ner un contrat aux entrepreneurs Sibley
& Miller, pour la construction d'un 1

pot a deux etages en brique.

—La Canada Carriage Co. a commence
a batir une manufacture devant coflter

declara qu'il tenait do ces peintures de-

puie de nombreuses annees ot qu'il n'a-

vait jamais regu de plaiiites auparavant.

Le marchand alia menie jusqu'a expliquer

que la peinture etait si epaisse qu'il fal-

lait souvent y ajouter de l'huile poui

ou'on put s'en servir.

Le client expliqua alors que les hommes
qu'il avait engages lui avaient fait en ter

mes tres amers des objections, disant que
cette peinture ne valait rien et qu'elle ne
donnerait jamais une bonne couche. Le
proprietaire des maisons se facha et leur

dit qu'il les avait engages pour appliquer

la peinture et qu'ils devaient executer ses

ordres. i

l"n jour, le marchand alia faire une
enquete sur les lieux du travail. II cons-

tata qu'il y avait une bonne couche de

peinture blanche sur les colonnes rondes

du 1 orche, mais que sur les surfaces pla-

tes la peinture n'etait pas assez epaisse.

II examina alors la peinture qui restait

et vit que les peintres l'avaient delayfie

a dessein de maniere a ce qu'elle ne cou-

.1 it iias as:sez les surfaces peintes et a
jeter du discredit sur le materiel.

L'homme qui s'etait plaint fut alors

fondu. II etait inutile d'adresser une
plainte au oianufacturier. I>es peintres

etaient fautit's par depit. II existe beau-
coup de cas seniblables.

Nouveaux brevets

On t rou vera ci-dessous tine li s te de bre-
(rets canadiens el Strangers recemment ob-
ti'iius par I'entremise de l'agence de MM.
.Marion ii Marion, solliciteurs de brevets
d'iuvention, Montreal, Canada, et Wash-
ington, l>. C. Tout renseignemeiit a ce
sujet .<! a fourni gratuitement en s'adres-
sant ?>. cette agence.

Nos CANADA
127,678 Ingvald A. Bach, (Tjondhjem,

Xorvege. Ebanches pour
couteaux de table.

127,686. —.ln'"^ i'i,,. ,,);. • Bralnode-^nrnte
Belgique. Filtre pour puits te

autres usages.
127,758. John P. Walton! Pilot Mound,

Man. Support de vStements.
127,834. Frangois Dallemagne, Pasges.

ges, EJspagne. Apparel] pour
1 onceqtrai et &eparer le mi-
neral.

127,861 Marshall, Cheltenham, An-
gleterre. Bandage pneunia
tique gonfle P t valves a em-
ployer avec ces bandages.

127,905. John Ed. Wood, Nottingham.
An- . ten e Appareil de
chauffage aliniente par l'eau

i \ nir de ( haudieres k
\api ur,

NOUVB-LLE-ZELANDB.
27,369.—Clement Vacher, Kelowna, C. A.

Lance <u> tuyau,

BSPAGNE
17,321. Clement Vacher, Kelowna, C. A.

Lance de tuyau.

L'annonce reprisenta la vapeur au*

actlonne la machinerle, montez la va-

peur. La publicity est le lubriflant des

affaires, ne minagez pas l'huile. La pu-

blicity est le revell-matln des affaires,

eonnez le rfivell.
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La Construction
Permls de construire & Montreal

Au 3 Septembre 1910

Rue Guy, quartier Saint-AndrS, repara-

tions a 1 logement, niaison de 2 Stages,

2e classe; coiit probable, $1,200. Prop. Dr
A. MacKenzie, 475 Guy.
Rue Principal, quartier Bordeaux, re-

parations a une batisse; cout probable,

$76.00. Prop. E. Valiquette, Bordeaux.
Rue Lagauchetiere, quartier St-Louis,

reparations a un logement, maison de 2

etages, 2e classe; oout probable, $600.

Prop. Eug. Desormeau, 132 St-Louis.

Rue Atwater, quartier Sainte-CunSgon-
de, reparations a une maison de 2 etages,

3e classe; cout probable, $300. Prop. Wm
Rutherford Sons Co., 425 Atwater.
Rue Parthenais, quartier St-Denis, une

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e olasse ;

cout probable, $600. Prop. Geo. Morency,
407 Champlain.
Rue Mentana, quartier LaFontaine, une

ecurie, 2 etages, 3e classe; cout probable,

$1,200. Prop. T. Latourelle, 322 Sherbroo-
ke.

Rue Boyer, quartier St-Denis, une mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe; oout

probable, $1,800. Prop. Frs Pageau, 1103

Huntley.
Rue Waverly, quartier Laurier, 1 ecu-

rie, 2 etages, 3e classe; cout probable,

$600. Paul Demers, 115 Van Home
Rue Sanguinet, quartier Laurier, une

maison, 1 logement, 2 stages, 3e classe;

cout probable, $1,200. Prop. Jo^. Gratton,
204 Christophe Colomb.
Rue Papineau, quartier DeLorimier, 1

maison, 5 logements, cout probable, $4,000.
Prop. H. L Desaulniers, 1427 Papineau.
Rue Alexandre, quartier Laurier, qua-

tre maisons, 8 logements, 2 etages, 3e
classe; cout probable, $7,000. D'Ambroise
& Frere, 2828 St-Laurent.
Rue Papineau, quartier Rosemont, une

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe
;

cout probajble, $1,300. Prop. M. Hoffman,
2474 Ross Land Ave.
Rue St-Denis, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 4 logements, 2 magasins, 2e classe :

oout probable, $7,000. Prop. A. Arcand,
1216a St-Denis.
Rue Pare Cartier, quartier St-Henri, 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $5,000. Prop. D. Cusson,
171 Pare Cartier.
Rue St-Antoine, quartier St-Henri, 2

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $6,000. Prop. Elie St-Pier-
re, 159 Pare Cartier.
Rue Mariana, quartier Ste-Marie,, qua-

tre maisons, 8 logements, 2 etages, 3e
classe; cout probable, $6,000. Prop. Dubuc
& Chartrand, 610 St-Hubert.
Bueler Ave, quartier Laurier, 1 maison,

2 logements, 2 Stages, 3e olasse; oout pro-
bable, $2,000. Prop. A. Pepin, 75 Buller
Ave.
Rue St-Laurent, quartier Laurieir, 1

maison, 2 logements, 2 magasins, 2 eta-
ges, 2e classe; cout probable, $2,300. Prop.
J. Dugas, 2752 St-Laurent.
Rues Crawford et Desjardins, quartier

Rosemont, une maison, 1 logement, 1 eta-
ge, 3e classe; cout probable, $600. Prop.
Mad. Mundy, 156 Aqueduc.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement: cout —'-w*, $1,000.
Prop. Louis Trudel, 154 Beaubien.
Rue St-Germain, quartier Hochelaga. 4

maisons, 12 logements,, 3 Stages, 3e clas-
se: cout probable, $8,500. Prop. Mitchell
& Deguise, 432 St-Germain.
Rue Alma, quartier Laurier, 1 maison,

2 logements, 2 Stages, 3e classe; coQt pro-

bable, $2,500. Prop. Julefc Labile, 13

Avenue Guy.
Rue St-Hubert, quartier LaFontaine,, 1

ecurie, 2 etages, 2e classe; cout probable,

$1,100. Prop. Jos. Girard, Dorchester Est
Rue Canning, quartier St-Josepr, 1 mai-

son, 1 logement, 2 ©tages, 2e classe; cout
probable, $4,000. Prop. Protestant School
Commissioners.
Ave Laurier, quartier Laurier, 3 mai-

sons, 8 logements, 3 Stages, ° "'««spe

cout probable, $12,000. Prop. D. Raymond,
244 Clark.
Rue Dufresne, quartier Duvernay, 1

ecurie; cout probable, $500. Prop. A. Clau-
de, 269 Gamier.
Rue Rachel, quartier DeLorimier, une

maison, 4 logements, 2. etages, 3e classe;
oout probable, $1,500. Prop. 0. Michaud,
1259 Des Erables.
Rue Ste-Emelie, quartier St-Henri, une

maison,, 5 logements, 3e classe; oout pro-
bable, $3,800. Prop. Chs. Lefrangois, 5.23

Sainte-EmSlie.
Rue Labelle, quartier Se-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe; coot
probable, $1,500 Prop. A. Aubin, 43 Beau-
mont,
Ave Rosemont, quartier Ste-Marie, une

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
W. Bonet, 300 9e Avenue, Rosemont.
Rue Ste-Marguerite, quartier St-Henri,

1 maison, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout probable, $3,500. Prop. Jolin De-
lisle, 2844 St-Jacques.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe; coiit

probable, $1,500 Prop. Z. Lauzon, 1205
Dufferin.
Rue Sanguinet, quartier St-Denis, une

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e classe
;

cout probable, $700. Prop. Ed. Perrault,
7 St-Joseph.

Lachine Canal Bank, quartier St-Paul,
1 manufacture; cout probably, 70,000.
Prop. Canadian Light and Lower Compa-
ny, Eastern Townships Bank Building.

Chemin de la Cote des Neiges, quartier
Cote des Neiges, 1 manufacture, 1 Stage,
2e classe; cout probable, $6,000. Prop. Sa-
raguay Electric and Power Company., 160
St-Jacques.
Rue Rachel, quartier DeLorimier, 1

maison, 6 logements, 3 Stages, 3e classe ;

cout probable, $2,000. Prop. A. Michaud,
1259 Des Erables.
Rue Ste-Catherine, ouartier St-Georges,

1 magasin, 4 'Stages, 2e classe; coiit pro-
bable, $33,000. Prop. John Allan, 354 Ste-
Catherine Ouest.
Rue Ste-Elizabeth, quartier Ste-Marie,

3 maisons, 9 logements, 3 Stages, 3e clas-

se: cout probable, $10,000. Prop. Marsan &
Frere, Rue Notre-Dame Est.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 3 mai-

sons, 8 logements, 1 magasin, 2 etages, 3e
classe; cotit probable, $6,000. Prop. D. La-
londe, 1234 St-Laurent.
Rue Joliette, quartier Hochelaga, 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe: co**t

probable, $800. Prop. G. Champagne, 575
Joliette.

Rue Dufferin, quartier c+^o-nic, linP

maison, 1 logement. 1 Stage, 2e classe ;

cout probable, $700. Prop. Art. James
69 Resther.
Rue Cadieux, quartier St-Louis, repa-

ration a une maison,, 2 etages, 2e classe:
coiit probable, $200. Prop. A. Lib°rman,
875 Cadieux.
Rue St-ITrbain, quartier St-Laurent. re-

parations a une maison. de 1 Stage, 2e
c'asse: cout probable, $100. Prop .Ta«. \r.

Aird, 317 Elm Avenue.
Rue Ste-Catherine, quartie" St-Jacaues.

reparations a un magasin, batisse de 4

Stages, 2e classe; cout probable, $2,000.

Prop. S. L. Cuddy, Columbia Ave, West,
mount.

Rue Maisonneuve, quartier St-Paul, re-

parations a un logemeni, batisse de 1 Sta-

ge, 3e classe; cout probable, $200. Prop.
Jos. Legault, Maisonneuve. ,

Rue Fleurimont, quartier St-Denis, re-

parations a une maison, 3e classe: cout
probable, $800. Prop. Damien O'oride,

1234 St-Laurent.
Rue Esplanade, quartier Laurier, repa-

rations a un logement; cout probable,
$2i mi. Prop. Mad. St-Maurice, 2339a Espla-
nade.
Rue Notre-Dame Est, quartier Papi-

neau, reparations a une maison; cout pro-

bable, $2,500 Prop. The Canadian Rubber
Co. City.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

MontrSal.—Ls Villeneuve a Vinet & Du-
fresne.

St-Germain de Grantham.—Philias Mar-
cotte a A. Desmarteau, chaussures.

Trois-Rivieres.—J. P. GariSpy a A. Tur-

ootte, marchandises seches.

Yamachiche.—J. A. Lapointe & Cie, ma-
gasin genSral.

Curateurs

Grande Baie.—J. P. E. Gagnon a J. A.

Bolduc, magasin general.

Granby.—P. A. L'Ecuyer a F. X. Lambert,
hotel.

MontrSal.—Nap. St-Amour a AimS Bisson-

nette, contracteurs.
Vinet & Dufresne a Home Equipment
Company.

St-Hyacinthe.—J. P. E. Gagnon a Ray-
mond & Frere, epiceries et liqueurs.

Trois-Rivieres.—J. L. Durand a NapolSon
Charbonneau, boucher.

Dices

Quebec—J. B. Bedard & Freres;M. J. B.

Bedard, decSdS.

Demenagement
Levis.—Laurentian Whitewear Co., deme-

nagSs a Trois-Rivieres.

Dissolutions de Societes

MontrSal.—Atchison & Bradford, plom-
biers.

Colonial Coal Co.
General Interior House Cleaning Co.

Jacques & Lonn, vetements.
LSger & Freres, platriers.

Racette & Kostynsky, manufacturiers
de cigares.

Watsons Mfrs, vetements de dames.
Quebec.—Bedard & Cie, J. B.

Fonds a Vendre

D'Israeli.—La Compagnie Gilbert, Limi-
tSe, manufacturiers de boites a beur-

re et fromage.
Montreal.—Armand Archambault, Spicier.

C. J. Conrad, bois.

Eug. Desjardins, marchandises seches.
Watch and Clock Importing Co.

Fonds Vendus

Joliette.—A. G. Marache, marchandises se-

ches.
Montreal.—Jos. Ouimet, contracteur.

Ovide Galarneau, vendu a MSI. Ber-
thiaume, plombier.

Alf. Verville, Spicier.

Nominingue.—AdSl. Berthiaume. vendu a

Ovide Galarneau, h6tel.

Incendies

Berthierville.—J, p. ChSnard, construe.

Ass.
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St-Jean.—Wm
Brick Co.

Liquidateurs

McNulty a St-John P. Q.

Nouveaux Etablissements

Montreal.—American Fancy Bird Co.

Beaupre & G-our, barbiers.
British American Tailoring Co.

Christie Clothing Co.

Caisse & Cie., contracteurs.
Colonial Coal Co.
Desmarchais & Cie, plombiers.
Duchesne & Turgeon, constr.

Daoust & Cie, tailleurs.

Debien Marche, bouchers,
Evans Brothers.

f*o\ii» les

MABQUE
d'SXCELLENCE

Z.A
MEILLEURE
CHAUS&ORE
EN TAURE

Travailleisrs

DUFRESNE & GALIPEAU.
Fabricants, Montreal.

Fit Well Pants Mfg Co.
Fittings, Limited
General Interior House Cleaning Co
Globe Cafe.

Klein's Cafe, hotel.
Kunin & Cie, fruits.

Lapointe & Cie, combustible,
Leeds Fireclay Co.
Jos. Lafrance, contracteur.
L'Heureux & Cie, merceries.
Lockerbys, Limited.
Montreal Publicity Co.
Perfection Cooler Co.
Poitras & Cie, bouchers.
Raby & Cie, plombiers.
Suplee Elevator Co.

Choix de Fermei Me-
langee* pour culture

de grains, laiterie, ele-

vagc du betail.

Da rcnxignements compleh

teronl cnvoyis graluitemenl sur

demandc adrcsste d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de 1' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur , le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concemant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plua de 18 aD8, peut acquerir comme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frere ou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par eon
pere. sa mere, son fils, sa fllle, son frere ou sa eoeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $300 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant 6ix mois, chaque annse, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead font expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,281,086

1901 3,378,301

1905 3,881,199

1906 5,013,511

1907 1,898,286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.

Les
Galons-
Mesures

/i/FK/Af

En aeier, en toile, en peau d'ane,
en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

7he/ufk/nRuleftp.ofQanadaJtd.
W/JVDsojtOJvr.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAF0R0, ONTARIO Limited

MANUFACTURERS DM:

BROUETTES-en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTREAL, QUE.

EN gCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRENEZ L'HABITUDE!
de mettre en stock et de recornmander a. vos clients uniquement des articles d'un

merite approuve.

C'est nne habitude profitable !

GHAINE EN FIL D'ACIER

£I=GREENING

Nous pretendons que c'est la chaine la plus legere, la plus forte et la plus reputee

sur le marche, et que c'est la plus satisfaisamte a veudre pour tous les usages.

Consultez notre catalogue. II explique les divers usages de la Chaine en Fil

Metallique, qui vous aidera a obtenir de nouvelles affaires.

Demandez a votre fournisseur les chaines de GREENING.

THE B. GREENING WIRE CO., Limited,
HAMILTON, ONT. HONTREAL, QUE.

Le seul e'tablissement du genre au Canada

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESFONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREAL, CRNHDH.

J
EISSAYECZ

nos Celebres Peintures Pr^par^es
de Fabrication Anglaise,

V.

Marque " FALGON
??

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitupes.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos PeintupesVepnispoup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LAC KERITE, etc.

"\

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

ir^rE^i 300 RU6 Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOGHELAGA
1874—1909.

Capital autorisa - $4,000,000
Capital pays $2,500,000
Reserve - $2,300,000

DIKECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAILLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
M. J. A. PRKNDERGAST, Gerant-G6n6ral.

F. G. LEDUC, Gerant.
B.C. VIDRIC AIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DI QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUESTE-CATHERINE, EST
RUE 9TE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOOHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
STEDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION.P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE. P.Q
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
8TPIERRE, Man.
TROISRIVIKRES, P.Q.
VALLEYFIELI). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Emet dea Lttlret d» Credit Circulates pour lea

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre dee credits commerciaux ;

acheta
des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques
et fait des palements tel6graphiques sur les nriu-

dpales villes du monde; prend un soin special dea
mcaltMtmeatt yui lui sont confles, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction critninelle dans et pour
le district de Montreal, se tiendra au
Palais de Justice, en la cit<2 de Montreal.

SAMEDI, LE DIXIEME JOUR DE
SEPTEMBRK prochain, k DIX

heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis
public a tous ceux qui auront a poursui-
vre aucune personne maintenant d^tenuc
dans la prison commune de ce district et
a toutes les autres personnes <iu'eiles y
soient pr«5sentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tons les
Jttges de Paix, Coroners et ofticiers de la
Paix pour le district sued it, qu'ila aient a
s'y trouver avec tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sharif.

Bureau du Sherif,

Montreal, 23 aout 1910.

Theot repines Medicines.
Jos. Trudel & Cie, peintres.
United States & Fidelity Guaranty Co.
Yuen Sang Co.

Quebec.Damien Matte, viandes en gros.
St Hyacinthe.—Beauprg & Jacr.ues.
St-Jean.—La Cie A. D. Gregoiie', char

et fourrures.

BANQUE DE MONTREAL

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tanti

Boucherville

Sicotte Tonssaint . .R. Blanchard 330
Sicotte, .]. Albini .... Larue &

utier, Ltd 132

Cartierville

Jean et vir De Louis, Spouse de Ls.
Jean Geo. Gularnean 120

Caughnawaga
Mitchell, Chas. . . . The Premium

*>-• in •> Co. . [50

Drummondville
Maiier, Jos. . . E. A. D. Morgan le cl.

Haileybury

Stack Richar B. . Laflamme & Cie 420

Hervez Junction

MonaccO & Cie . Larue & Cloutier 2S7

Lachine

Leroux, Geo. . . Geo. M. Macdonald
Hank of Montreal, T. S 1320

La Tuque
Thibault, Honor! . Lame & Clou-

tier, Limitee. 284

Maisonneuve
11. mi de Gabriel de Paris ....

Geo. Men 2 11::

St. Adelphe

Ducbesneau, Ludger . . . Larue A:

Cloutier, Ltd 250
Thibault, A. . Larue & Cloutier Ltd ns

St-lsidore

Philie. Isaie
, Ls Marcil 110

Saint-Jerome

Gaudreault, Joa, Gaudreault, Nap.
. Colonial Investment & Loan* Co

St-Leonard Port Maurice

Corbeil, FYs . . . Medina Colli ie[

te-Corbeil
. 102

Saint-Remi

Lamarre, De Camille . The pie
niiuin Agency Co

1 7

Ste-Rose

Viau, J. Gilberl . R. J. Lai Imei fi

Co 101

St-Stanislas

Mongrain, Ait. . Larue & Cloutier ::7"

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants de Cdaussures.

276 RUESt-PAUL, - - MONTREAL.
Offront au Commerce

La Fameuse Chaussure

N'est pas la plus dispendlauso. dials la rrellleure
pour le prlx. •

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* $14,400,000 00

Fonda da Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmor, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughn»ssy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-G6n6ral.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colorobie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, lnspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winelow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALE8 :

144 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne. Londres, Bank of Montreal -

17 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Itats.Unls.New-York-fil Wall St.. R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, G6r.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Bircliy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexleo, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABIE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bbcl, Main 2701

Arlluir W. W 11 k.- Alcxander Bukxktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeura, Commlssaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires du Faillltes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Telenho^s '

Br I L MAN 5500leiepno es
| WARCHANUS 849 MONTREAt

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIfi

(Chartered Accountant)
Crjainbres 315, 311, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
Bell Main 4012

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Outils ™i£AU CANADA

de Chantier
de Pink Procurez'vou* le Catologue

et la Liste de Prix.

LES OUTILS TYPE
danschaque Province da Domlnlon.cn Nouvelle

_ZeIande, en Australie, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ourriers de
cbantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.
Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-
ted, tous munis de manches en erablea sucre.fendu.

Ce sont des Outils liters et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufacture par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont.. - Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse. " Cette machine ne differe de la eelebre

laveuse "Puritan" que par le m£canisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comnie la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion'' tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - -

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

St. Mary's, - Ont.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, - - - - - - ONTARIO.



LE PRIX OOURANT 41

LA BANQUE MOLSON
I20e Dividende

Les Actionnaires de la Banque
Molson sont par la presente

notifies qii'iin Dividende de

DEUX ET DEMI POUR CENT

sur le capital-actions a etc" de-

clare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable

au bureau de la Banque, a

Montreal, et clans les Succursa-

les, le et apres le

Premier Jour d'Octobre prochain

aux Actionnaires inscrits aux
registres a la fermeture des

livres le 15 septembre 1910.

L Assembtee Generale Annuelle

des Actionnaires de la Banque
aura lieu a sa maison de banque,

dans cette ville, le

Lundi. 17 Octobre prochain,

a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre de la Direction,

JAMK3 ELLIOT,
Gerant General.

Montreal, 24 aont 1910.

CoDgpes

Euebaristique

Montreal, 5 au 11 Septembre, 1910

La route populaire entre "Niagara
et la Mer"

KXCURSIONS AUX ENVIRONS
Excursions de Montreal aux

Mille lies, Rochester, N.Y., Toron-
to, Quebec, Ste-Anne de Beauprfi,

[e merveilleux Saguenay et tous

points sur la ligne, au prix du billet

simple, pour excursion circulaire.

TARIFS REDUITS pour (kites

de depart du 8 au 14 septembre in-

clusivement. Limite de retour pour
correspondre avec celle des billets

pour n'importe quelle route abou-
tissant a Montreal.

Service special de bateaux
pour la Grande Procession Eucha-
ristique, dimanche ,le 11 septem-
bre, de Contrecoeur, a 6 a.m., et
des localites situees sur la rive
sud; et aussi a 6 a.m., de Berthier
et des localites de la rive nord.

BUREAU DES TICKETS EN
VILLE, 126-128 rue St-Jaoques, en
face de l'Hotel des Postes.

GARAND, TERROUX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACE DU BUREAU DE POBTE

St-Thecle

Tremblay, S. . Larue & Cloutier 185

Ste-Therese de Blainville

Brennan, W. P. . The Ogilvie Ftour
Mills Co. 285

Shawinigan

Gauthier, Hubert . . Jean Labelle 342

Valleyfield

Gregoire, J. A. . Larue & Cloutier
Ltd 125

Ville-Marie

Landreville, Horm. . La Jacques-
Cartier . 187

Westmount
Eastman, Walter S., Lighthoun, Hy

S
, Longueuil, The MacFarlane

Construction Co
Julius Mclntyre 1800

West Shefford

Beaudry, Adelard . Nap. Gendreau 155

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Brandon

Go'.d, Annie, epouse de Abraham
Gold, A. Gold & Cie . . A. Saffa'h

Lachute

Lefaivre, Eug. . . S. Rubin & Cie

Laprairie

Normandin, J.B. . L. Deschesne mil
Notre-Dame de Graces

Decarie, Apolline . . J. P. Whelan
Decarie, Apolline . . J. P. Whelan

Mon
tanta

151

ISO

135

2-81

500

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs
Eustis

tants

Stafford, J. G I. J. Ross

Granby
L'l

Delorme, Exioe . . Th£o. Meunler 32
Leduc, R. .

, . . tl.ia Meunler
Malsonneuve

;, i

Goddard, J. . . The Metal Shingle
and Siding Co P2

Lefiort, H. et al . . 11. Brossard

Roxton Falls

63

Petit, Alexis . Theb. Meunler
Saint-Basile

C

Alain, Chas. . . Empire Oil Co.

St-Clement

38

Caron, Alexis . Theo. Meunler es-

G

Waterloo

Holden, A. G . . Boucher & Roff 37

Chaussiure de Travail

En Taure

I
Al epreuwe de I'eau

et du temps

Indispensable pour

FermierSf Mintttrs, Cantonnitrs, He
t)UFRESNE &GALIPEAU,

Fabrlcants, - - Montreal.

LA BANQUE PROVINCIAL!
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY, de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministie de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
" Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie, Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadicn.

TANCREDE B1ENVENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMEL1N, Auditeur General ; J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en ( hef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMEL1N. Auditeur.
Sir LOMERGOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne

Emission de certiricats de depots speciaux a un
taux d'intt'ret s'elovant graducllement jusqu'a 3J"
Ian, suivant termes. Interet de 3% sur depots
payables a deniande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Ktatst'nis : New-York, Boston, Buffalo, Chicago*
Angleterre. France. Allemagne. Auliiche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONOIE IN I860

Capital"

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donnd satisfaction a, tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRKAU
7. SQUARE DE L'OPKHA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, lespaiements,
les credits commerciauxen Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLABI)
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait

benrlic ier ses clients de cette depense. Atten-
tion toutespecialeauxeommandes parlamalle.
Messieursles inarcliandsdelacampagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les ordres que nous avons

ft
en mains sont les plus forts

™ que nous ayons jamais eus
;

Jffl mais nous avons de la place

si pour un certain nombre de

91 nouveaux Clients qui veu-

*M \ lent grossir les rangs des

\* \ homines qui emploient avec

1\ "
satisfaction les

JLV POMPES McDOUGALL

Tf Nous disonslameme vieille

histoire : qualite d'abord et

A prix aussi facile que possi-

I ble pour vous. Entendons-

nous. " Aremacdee " est

une garantie.

DOUGALL CO., Ltd.The R. Mc
G-.A-3CT, GA--2SA.-X3A.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoye lur Demande.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

fifi

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aux
i marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Arrachoir Elevateur
Canadien 0. K.

a Deux Chevaux.

Plus de 14,000 en usage aux Etats-Unis

et au Canada.
Voila une bonne preuve de leurs qualites.

Echantillon eu approbation, payable apres

la vente.

Permettez nous de vous coter prix et termes,

et de vous en dire davantage a leur sujet.

Canadian Potato Machinery Go'y.,

LIMITED
181, Stone Road, - - - GALT, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK S^Rff
I Ventes par le Sherif

Du 11 au 18 Septembre 1910.>»»»»»»»»»»
CONGRES EUCHARISTIQUE

r Montreal, jusqu'au 11 Septembre
\ 1910

Des billets d'excursion a Mont-

L real et retour seront en vente a

tous les guichets de Kingston, de

I Renfrew et de L'Est du Canada,

I aussi a Rouses Point, Massena
Springs, N.Y., et aux gares inter-

t mediaires, jusqu'au 11 septembre,

I bons pour revenir jusqu'au 15 sep-

tembre 1910, au prix dun seul tra

l jet en premiere classe, plus 25c. Dp

[
tous les points en Canada d'ou le

prix de passage a Montreal, en pre-

L miere classe, ne depasse pas $2.50,

les billets seront vendus au prix

d'un simple passage.

OTTAWA ET RETOUR

f
Septembre. 12, 14, 16 . . . $2.50

[
Septembre, 9, 10. 11, 13, 15

I 17

Limite de
1910.

$3.35

retour, 19 septembre

ST-HYACINTHE ET RETOUR
Date de depart, 13 septembre, $1.20

Limite de retour, 14 Sept. 1910.

OGDENSBURG, N.Y.
Billets pour

(PRESCOTT ET RETOUR)
Dates de depart, 19, 20, 21,

22 et 23 septembre .... $3.40

Limite de retour, 24 Sept. 1910.

BUREAUX DKS BILLETS KN VILLK.
13j rue St-Jacques. I'd. Main 690">. 6806 ti'Ju;

ou a la fare Dundvunture.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—SI oui, demandez If

Guide do I'lnvtmeur qui vous sera envoye gratis
par Marlon St Marlon, IngeijIeursConieiU

I'orlc Life,Bureaux Edifice New Yc Montreal,
let 407 G Street, Washington, tf. C.

I
QUEBEC STEAMSHIP GO. £

LIMITEE. «
ST. LAWHBNCE LINE. *

District d'Arthabaska

Octave Blanchette vs. David Fontaine.
Maddington.—Partie du lot No 12 de

la continuation du onzieme rang, avec ba-

tisses.

Vente le 14 Septembre, a 9 heures a.m.,

a la porte de l'eglise paroissiale de Sain-

te-Anne du Sault.

District de Beauharnois

Napoleon Galarneau vs. Xavier Lussier

et al.

Saint-Joachim de Chateauguay.—Lot de

terre, partie du lot No 292, avec batisses.

Vente le 15 septembre, a 11 heures a.

m., a la porte de l'eglise paroissiale de
Saint-Joachim de Chateauguay.

District de Montreal

Dame Maria fid. Price, epouse de Alex-

ander B. Rattray vs. Gardner T. Booth.

Montreal.— lo. Lot de terre, coin sud-

ouest des rues Mance et St-Viateur, quar-

t i e r Laurier, resubdivision Xo 24, du la

subd. Xo 13 du lot primitif Xo 12, du
village incorpore de la Cote St-Louis, avec
batisses.

2o. Un emplacement faisant front sur
la rue Mance, quartier Laurier, moitie
nord-ouest du lot resubdivision Xo 25, de
la subd. du lot No 13, du lot primitif No
12, de la Cote St-Ix)uis, avec batisses.

Vente le 15 septembre, a 11 heures a.

m., au bureau du Sherif de Montreal.

McLaurin Brothers, Limited vs. Jean
X. Malo.

Montreal.—Maison en bois lambrissee
en brique, a 3 etages, fondation et solage
en pierre, construite sur un lot connu
tsOUS le Xo 1N2S de la sulul. du lot primitif

148 du village incorpore d'Hochelaga ;

ladite niai-i'ii portant les nuineros eivi-

i|ius IN, 50 et 52 de la rue Montgomery,
dans le quartier Hochelaga de la ('it''1 de
Montreal.

N'ente le 15 septembre, a 10 heures a.

in., au bureau du sherif de M otreal.

District d'Ottawa

Massej Harris Co., Limited vs. E. Fran
i's Kenschlck.
Cam im de Mulgrave. .Moitie sud des

lots Xos 3 ,t t du Seme rang, avec hat is

•

Vente le 13 septembre, a 10 heures a.

in . au bureaij d'enregistrement, dans le

/illage de Papineauville.

District de Richelieu

Paul Mongeau va Isidore Tanguay et al.

Sainte-Anne de Sorel.- Partie du lot

Xo 147, concession du Chenal du Moine,
avec batif

Vente le 14 septembre, a 10 heures a.

in., a la porte de l'eglise paroissiale. de
Sainte Anne de Sorel.

I

SS. "CASCAPEDIA" X
1900 Tonnes. fjPARTIRA DE MONTREAL (Section 23) g

Lundi, 12 Septembre a 4 heures p. m. ^
etde Quebec le jour suivant a midi pour q
Bassln de Gaspe Malbale, Pepce\ 2
Orande Rlvlepe, Summerslde, $

Charlottetown et Plctou. a
Kxcellentescommodit<1 8 pour passagers. A
Aucune cargaison n'est recue apr6s midi, Q

le jour du depart. ff

DE NEW YORK AUX BERMUDES *
Excursions d'ete. S20 et prix plus eleves, ft

par le steamer "Trinidad, 1

'JGuO tonnes a
double helire. Depart a in a m.. le» 17 et 28 ft
septembre, et tous les dix jours ensuite. La *
temperature rafraichie p«r les brises de la C
roers'616ve rarementaudessusde80degres. ft

Les plm beaux voyages de la saison pour la W
eante. et 1* contort. J
Pour fret, passage et salons, adressez-vous ft

aux AgentsdesTicketsdelaQuKBKC Steam- ft

ship Company: W. H. Henry, 286 rue St- ft

Jacques. W. H. Clancy. 130 run St-Jacques. 9
Thomas Cook & Son. 630 me Ste Catherine J
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau- ft

rent, ou J. B. Brock & Co.. 211 rue des Com- 9
mlasalres, Montreal.

S«I*P*•»•«**»•**»»**»**•*»?<*
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ

METTEZ CETTE CHAUSSURE
SUR LES PIEOS DE
N'IMPORTE QUEL fTGL

OUVRIER lJi5*&
m ou ifc^^S'WL

CULTIVATEUR MtW ^""-^a,

Rappoptez-vous en a son opinion.

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants, Montreal.

LA LIGNE ROYALE.

N0UYEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides bur la route

la plus oourte.

DE HOHTHEAL, QUEBEC ET BRISTOL.

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

lersept. ROYAL EDWARD 15 sept.

l;">sept. ROYAL GEOKGE 29 sept.

29sept. ROYAL EDWAKD 13 Oct.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande^ Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser a un agent qtielcunque de

la compagnie, on a Win Philips,

faisant functions de G6rant du

Trafic. (iny Tombs, faisant func-

tions d'Agent (JuneVal du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, .Montreal.

t .

i

i

^!OUVERTURE.IDES CLf\S5ESBSa

FOURNITLRES CLA3SIQUES,
LIVHES ( LASSIQUES,
CAHIBRS D'BXERCICES de papier qua-

litcsupdrieure, nouvelles couvertures.
BLOCKS NOTKS,
PAPIER A LETTRE,
BOITE3-PAPETERIE8
PLUMES. Blanzy Poure & Co.,

CRAYONS DE MINE, Etc., Etc
Nous avons aussi le plaisir de vous an-

noncer que nos voyageurs seront au maga-
sin a votre disposition durant la seuiaine
du Congers Eucharistique.

La CIE J. B. HOLLAND & FILS

8 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL

LE PRIX COURANT"
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Ne vous faites pas "D'IDEES" au sujet de

Fkxxgkize
Nous vous en prions, ne vous flgurez

pas que FLOORGLAZE est bon uniquement

pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayanttoute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de facon que vous

ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualite le fait vendre

encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de mar-
chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire malntenant seralt de demander a
votre marchand e n groa una carte en couleur* et une
bolte-oohantillon de FLOORGLAZE.

Demandez aussi ce beau et durable "Vernls Elastlllte" qua
nous fabrlquons. Bon pour l'lnterleur et l'exterleur—
pour nnissage brlllant ou imitation.

NOUS MANUFACTURONS
^

Toutes sortes de

Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Frnits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'Immersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Dicrivez ce dont vouj avtz besoin'; nous pouvant voui le fournlr."

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'epreu-
ve des Etincelles.

Notre ligne est complete et de

la plus haiite quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Ont,

Representant pour I'Eit: JAS. S. RARKES
4-46 rue St-Paul, Montreal, F». Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique et

^:
d'Ouvrages G£n£raux en Fil Metallique. J

/f0fofo
J*^ ROOFING
Achetez-le— et Vous N'aurez Jamais

Besoin de Peindre Votre Toit
Quand un homme est oblig6 d'em-

ployer du materiel a toiture en gran-
de quantite, iletudie sQrement cette
question avecbeaucoup de soin.
C'est pourquoi Amatite figure si

souvent dans leg contratsimportants
pour materiel a toiture tout prepare.
Un homme qui n'a que quelques

centaines de pieds de toiture est sou-
vent negligent dans le choix de son
materiel; mais quand il s'agit de
plusieurs milliers de pieds carres,
Amatite est surement employe.
En voici un exemple typique :

Waterbury, Conn-
Barrett Manufacturing Company,
Messieurs,— Nous desironsvous infor-

mer qua le Materiel a Toiture " Amatite
que nous avoDS employe pour notre bureau,
notre entrepot, notre hangar a bois et notre
ecurie, a donne les resultats les plus satis-
faisants.
La surface de cestoitsestd'environ 15,000

pieds carres. Le materiel a uni apparence
excessivement attrayante, et, dapres nous,

c'est le plus durable et \a plus satisfy isant
qui existe. Le fait qu'il ne demande pas a
etre peint, nous seduit beaucoup, et c'est
ce qui en fait le materiel a toiture de beau-
couple inoins cher sur le marche.

CITY LUMBER & COAL COMPANY.
(Signe) F. B. Boardman, Tresorier.

L'economie piocuree par l'emploi
de Amatite ne reside pas seulement
dans sa durability et son prix (iDf6-

rieur a celui de tout autre materiel
a toiture a surface minerale sur le
marche), mais aussi dans le fait qu'i7
n'exige pas de peintvre.

II est certain qu'il serait dispen-
dieux de peindre les toits des batisses
de cette compagnie, si celle ci em
ployait un materiel exifteant de la
peinture Toute cette depense est
economisee avec Amatite.
Un ichantillon de Amatite vous

sera envoyegrataitementpourl'exa-
miner si vous envoyez imm^diate-
ment votre nom au bureau de la

compagnie Barrett le plus rapproche.

THE PATERSON MANUFACTURING CO.

MONTREAL
VANCOUVER

LIMITED
TORONTO

ST. JOHN, N. B.
WINNIPEG

HALIFAX. N. B.

LAQUE POUR LE MENAGE

HOUSEHOLD LACQUER

L'EMBELUSSEUR DE LA (VjAISON

est un article qui se vend facilement, parte qu'il a de
norabreux usages dans le manage. II agit comme par

magie pour embellir et preserver les vieux meubles et

les boiseries ternies. C'est un produit en faveur aupres

de la m^nagere soigneuse.

Voici Quelquei-une8 de ses Particularitos :

II durcit en s^chant pendant une nuit et reste dur.

Ses couleurs ne passent pas. N'importe qui peut l'appli-

quer. Parfaitement sanitaire. Dur^e remarquable.

Obtenez la clientele des femmes en leur recomman-
dant LACQUERET.

|lEMK^RIOSH (3.

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO

New-York, Chicago, Londrei, Berlin, Bruxelles.

N. B. — Toutes les marchandises sont vendues en mesures

impAriales.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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District de Trols-Rlvifcrea

Joseph Adolphe Tessier vs. Joseph, Ed-
mond Thibodeau,

Baie de Shawinigan.—Un aqueduc si-

tue dans Jedit village, passant dans les

ehemins publics et sur les tots Nos 3, 4,

5, 6, 7, 8 et 9 du cadastre de la paroisse
de Saint-Boniface de Shawinigan, rang B,

et sur le lot 623 de la paroisse de Sainte-

Flore, avec droits et privileges, etc, etc.

Vente le 14 septembre, a 10 heures a.

m., a la porte de 1'eglise paroissiale de
Saint-Boniface de Shawinigan

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employe. Employeur.

Allaire, L Archambault & Go.
Caver, Z McFarlane
Johnson, Jules 0. Belanger
Demers, Art Roy & Raymond
Lachapelle, J. D. . . Can. Fairbank Co.
Paquin, Elz Brabant
Langlois, Felix . . Laprairie Brick Co.
Pare, Art J. O. Samson
Yemitz, R G. T. R. Co.

TOITURES NAYANT PAS BESOIN DE
PEINTURE

Le^ choses ont change depuis le bon
vieux temps ou nous avions coutume de
grimpgr sur nos toits chaque annee ou
tous les deux ans pour les enduire d'une
forte couche de peinture destinee a les

proteger contre l'humidite. Certains fer-

miers pensaient que les toits etaient faits

pour etre mouill6s et negligeaient de les

peindre; au bout de peu de temps, lis

avaient besoin d'un toit neuf. Les au-
tres depensaient leur argent et leur temps
a peindre leurs toits tres regulierement,
puisque c'etait le seul moyen de leur as-

surer une duree satisfaisante.
L'industrie des toitures a et6 comple-

tement changee recemment par l'intro-

duction de toitures qui n'ont pas besoin
de peinture, parmi lesquelles le materiel
a toitures Amatite est le plus favorable
ment connu. Ces materiaux a toitures
ont une surface en matiere min6rale 6cra-

t naturellement cette matiere mine-
rale n'a besoin d'aucune protection
<( litre les intern peries. En consequence,
un materiel a toitureg, a surface minerale
n'a jamais besoin de peinture d'aucune
sorte.

Cette invention donne un benefice clair
au proprifitaire, et n'est pas plus dispen-
dieuse, coute beaucoup moins que les toi-

tures peintes du meme poids.
Voiig pouvez obtenir des renseignements

complets et un echantillon gratuit en en
faisant la demande aux manufacturiers,
The Paterson Manufacturing Company,
Limited, Montreal, Toronto, Winnipeg,
Vancouver.

SOTJMISSIOlNrS
"T)ES SOUMISSIONS adressees au soussigne a
*-* Ottawa, et portant sur l'enveloppe la suscrip
tion suivante ;

'• Soumissien pour un vapeurd^s-
tine au service des phares et des bouses sur la «6te
du Paciflque," seront regu jusqu'a midi le

TRENTE-ET-UXIKME JOUR D'OCTOBRE 1910

pour la construction dun vapeur en acieradeux
helices destine au service des phares et des bouees
sur la cote du Paeifique devant etre livre a Victo-
ria, O.-B , et dont les dimensions sont les sui-

vanteb ; — Longueur entre perpendieulaires, 200
pieds : largeur, 38 pieds ; c eux. 17pieds 6 pouces ;

tirant d'eau, 11 pieds 6 pouces ; vitesse, 12 neeuds a
l'heure.
Les plans et devis de ce vapeur pourront etre

consultesau Ministere de la Marine et des Peehe-
ries, a Ottawa, aux bureaux du percepteur des
Douanes, a Toronto, Collingwood et Midland et

am agences du Ministere de la Marine et des Pe-
cheries a Montreal Quebec, Victoria, C.-B., Hali-
fax et St-Jean, N.-B.
On pourra se procurer les plans et devis en fai-

sant la demande a l'acheteur du Ministere de la

Marine et des Pccheries a Ottawa ou a l'agence de
ce departement a Victoria, C.-B.
Chaque soumission devra etre accompagnee dun

cheque accepte par une banque fait au nom du
sous-ministre du Ministere de la Marine et des
Pecheries et dent la sonime equivaudra a 10 p.c.

du montant de la soumission. Ce cheque sera gon-
tisque si l'adjudicataire refuse de consentir a un
contrat avec ce departement ou sil neglige d'ache-
ver le vaisseau. Les cheques accompagnant les

soumissions non acceptees seront retournes aux
desrinataires.
Le departement ne s'engage nnllenifnt a accep-

ter la plus basse ni aunine des soumissions,
Lesjournaux publiant cetteannonce sans y avoir

ete autorises par le departement ne seront pas
payes.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheries.

Ministere de la Marine et des Pecheries,

Ottawa, Canada.
Le22aout 1910.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone lending a sketch and description may

union free whe"
»bly patentable, C

tlons strictly confidential. HANDBOOK on Patents

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentabie^.Commiinlca-

setit free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munu & Co. receive

tpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, 13.76 a year, postage prepaid. Bole*, by
nil newsdealers.

MUNN&Co»61Bro»^NewYork
Branch Office, ffiS6 F Bt, Washington, D. C. /

On a ouvert recemment au trafic a

Auckland, NouveMe-Zelande, un pont en
beton arme, dans lequel se trouve la plus
grande arche en magonnerie qui existe.

Ce pont se compose de neuf portees d'ap-

proche ayant 43 a 81 pieds et d'une gran-
de arche centrale de 320 pieds. Cette der-

niere fixee aux culees et ail centre, se
compose de deux membrures separees, re-

liees par des contrefiches transversales.

BUfi po>rte"un tablier reposant sur de min-
ces colonnes portant les membrures. On
y a menage' une voie large de 24 pieds et

deux trottoirs de G pieds.

EN ECRIVANT

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DC

Bois de Sciage et de Gharpente

BUREAU et clos

Ccin des rues Craig et St-Denis

MSNTRBKL
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell TeL, Mi in 3844

PROTECTION DU FER ET DE L'ACIER
CONTRE LA ROUILLE

La rouille est un fleau, qui peut etre

enraye facilement. La rouille se forme
quand l'oxygene et l'humidite sont en
presence. Une bonne peinture protec-

trice doit exclure ces deux elements. Sou-

vent, on laisse la rouille se former par
negligence. Beaucoup de marchands ne
savent pas que l'huile de lin n'empeche
pas l'oxygene de penetrer jusqu'au metal.

Cette huile agit aussi comme une sorte

d'eponge vis-a-vis de l'humidite et est

inefficace. La peinture a trois fonctions

distinctes qui ont ete decrites par un in-

genieur competent. La premiere et la

plus evidente est de donenr au metal une
couleur; la deuxieme, qui est la plus im-

portante, est de remplir les pores ou in-

terstices de la pellicule d'huile, rendant

ainsi l'huile aussi impermeable que pos-

sible; la troisieme est d'amener la pelli-

cule composite a un enduit compact, im-

penetrable, par le sechage ou l'oxydation.

Les fabricants de peinture ont fait tres

peu de chose sous ce rapport, car une
des plus grandes difficulty consiste a

obtenir un enduit parfait pour le fer ou
l'acier. Les fabricants doivent se faire

une claire conception des causes de la

rouille. Dans un grand pays dont cer-

taines parties sont situees au bord de la

mer, d'autres au bord de lacs, la rouille

se prodult de diverses manieres et doit

etre traitee differemment suivant les cas.

De nouvelles peintures pour fer et acier

sont lancees tous les jours sur le mar-

ch6; on les affuble genfiralement d'un

nom ou le latin se combine avec le nom
de l'acier, etc. D'autres choses plus im-

portantes sont en vue a ce sujet.

Les marchands feraient bien de s'oc-

cuper de cette question de la rouille el

de se procurer les meilleures peintures

•mpechant la rouille, qui soient sur le

in arche.

Avis de Faillite
Dans l'affaire de

E. AUTHIER & CIE,
Kntrepreneurs, constructeurs de Montreal,

Faillis.

Les >ous-ignes vendront a l'encan, au No G9 rue
Saint-Jacques, Montreal,

VENDREDI, 16 SEPTEMBRE
1910, k 11 heures A. M„

une hypotheque de .$1,500.00 sur une propriete No
du Cadastre (12-19-9 et 12-19 10) du Village de la
C6te Saint-Louis, et portant les Nos de la rue
Mance, et payable le 25 Mai 1912, avec intere! a 6 .

CONDITION (OMPTANT. Pour autres infor-
mations s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Curatour,

No 60 rue Notre-Dame Est, Montreal.

MAKCOTTE FRERES,
Encanteurs.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commlesaire

No to ret*) St-Jacque* MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 at 6%

BIRON ** SAVIGNAC
NOTAIRES

»7, rut St. Jaoques, • Chambrei IS et 19.

Montreal.
Reglemeut de eucoeeilom.
Argent k prSter iur lere et 2kme hjpotheq.uee.
Proprllte* lmmobllieree a Tendr* at a aobatar.

TEL. MAIN i»»

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2871

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargce, 2e Etage, Chambre 5

ISO, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a prtter sur proprietea immoblllerea

T*l. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th*r*se

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Edifice St-Charles
Argent a preter,

RSglement de
Succession* 43, rue St-8abrlel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHADVIN, BAKBB & WALKER
KUOCRTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-i-TU le Palal* da Ju.tioe

Collection de Comptea, Bllleta, etc., aana frais

T«>1. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Specialite de placements dans lea chemina de
fer et stocks industrials.

Venez ou ecrifez pour avoir dee renaeignemente com-
plete iur moo eystfemede placemen te.

Chavbrc 101, ISO, rue St-Jacquea
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
AscnssEaEm

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambrei 436-137, Board of Trade, Montreal.

A VENDUE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'61evage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

march£ pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REALTY L"""«d

t
COURTIERS D'lMMEUBLES

Edifice "La Prease" Montreal.

Te*L Main 4818.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

T6l6phone : Main 1900

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J< E. Gravel. E. A. Ouimet.

Gjtavel & Ouimet

Agent* d'Immeublee

Pr$U—A intranc*$—Succtitioni

97 rue St-Jecquet.

Tel. BeU Mein. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commiaaaire de la
Cour Sup£rieure

Agent d'lmmcublct. Chance* d' Affaires.

Edifice "La Patrie."l

Seul proprlftaire dea terraina New Orchard.

W.LAMARRE&GIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Paille, Avoine, Btc.

242 AVENUE ATWATER
Prea St-Jacques, ST-HENRI.

Correipondance tollicitie.

Bell Tel. MotrsT 609.
Mahchands 1324.

Residence Priree : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGensrel et Maaufaaturiar

de

Portei, Chassis, Esoallsrs, D«ooupaga,Tourr\ag«
Etc, Etc

Coin Adam et Lasalle, Malaonneure.

Tel Bat 1890 Residence

:

1311a, rue St-Denla
Tel. St-Loule 1134

JOS.BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTED

466, rut St-Charles-Borromea • Mantraal

H ORMI8DAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 809 Barrl. Phone Bell Eat-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 12»2

^J^

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS OENERAUX

1239, ru« St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BHLL
Lea Commandos seront execut*e*
promptement et a prix mod*r*e.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturer de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1818, rue Sanguinet, Villa St- Louie.

FL. R. MONTBWAND
Anmlaaarbe et Moeureor,

No SSO rue 8b-And**

,

'

Montreal.
)

DAVIS ** VltZINA,
Manufacturiera de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. BeU I B8T 5048

1280, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de toua genree.

Serrures Incrochetablea, Etc

L. «J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L,a»rent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflquea Sallesd'eohantillons pour Commls-
Vojrageurs, compietement detach*** de l'HOte!

HOTEL. VICTORIA
J. L. PATINATJDE, Prep.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Semaine termin6e le 31 aotit 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant
M hi

a-*

T3

Nom d u Preteur Nom de I'Emprunteur

Affeotant un on des
lots dun quartier
de Montreal ou

autre*- villes

Nature de l'aote

Aout 29 Credit Foncler F. C IMb.i1. .T. B. Stevenson Pret.

BUREAU DE MONTREAL EST

Ac at 27..

29..

29..

30 .

30

$ 4000
1950
3000
11000
9000

6
6
6
6

7

Pret.
Obligation.
>'ret.

Obligation.
Pret.

,

•

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Aont 21..
24..

24..

24 .

24..

24..

24..

24..
24..

24..
24..

24..

24..
25..

25..
2.5

25..

25
25 .

25..
25..

25..
25..

25..

28..

26..

28..

26.

26 .

26..

26 .

26..

26..
26..

26..
27..

27..
27..

29..

19..
29..

29..

29 .

29

29 .

29 .

29..

30 .

30..

30
30.

30.

30
30
30
30.
30.

30.

30
30
30.
30.

SO
30.
30.

30.
30.

1000 6
600 6
450 6
1300 6
200 6
104)0 6
:iooo 6
9000 5t
5000 54
3400 6

1000 6
3500 6
3000 6
3000 6
5000 6
500 6
350 8

4500 7 a 8

800 6

200 3
6000 6

1000 6
780
13)0 6
3000 6
3200 6
1500
800 7

9000 6

200
2250 6
500 5

500 5

7800 6

900 5

1100 6
2800 7 a 8

600 6J
4000 6
2250 6

20000 54

2000 6

8500 8

11000 5

7800 54

7000 54

3800 5*
350 7

1000 5
910 6
1650 6

3000 7

1*00 6

2000 6
2000 6
1000 6

250 6
4000 6
2000 6

2600 6
2250 6
5950 6

5000 6
7500 6
8000 54
3500 6
5000 6

Honore Lancourt
Maria Bonin
0. Durocher
Dame O. Belanger
Dame Jos. A. Gervais
Leon Cadotte
Dame John S. Young
The Crown Trust Co
Dame Vve James Jack
C. Champagne et J. J. A. Marsan.
1. Dugas ...

Dame Vve F. Fortin et al
J. P. Lefebvre

I
J. H. Roy

i Dame Vve Z. Labrecque et al
Dame Vve J. A. Hebert
Dame B. Benoit.

a 8 The Trust & Loan Co. of Canada .

J O. St Jean
Alex. Gravel
Credit Foncier F.-C.
Dame Adolphe Prince . .

Robin & Frere
Ed. Dallaire
P. A Vlger
Credit Foncier F.-C
S. Vallee
Valentine Turcot
Ed. A. Pearce
Dame Wilf. Simard
Credit Foncier F.-C
Louis Rivet.
Wilf . Jolicoeur
Kmery Lalonde
B. Crevier
Dame Vve M. Richer
The Trust & Loan Co. of Canada
Valarie Vlau
Ls Rivet et al

Dame Vve Geo. Plamondon
Grand Trunk Ry of Canada—Superan-

nuation & Prov. Fund Ass
Charlemagne Lajeunesse
Credit Foncier F.-C
Dame R. John McNaughton et al

Dame Vve R. H. Lindsay et al

Dame Ed. H. Carter
Mary Cath. Henderson
La Caiste Populaire da l'lmmaculee-

Conccption.
Dame Vve Frs Pilon
H. E. Vipond
Dame Vve Theo. Martin dlt Ladouceur
J. U. Meunier.
Marie-Anne Chagnon
Dame Vve Jos. Ducharme
Dame Vve John Blake
Dame Louis Monty
Nap. Lebrun
Adolphe Vallieres
Dame Vve Frs X. Asselin
Ludger Legault.
Jos. Laniel
J. O. Laraarche

Gustave Lamothe et Ed. Hurtubise et al.

.

The Dominion Commercial Travellers Ass
Montreal Trust Co
John Newton
Colin McArthur et al

Geo. V. Gadbois
H. B. Fonvielle
E. Nantel
Louis Belisle
Alfred Larin
Dame Vve A. Cadotte
E. L. Baugh
Geo. H. Olivier
Dames Robert et Henri McDonald
J. P. Archambault
Azarie Trepan ier.

E. Silverman et al
Paul Lalonde
Narcisse Fortier
Adolphe Arcand .

Luc Hebert
A. Bouchard
Albert Lemoine
James Warner Hill
F. C6te
Alp. Lau/.on
I'. Monette. .

Dame A. Martel
Adelard Devoyau
Loui« Lapierrn
I >amc Alex. Forlier
D A. Lamoureux.
S. Bellows
H. Pniement & Cie
David Joseph .

.

R. Blonln
P. Rivet
Armand Jolicceur

L. Lafleur
Alp. DeRepentigny
L. E. Duval
J. T. Lajoie
Ulric Proulx
J. A. Fortin
John Seguin

St-Denis

Hsrtman Sharp Co
Emery Dopuis .

Alex Schachter et al

Wm Rutherford.. .

I. Collins
Chs Phelan
I. Collins

Ltd.

Emard
DeLorimier
Pointe-aux Trembles
Laurier
St Denis
Westmount

Laurier
Duvernay
Laurier
Verdun
Maisonneuve
St-Denis
St-Hcnri
Longne-Pointe
DeLorimier
Sault au-Rccollet
Longue- Potato
Duvernay
Emard
St-Denis

St-Henrl
Laurier
St-Jean-Bsptiste.
Hochelaga
Laurier
Bordeaux
St -Jean Baptiste .

Lachlne
Poinle Claire
N.-Dame de Graces
Laurier
DeLorimier..
Verdun
Laurier
Hochelaga

Westmount
St-Henri
St-Jean-Baptiste .

Westmount

A. Belisle
J. Bte Robillard
Albert Moreau
Dame Vve Jos. Vadenais et al
Dambrosio & Freres
Oeo. A. Joannis ...

Olivier Racicot
Jos. Grignon
Alp. Brault
Nap. Dorval
F. L. Gironx
H. Legault
Gerson Zudick et al

Jos. J. Beauregard
Mathurin Jean Francois alias Louis

Hamond
do

J. Ant. Prevost
Frederick Sharp ,

.

Wm Gllraour
E. J. Holland et al

Ste Anne
Longue-Pointe .

Lachine
Laurier
St-Denis
Duvernay
Laurier
DeLorimier.. .

Longue Point

e

Duvernay
«t Denis
St-Laurent
St-Denis . . — .

Obligation.
ii

Prft.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Mret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pr«.

Obligation.

Outremont..
Westmount.
Laurier
Outremont..

PrAt.
Obligation.
Pret.
Obligation

Pret.
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NOVA SCOTIA STEEL ft COAL CO.
LIMITBD.

MANCrAOTURIBM DB

AOIEK an BARRES M ARCKAND, MA.CHINHRIE h

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER OOMPRIMI
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de larm, RAJLS
en "T" da 12, 18 at 31 lbs a la vwge, EOLIS8ES.
ES8IKUX DE CHARS UE LHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPtCIALITE

FEB EN GUEUSE "FBRRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aolerie, Trenton, N.E. Hants Fourneaux, Ferrona, N.B
Mines tie Cbarbon, Sydney Mlnea, N. K. Mine* deFer, Wabaaa, Tern've

Bureau Principal i NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L*d
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

jpftttMinilEjtyaf

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE eat le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

eat celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulks de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

•£cher
,
parce qu' a son £tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6n£rateur "National"
est le seul qui reponde a
ce besoin, etd'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniire a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est place" dans le gazogene

en quantite sumsante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, 11 est dans un recipient fermant herm€tiquement et il

peut y demeurertant qu'il n'est pas d€pens6. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plus sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Skviont, 510 rue St-Jacques,presde lagare Bonaventure.

r ^
POURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE

COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE SERVICES DE, TABLE LE FERft

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

" UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT.
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent

est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau MONTREAL, •=». Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SI VOUS AVEZ BESOIN DE

TOLES GALVANISEES
ayant de la qualite, specifiez

GILBERTSONs

COMET
Ces toles ont de la qualite et leur

prix est en leur favour.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Jardlne Universal Ratchet

Clamp &rll.

(Parotuae a Roohtt Universalis de Jardlne.

)

Employee dans toutea sortes de manu-
facture* pour le« reparations urgentea
tux machines.

Toua lea ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer.

Let constructeurs de ponts, les poseurs
de Toies ferries et les ouvners en
constructions mltalliques en ont be-
soin constamment.

A.B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

J8BMBPBWWBBKWB80B80B§0BKHPBBM8BWBi

Sp6cialites pour Expedition

•c
a

J. N. WARMINTONT,
207, rue St-Jacques, Montreal.

EXTINCTEUR
" paragon ••

Accepte par les inspecteurs
du gouvernement.

Prix - $12.00
AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

Assurances
DE LA MANIERE D'ACHETER UNE

POLICE D'ASSURANCE

Par Frederick W. Potter, surintendant

d'assurance de I'illinois.

Chaque solliciteur d'assurance-vie sera

d'accord avec moi pour dire qu'il est ex-

tremement difficile d'intSresser les hom-
ines aux termes et aux clauses de leurs

polices d'assurance. Cette action de la

part de l'assure peut sembler tres flat-

teuse pour l'agent qui a la confiaiiQe de

l'homme a qui il vend une police; mais

souvent, dans la suite, l'assurg se trouve

mecontent de son achat, et cette maniere

de prooeder conduit a ce qui est connu

dans l'assurance sous le nom de "twist-

ing".

Je desire vous bien faire comprendre

la necessity pour vous de choisir une

forme de police, non en vous conformant

aux desirs de l'agent, mais en considfi-

rant votre aptitude a payer les primes,

votre besoin de protection et la maniere

dont le reglement de l'assurance isera

fait avec vous ou avec les personnes qui

en beneficient.

La question des dividendes annuels et

des dividendes differes est une de celles

au sujet desquelles les homines different

d'opinion, et des milliers d'articles ont

ete ecrits sur ce sujet seul. Dans ces der-

nieres annees, on a remarque une tendan-

ce a acheter des polices procurant des

dividendes annuels. Cela est grandement

du a l'agitation provoqu<5e dans le monde

de l'assurance par les decouve/tes faites

dans certaines compagnies de l'fitat de

New York et aux excellents resultats ob-

tenus par quelques-unes des compagnies

distribuant des dividendes annuels, en ce

qui concerne le paiement de ces dividen-

des.

Ces divulgations sont responsables en

grande partie de l'organisation d'un grand

nombre de nouvelles compagnies, sur-

tout dans 1'Ouest Central des Etats-Unis.

II y a quelques annees, I'illinois ne pos-

s6dait qu'une demi-douzaine de compa-

gnies a r6serve legale. Aujourd'hui on

conipte seize de ces institutions ayant elu

domicile dans cet 6tat et fonctionnant ac-

tuellement; il y en aura probablement

quatre de plus a la fin de l'annee. Quel-

ques-unes de ces jeunes compagnies reus-

siront sans doute; mais j'ai de la peine

a croire que le champ des operations, si

vaste qu'il soit, le soit assez pour justi-

fier la croyance que toutes remporteront

un grand succes.

Je desire que vous soyez bien imbus de
l'idee que chaque porteur de police de-

vrait comprendre d'une maniere generale

les termes de sa police, specialement en
ce qui concerne le nombre des primes et

leur montant, dans quelles conditions la

ploice arrive a maturite, le montant d'as-

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de M on' real.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les examens d'admission commenceront le
15SEPTEMBBE. Les porteurs de certiflcats
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation aux situations superieures du
commerce, de l'indu-trie, de la finance, etc.
Inscription speciale a certaiDS cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle, etc.
Pour programmes des etudes et renseigne-

ments, s'adresser au Directeur, locaux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 et de 2 a i hrs.

College Bourget,
a Rigaud.

CETTE niaison d'enseignement, fondee il y
soixante ans, repond a tous les besoins

de notre epoque.

Par son Cours Classique, elle prepare les

jeunes gens au Sacerdoec et aux Carrieres

liberates : par son Cours Commercial Anglais
au Commerce et a l'lndustrie; enfin, a ceux
qui nc peuvent disposer que d'une annee ou
deux, elle offrelcs avantages d'un Cours Specia
Anglais ou des Classes de l'Enseignement
Primaire.

Site remarquablement beau, toutes les ame-
liorations modernes : bains, douches, ventila-

tion, etc.

Renseignemcnts envoyes sur demande.

Rentree des eleves le 13 septembre.

Nouveau College

dans le Nord.

C COMMERCIAL
Cours < et

(CLASSIQUE.

RR. PP. CHANOINES REGULIERS,
DlRECTEURS.

Ouverture, !e 14 septembre

Prix rtfduits. vu le debut de
1'ltablissement.

S'&dresser an

A* Ptrc II CHALUMBAV, Supfricur.

Nominingue, P. Q,

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUPAOTURIKR8 DC

Culllere, Fourohettes, Coutellerle,

et Articles en Plaqu*.

DEMANOEZ NOTRE CATALOQUE ET NOS COTATWNI.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX «OURANT"



50 LE PRIX OOURANT

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
AQENT8 PRINCIPALS

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

IT COURTIERS OENERAUX
D'ASSURANCE.

Argtnt a Pretar sur Blans Fonclers, aux
taux courants las plus bas.

Demands diraet*

sollicitee.

Bureau
edifice. lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

Wj^E

ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE.

II, Place D'Armes. Montreal.

T]

London Guarantee &

flGGld6llt 60. Limited.

Contrats de Garantle et de Fld«lt«.

Policea d'assurances centre lea Accl-

denta et la Maladle.

Policea Collectives contre lea Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D. KJ. Alexander, g^sX"
TORONTO.

UUtl. mCCOmbe, ^InVe^ebec.
Edifice Canada Life, MONTREAL.

surance en vigueur dans chaque cas, la

methode de reglement, le plan de divi-

dendes, la valeur de pret et de rachat de

chaque contrat.

Aujourd'hui beaucoup d'homme® d'af-

faires ont quelque ami parfaitement ver-

se dans les questions d'assurance, a qui

ils peuvent demander un avis, de la ue-

me maniere qu'ils s'adressent a leur con-

seiller legal, ou a leur medecin. C'est

souvent, je crois, une heureuse solution

de la question qui confronte chaque ci-

toyen, a savoir de la maniere d'acheter

une police d'assurance-vie.

L'ASSURANCE-VIE IDEALE

Une corporation ideeale, de meme qu'u

ne personne ideale, est gouvernee par la

morale la plus elev.ee. En creant une
corporation possedant certains droits et

privileges, la loi n'a jamais songe a eta-

blir, pour la personnalite' judiciaire ainsi

creee une morale differente de celle eta-

blie pour chaque personne reelle. Ce qui

est mal pour l'une est mal pour l'autre.

C'est peut-etre parce qu'ils ne se ren-

dent pas compte de ce fait que des hom-
ines ont qualifie des corporations desti-
tutions sans ame. Cela peut etre littera-

lement vrai, mais en pratique il devrait

y avoir derriere chaque corporation une
conscience aussi eclairee et aussi promp-
te a repondre a ce qui est bien ou mal
qu'on peut s'y attendre chez tout homme
d'affaires qui commande notre respect.

Si cette conscience fait defaut, la confian-

ce, si essentielle dans toutes les transac-

tions, est detruite.

Anime de telles pensees, un homme
trouve que la compagnie ideale d'assuran-

ce sur la vie est celle qui conforme le

plus possible ses actes aux principes de

morale les plus eleves. dans toutes s&s

transactions.

Th,e John Morrow Screw, Limited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimea a chaud. Ecrous coin-
primes a froid. Ecrous demi-flnis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne\ Kcrous en
laiton carres et hexflgonaux. Ecrous en
laiton molleMs. Vis d'arret. Vis a Qrosse
Tete.

Speciflez toujours la masque " MORROW,"
c'est la meilleuro.

1NGERSOLL, ONT.

Theatre NATIONAL
Drame Vaudeville Comedie

GKO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semainc du 12 Septembre

LA ROBE ROUGE
Piece en 4- actes par Brieux.

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

S3T Le seul theatre, francais a Montr6a

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCE
QUE

Siege seo

Ses polices sont plusllWrales

queceues™de n'impor^^neT

8es taux sont aussi avant
tageux que ceux de n'lnjport!

qTieflecompagnle

polices

icelles (

le compagnie
8es garanties sont superleu-

res Slageneralite de ce'"'!

des autres coropagnles.

La sagesee et l'experlence de

sadireotion sont une garantle

de Tucce's^pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

caise et ses capitauxrestont

dans la province 4e Quebec
pour le benefice des notres.

Ill: 7 PLACE D'ARMES,
M0NTHRH1.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Viea des Taux
Mode're's sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, fcrivez a

stg - XX A. X. J3 3Et O ~%/V 390*

Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO

Affile par les ouvriars les plus hablles tons

experts dans leur partie. La matiere, la main
d'eeuvre et le flnl da ces Rasoirs sont parfalt*

;

ohaque Rasolr est garantl durar la vie d un
homme. Demanded notre Broohure Gratulte

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui

se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO., fUffd.

Botte Po»tale, See, '.-.' Montrssl.

LA PRINCIPALE DIFFICULTY) qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans

l'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette dimculte disparait

quand vous travaillez pour une Compagnie Industrie
I
'le, dont les debits sont une mine in-

epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF" A\ TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

M008r*BRl BM 1S81

AOTIF. as-deia do - - $3,267,082.65

Bureau Principal : TORONTO. On*.

Bon. Geo. A. Cox, President).

W. R. Bbock. et John Hoskin, K*. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mbiklb, Gerant-General.

O. C. Fostbb, Seorebalrs.

9uoeupsals da Montpae.1 L.

tH9 rue Salnt-Jaoauea.
Kobt. Biokkrdiks, Gerant

Aux Chefs d'Entreprises

Industrials et Manofaetariers.
Accidents da Travail.

La LOI concernant le» respon»ablllte» de*
accident* dont let ourrlen »ont vlctlme* dan*
leur travail, et la reparation del dommipi qui

en rfaultent. est entrfe en rigveur le lerj&mriet
1910.

l_A PREVOYANOE,
met A Totre disposition les *errlce* d'expert*
en matlere d'aaaurance contre lea Accident* da
TraYail et vou* erltera tout *ujet d'ennaU et de
responsabillte.

A**ures-TOU* (ana retard.

l'Assura^oe Mont-Royal
Compatni* Indapeaaante (Ineaadie)

Bureaux : 1720 rue Notra-Oame

Cola 3*-FTaneola-Xarier, MONTREAL
Rodolfhx Fomkt, President.

J. E. Clxmikt, Jr., Gerant-General.

Ecdre* a I.C. Oagne,

63 Guardian Bid*.
on Telephones Main 5027

Gerant General,

MONTREAL.
Agent* detnandeV

La Compagnia d'Aaauranee

MUTUELLE DU COMMEROE
contre i'lneendle

Aetir exoddant - SS50.00O.OO

DEFOT AT7 QOTJYSENEMHNT
en oaaformlte *t*« U noatello Lol de* asiuraoM*

d* Qu«beD, 8 Edouard VII, Chap. 8f

.

Bureau Chef: 151 rue Girouard, 5t-Hyaclnthe

METROPOLITAN
„

*
LIFE ISSIUICE Cfl'Y OF NEW YIK

'

(Compagnie a Foods Social)

Actlf $277,107,080 *
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1900 10.621.670

En 1909, la compagnie a emis
au Canada dea polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mains
du Gouveraeiuent Cana-
dian, exclusivement pour a
les Canadiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadiens assures J
dans la METROPOLITAN I

tst»
IS56|

sRfe
Liverpool
LONDON
. AND

Globe

Suooursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

Fidelity-PheniilnsapaneeCc,
OF NB3fl£ YORK

TOTAL DE L'ACTIF - §14,081,389.23

Sobers Hsmpson & Son, fluents,

1-6 ST.JOHN 3TRBBT

SUS LIFE OF CANADA
au at nciuam i»o*

Aclif $29,238,626.51
Surp'-ua sur tout le Passif ot le
Capita!, Hm 3i ol 3 p.o. Standard 2,598,383.96

Surplus dapre- l'Elaloa du Gouv. 1.118,491.91
Uevemi en 13)8 6,949,601.98
Assurances en vigueur 119,517,740.89

Korivez au bu'eau '•Vtii Montreal pour avoir la petit*
brochure itititul^e "fro^perousaud Progressive."

LCfl .OLIGfl DSUIUNLIFCSOMTrkCILflAriNDIII

4**

compaomb MONTREAL-CANADA
'MflURANCE CONTRE L'INCENDIS

Foodae on 1869

Aotif $667,885.96

IWaarra 1198,071.28

vitrei Valeura passives 30,067.91

$218,769.19

Surplus pour l»s assures $344,126.76

BURBAU-OHBr I

No. $0 MO St-Jaoauoo, • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, do Portland, Halno*

FRED E. RICHARDS, President.

Valenr accept ee de Garanties Canadiennes, detenues parleGourer-
nement Federal pour la protection des Portenrs de Polices, $1,206,676

Toutes les polices emlses aveo Dlvidendee Annuel* snr paiement
de la prime annuelle de deuxlenie annee.

Ouvertnre exceptlonnelles pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Eat d'Ontario. S'adresser a

WALTER I

151 rue St. Jacques,

JOSEPH, aarant,
- - - - MONTREAL.

6(

LA C0MPAQNIE DASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aetir .... 4,518,040.58

Assurance* an foree an 1909 - 21,049,822 61

Pay* aux Porteurs da Polices an 10O9 847,274.43

Contrats d'Assurance les plus desirables

OAVID DEXTER, President et Directeor-Geranh

H, RUSSHL POPHAftt, G4rar.t, District de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvellea primes recues depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuif cette
date, ce qui est un des meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER. Oerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront distrlbucs aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

ANADA LIFE
1909 a 6to l'annee la plus piospere pcur la " Canada Life" depuis
quelle exiBte, et cela montre que e'est une Compagnie des plus

satisfaisanles pour los Homines qui s'y assurent et pour les

Agents qui laropreseatent.

Adressc: CANADA LIFE ASSURANCE CO.

6N CCRlVAr-*" AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COUSANT"
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Ne Manquez pas la Vente

M. le Marchand, lorsque votre

clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez inter£t a lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-nierne— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a. la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous Fannonpons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Tinterct du consommateur,
Dans votre propre intfret.

En vente partout : en c/vniatros de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Iwardsbtirg Starch Co. Limited.
©A Rue St-Jacques, MONTREAL.

IN ECRIVANT AUX ANF10NGEUR8, C1TEZ " LE PRIX COURANT"



liming

COMMERCI

INDUSTRIE

FINANCE,

SucG*

MONTREAL, YENDREDI, 16 SEPTEMBRE 191«. No.

QEMfflllEBaaiKB
(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

Foumisseurt dc
SaMajerte

leRoi.

Pour les jours de fete—et Ions les jours/

Agents canacKens: J. M. Douglas & Co., Montreal. Etablis en 1857.
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Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a la Glace.

jON Afe •

j

triple esxcEaniKi

EXTRACT
OF

VANILLA.

HUtiRuuosm
TNI COUBCIL Cf> Hint
mo makutactOris
PREPAMD B?

HEffliJoNssaCs
MONTREAL

Am NEW YO "

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Groaae

1 oz.

2 oz.

t 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Groaae

I OX.

I ec

842.00

14.00

" SOLUBLE

"

Fine Fruit

Prix par
Gross*

I too

18.00

27.00

11.00

Hxtoactof
VANILLA

HENSlJQUASiCO
*,.. fcomiiu*- ,i

2 01.

4 ox.

8 oz.

18 oz.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Gross©

•21.00

38.00

72.00

144.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
G rosso

*2 1.00

24.00

42.00

72.00

; lemon!

JCREAMfff
icttSTAaoj"!

[S^Jguu L

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

X. 112.00

a. 21.00

a. 88.00

a. 72X0

" LONDON

"

Prix par
Srosss

1 oz. London,

2 oz. -

18 00

8.00

" GOLDEN
STAR "

DOUBLE FORCK

Prix par
Grosse

2 oa.

4 oz.

8 oz,

16 ox.

f 9.00

16.00

27.00

61.00

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon suivant qualite. Qualites, Speciales et Prix Speciaux par Contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CtTEZ " LE PRIX SOURANT"
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Pois "Sweet Wrinkle"

E SULFATE de Cuivre em-

ploye ftour jiroauire cette vive

couleur verte que vous avez ob-

servee dans certaines sortes de

Pois Francais imftorte's, est al-

solument nuisible a la sante et

detruit la saveur des ftois. voila

ftourquoi nous n en emftloyons jamais.

vous constaterez que nos Pois "Sweet

Wrinkle Extra Sifted" sont fclus tendres et

ont une meilleure saveur que les meilleurs

Pois Frangais imjfiorte's que vous ayez ja-

mais goutes.

C est une de nos plus fines sortes, sur la-

quelle vous fiouvez faire beaucouft filus de

profit que sur nos ftois a plus has ftmx.

Une reclame judicieuse en faveur de nos

pois de la meilleure qualite aupres de Vos

bons clients, augmentera considerablement

vos profits et contribuera grandement a don-

ner satisfaction a vos clients. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, - - - Ontario

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, indiqu6ea

en caractSre noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu<^ ces maisons manufacturent elles mSmes
Les prix indiquGs le sont d'apres les demiers renseignements fourais par les agents, repr6sentants ou manufacturiers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD Crescent pqts de 3 lbs 1.50 WILLIAM CLARK,

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

La lb. lbs

lbs

2.70

1.40
Montreal.

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35 Buckwheat .... pqts de 3 lbs 1.60 Conserves La doz.

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44 Buckwheat .... pqts de 6 lbs 3.10 Viandes assorties .... 2.00

German's Sweret, boite de 6 lbs. . 0.26 Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs 1.60 Compressed Corned Beef Is 2.00

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

0.41

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

Compressed Corned Beef

Lunch Ham

2s

Is

3.35

2.25

0.32

0.32

0.38

a bte

3.00

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . .

No 5. J lb. 30 lbs. par cse . . .

La lb.

20c

21c

Lunch Ham 2s

2s

2s

2s

2s

3.S0

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb

Caracas Tablets, 100 paquets

5 nouGs ensemble

Ready Lunch Beef . .Is

Geneva Sausage. . . Is

English Brawn ... Is

Boneless Pigs Feet . Is

$2.00

2.50

1.90

1.90

3.00

4.25

3.15

3.15

Chocolat 6ucr6, Auto, bte de 6 lbs. 0.32 No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse . 26c Sliced Smoked Beef . Js 1.50 Is 2.50

Ces prix sont F.O.B. Montreal. No 10. i lb. 30 lbs. par cse . 27c Roast Beef Is 2.00 2s 3.35

BRODIE & HARVIE, No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse . 32c Ready Lunch Loaves, Veau
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

No 15. \ lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

Jambon, Boeuf, assortis is

Is

1.50

2.60

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60 No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . 20c Boeuf Bouilli Is 2.00

2.90 No 5. i lb. 30 lbs. par cse . . 21c Boeuf Bouilli 2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

~X\ \ Circulation d'air froid et sec,

I ventilation parfaite, Tempera-
te

J
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres lea m^thodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

§ Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. i

j Saindoux Compose de Laing

i
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

j
THE LAING PACKING ft PROVISION SO.. Limited, rue mill, Montreal.

j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Appuyez Specialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-raesure dans la maniere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

IVjontreal.

P. Q
Cette aftiche tentante (9' 3" x 7') eu couleurs

naturelles, e-t affich£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Coasultez-nous au sujet de vos annonces.

Les Raisins de Valence

M. D. & Co.,

Marque "Beaver
r

Cherchez le CASTOR
sont d'une qualite " Fancy " speciale et plairont siirement a nos clients

difficile. Vous devriez ea avoir en tout temps dans votre magasin.

Les Raisins de Valence

Marque "W. Abel"
sont d'une qualite standard et a la hauteur de la reputation de ia maison

qui les empaquette. Empaquetes par Mahiques Domencch & Co , Denia, Espagne.

ROSE & LAFLAMME, Limited

=. Agents Canadien —

MONTREAL TORONTO
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

OXlONGUS

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 090

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25

LE PRIX OOURANT

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) l£s 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pat6s .... Is 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 160

Chicken qts. 8.00

Mulligatawny, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomm4, Pea .... pts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermGes hermfitlquement). La doz.

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 53 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass" is 1.60

Boeuf fume en tranche* "In-

glass" is

Boeuf fum6 en tranches "In-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

2.10

3.35

*jr\

5j3

Sim

Bleus a laver.

La lb.

"Blued", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de y* lb.,

12Jc.
"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de ietllb, 10c

C Soyez entendu sur le Probleme du Profit <

,

LES FEVES AU LARD
j,

KITCHENERMARQUE
sont egales comme quality aux rneilleures marques du
marche et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos fives sont toutes cueillies h la main et empaque-
Wes dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
^crivez-nous directement pour les prix.

THE OSHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

\

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livro en bouteilles herm^tiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traits par un proceeds' exclusivement me"canique, respond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Crerae Laurentia est
trait^e par le mfime proc3d6.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le be^be"—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limjtee

21, hoe St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Mais 4610.

IL Y A BEAUCOUP DE SORTES DE PICKLES
mais il n'en existe qu une seule qui vous fait desirer en manger davantage.

SAUCES ET PICKLES

Le Choix des Connaisseurs

ROWAT& CO., GLASGOW, ECOSSE
DistributeursUanadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et leNoid-Ouest:

P. K. Warren, Halifax, N. E. : F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis k Co., Vanoouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX QOURANT"
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JCes Connoisseurs

Apprecient les Celebres

,A Pipes "Peterson.
9

'Ot. /y^' Tous les ruarchands de tabac soucieux de leur

../ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique raaison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs eu tous genres.

Proprietaries des

Marques bien connues
(\aT^) (otc)

Seuls depositaries des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Franeaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

J
Rapide, Propre, Commode.

*£- ESSAYEZ-LA ~*m

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boitcs + lb.— 3 doz. par caisse.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnecs (RooBng) pretes A poser, 2 et 3 pile.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Pap er d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manuj tcture de Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qus.

Ciment Granit " VOL-PEEK."

*=.-.

"VOL-PEEK" ™SJSf»,

1
'__ "VOL-PEEK '

est vine decouverte incrreilleuse. II sert a raccommodertout usten
sile perce par 1 ustiro. II nest besoin d'aucun otitil pour sen servir
II coute trespeu et e9t tres economi<iue. Toute personne qui s'en
sera servie une fois, sera oblige d'adtnettre que ce Ciment est indis
pensable dans chaque famille.

Tons les marcliands devraient son procurer, ils v trouveraient
leur profit. Pour toute information, adresse/. vous a"

N. A. Bedard & Cie., "•"MBSL.
.Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGL.E & CIE., Manufacturers.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Librairk la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CI1 -Z " LE PRIX COURANT"
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The EDWARDIBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empola do buanderie

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.

Xo l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

Xo 1 Blanc, barils et petits barils

Canada Laundry (cse de 40 lbs.)

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss gros cristaux .

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 1.50 et

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . .

Canada Pure Corn Starch, boites de
SO et 40 lbs

La lb

0.06J
0:0-64

0.0-6

0.05$
0.071
0.073

0.06i

0.074

0.07J
0.06

3.00

0:07^

0.053

Empols de riz "Edwardsburg"
No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.13i
Demi-quarts. . 0.131

Tinettes, 60

lbs. . . lb. 0.131

Seaux en bois, 20 lbs 2.80

Chaudieres, 20 lbs ....... . 2.70

Caisises, 3 lbs lb. 0.14J
Caisses, 5 lbs lb. 0.14J
Caisses, 10 lbs lb. 0.141

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate '

Ne contient pas
Magic"
d'alun.
La doz.

$0.50
0.75

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 cz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 21 lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.50

2 doz. de 6 oz. 1 a

1 doz. de 12 oz. | La Cse
1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

gAKlNfi

b. I
|2 -6°

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de 1 lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

} $7.20
4 doz pqts., J lb. . . f assor-
2 doz. pqts., i lb. . \ tis.

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271
25 lb. seaux en bois ...... 0.271

100 lb. barils : 0.251
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategx>pie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous pepmettre de servip des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers eiv Geos,
montreal.

Nous payons les plus hauts prix du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

^^ Ecrivez-nous ou Telegfraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, 241. n* st-iw. m—™j.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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ife:

Prime au Commerce

partir du 1 9 courant au 1 5 Oo
tobre prochain, les propnetaires

de la marque 'GIN CROIX

ROUGE " mettront dans

chaque caisse Rouge et Verte un

magnifique paquet de cartes a jouer.

Ces cartes sont d'un grand luxe.

Les clients de cette marque feront

bien de passer immediatement leur

commande a leur fournisseur avant

que les cartes soient epuisees.

Boivin, Oliison $ %\i,mm. lHontreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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^EXCELS,

GUNN, LANGLOI8 & Co., Limited,

Prix du saindoux

compos*,

marque Easlflrat.

Montreal.

Tierces .... 0.13*

Demi-quarts. . 0.133

Tinette, 60 lbs. 0.133

Seaux en bois, 20 lbs ....... . 2.80

Chaudieres, 20 lbs 2.70

Caisses, 3 lbs ....... • lb. 0.14|

Caisses, 5 lbs ....... • lb. 0.14g

Caisses, 10 lbs lb. 0.14J

Pains monies d'une livre 0.15

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6. '55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en

argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 1500
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 1-25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5i cuts to the lb., A

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., % butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7is 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.46

Uj 'ib 0.60

Shamrock 6b 0.45

Tabac hache. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . .
0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . .
1-50

2 oz Carrees. Triple concentre . .
1 75

4 oz. Carrees. Triple concentre . .
3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . .
6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons 6merl 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 16?
4 oz. Anchor I- 7 ?

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz Golden Star "Double Force 075

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 6.7o

4 oz. Plates. Soluble 1-25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0-50

2 oz. London °™
Extraits a la livre de . . . $100 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Mfimes prlx pour Extraits de tous

fruits.

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomaqie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

CHAUSSURE EN TAURE

R
O
U
G
E

o
I
R

Pour le Travail — Culr Souple et Etanche
Chaussure Confortable el Durable •»

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants, Montreal.

EXTINCTEUR
•' PARAGON "

Accepte par les inspect enrs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

Choix de Fermet Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du be tail.

Des rtnxigncments complete

teront envoya gralultemenl sur

Jemande adrusle d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I'lmmigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 ans. peut acquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par son
pere. sa mere, son fils, sa fllle, son frere ou sa soeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus-

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sort expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3. 00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,284,086

1904 3.378,301

1905 3.881.199

1906 5,013,544

1907 4,898.286

1908 5,624,000

1909 6.878.0C0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.

*~-\ EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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;
PERFECTION

~ 1* HOONEY BISCUIT & CANDY. CO
I STRATrOKO CANADA

ll y a quel () u e chose

dans le gout dun Biscuit

" Perfection;' qui le distingue

de tout autre Biscuit au Soda.

Cette difference est due

d'abord a un meilleur melange

des ingredients les plus choi-

sis, ]>uis a la meillenre cuisson

du liiscuit dans des fours mo-

dernes et sanitaires.

Cette difference est prote-

gee et preservee pour votre

client par l'enipaquetage du

liiscuit qui lui conserve effec-

tivement sa f'niicheur et ex-

clut toute poussiere et toute

nialproprote.

Regarnissez vos stocks

aujourd'hui meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

FLIT DP^IDS
DE WILSON

Chaque paquet a 10 cents detruira plus

de mouches que trois cents feuilles de
papier collant.

LACAlLLt. 6ENDREAU & CIE
Succeaseurs de CHS. LACADIE >V CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 9000 barlls par jour

MEUNERIE A PORTAGE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 barllf par joor

Capacity Totals 10500 barlls par jour.

Bureasx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGK-LAPRAIKIE.

CHQGOLAT
Non Sucre
urSlite'

•> epicie:
Pour tousles

Besoins de la Guisiqe *

i

Tablettes de I lb.

Fabrique' par

JOHNP.MOTT&CO., !

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.CIKA&E COOHT

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FBOrrEOXOKIIfflS
La meilleure graisse pour harnais, asaouplit

•t conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

Vermis "1TWOI.H SA.M"
Donne a la chaussnre un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous lea Epi-

ciers en gros. S'adresaer au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Rapretentants a Quebeo : BOlVIN & CRENIER

63 ZR.TJ"E ZD^a-LHOTJTSIE

(EUFS

DEMANDES
Je |iaie sans con-

tredit les plus haute

piix du marc-he' pour
(Kuts Frais et Vo-

lailles Vivantes de toute sorte, en

n'importe quelle quantity.

LOUIS McDUFF
II rue Boosecours MONTREAL

BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

Ei
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
til
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r
Le Vrai Chocolat "Bordo"

>v

est le seal qui parvienne sur vos comptoirs dans un 6tat aussi tentant que
lorsqu'il sort de notre gtablissement

Ce Chocolat a un gout delicieux qui lui est particulier. Sa partie centrale
est douce comme du velours; il a une saveur delicate et cependant distincte,

developpSe par notre proc6d6 special.

Nous pourrions payer 5c de moins par livre pour la partie ext^rieure de
notre Chocolat

Mais nous ne le faisons pas.

Nous pourrions abaisser le prix des ingredients qui entrent dans sa
partie centrale.

Mais nous ne le faisons pas.

Pourquoi ?

Parce que nous dSsirons que vous ayez l'article absolument le meilleur.

II n'y a pas d 'ingredients plus purs dans un produit quelconque que ceux qui
entrent dans ce morceau de chocolat

Vous devriez tenir et pousser de toute votre energie la vente d'un Chocolat
qui a une reputation de qualite eomme le " Bordo."

N attendez pas- Ne tardez pas-

^.

Ne vous en detournez pas,

Simplement parce que vous ne l'avez jamais vu. Des centaines de clients

expriment leur approbation de ce chocolat delicieux, en donnant des commandes
liberates. Mettez-vousdoncrapidementenligne et prenez votre part des profits.

Le Chocolat

'

l Bordo " vous coute 25c et vous le vendez 50c la livre.

Demandez echantillons et renseignements, et eel a des maintenant

The Montreal Biscuit Company
Confiseurs Manufacturiors

MONTREAL

CE8T UN FAIT ACQUI8

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces Ins6r6es dans un bon

Journal de la partie, rapportent.

Faltes un essal dans le " Prix Courant

"

et vous serez satlsfalt.

Les Chevaux
en mauvais 6tat sont simplement ra-

mends a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine /Heal.

Cet aliment ameliore la digestion,
previent et guerit les douleurs instes-
tinales, diarrheas et toux et amdliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser &

ANDREW WftTSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLA6E D70UVILLE,

MONTREAL.

Les Meres ayant une

Gposse Famille

vous remercieront de leur

vendre

Les Feves au Lard de "CLARK"

qui procurent un repas

amplement nourrissant et

excellent a moitie prix de
ce que coute la viande.

Les FevesauLapdde"CLABK"

representent le modele
type de qualite pour cet

article au Canada.

Klles ont l'objet d'une
vaste publicite et sont

constammenten demande.

Wm. CLAH.K.
7USONTRB75I-

Manufacturier de Specialite's Alimentalres
de haute quality.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine preferee
des menageres. Kile donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL»»
| CONFITURES PURE5 |

|
DE UPTON

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

- DE UPTON, • -

MAINTENANT PRETE.

\

i

Absolument pures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de »es clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES GACAOS ET GHOGOLATS
PURS, OE HAUT GRADE

Walter BIKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Oejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux. nutritif et coiite

moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Marque de 8Ucre est je p ius fln chocolat
Commerce. & manger qui soit au monde.

Un livre de recettea de choix, en Franeais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Limited
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succunaie, 86 rue St-Pierre,

ONTRBAL.

!pAIN POUR OlSEAUXest le'CottamBeed"
fabrique

1

d'apres sis brevets. Marehan-
dise de confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

M dise di

\ comm
C tous 1<

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Employez=vous
le Sucre Extra Granule et d'au-

tres sortes d e Sucre Raftine

lis representent la perfection

dans le Ratiinap-e du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

WINDSOR

SALT

Nous ne connaissons aucune

marque de commerce couvrant

un produit qui se rapproche

plus de la perfection, qui soit

plus employe
-

au Canada que le

portant la marque de com-

merce reproduite ci-contre.

L,e Sel Windsor est le seul sel satisfaisant a vendre

pour un bon Spicier.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francalse.

2 doz. a la calsse.

Pony
Medium

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

10.80

12.00

12.00

Large
Small
Tumblers .

Egg Cups
No. 67 Jars

2 doz. A la caisse.

Mugs 1200
Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12. 00

Goblets 1200

1 doz. a la caisse.

Jara 1500
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 15.00

Jars 21.00

Vernls ft chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.76

Marque Jonas 0.75

Vernls MlUtalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAINQ PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

1 N

No. 64

No. 65

No. 66

No. 68

No. 69

Lard en Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 28.50

14.75

28.00

28.50

30.00

29.00

30.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess. 1-2 brl 14.50

Lard de famllle, dos. Canada
Short Cut. Mess, brl 29.00

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess. 1-2 brl. . . .

Laid leger, clair, brl .......
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se. tout gras, brl

Lard tout gras du dos tres

pesant, brl, 40 50

Lard clair. pesant brl 50 60 . . .

Pickled Rolls, brl

Bean Pork, petlts morceaux gras,

baril 2

Saindoux Compose Raffing choix Mar

que "Anchor"
Tierces. 375 lbs lb. 0.131

Bottes, 50 lbs. net (doublure
parchemln) lb. 0.13s

Tlnettes. 50 lbs. net (Tlnette 1ml-

tee) O.^
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.80 0.14

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2. GO 0.13

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13 :

,'

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13|

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

Briques de saindoux compose, 60

lbs. en esc. pqts l lb 0.15

Saindoux Marque "Anchor"
(Oarantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boltes, 50 lbs. net, (doublure

parchemin 0.15J

Tlnettes, 50 lbs. net (tlnette 1ml-

t€e 0.151

Seau de bols, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.10 0.151
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14J
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.15J
Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15J
Calsses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.151
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse 0.16

Viandes fum6es
Jambons: Notre meilleure quallte.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres
gros) 0.16J

Gros, 20 a 25 lbs 0.18

Moyen, 15 a 19 Lbs 0.21

Petlts, 12 a 14 lbs 0.21

Jambons d6soss6s, roulfis, gros, 16
a 25 ,lbs 0.20

Jambons desosses, roules, petlts, 9
a 12 lbs 0.22

Bacon, a dejeOner, marque anglal-
se, sans os, cholsi 0.21

Bacon de Brown, a dejeOner, mar-
que anglaise, sans os, epais . . 0.20i

Bacon de Lalng, Windsor, dos pel6 0.2O3
Petit Bacon, epic€, desosse . . . 0.18

Jambons de Lalng, cholsls "Plque-
Nlque" 0.151

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Saucisse8 fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe ciree) . . . (>.07

Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, Jambon et
langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraichea

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ._ 009
Saucisses de fermier .... 0.12

CU&lr a sauci8se» iseaux de at

0.08lbs.) . . .

Boudin blanc
Boudln noir .

^ 07

,.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

c/s 50 btls. Qts, .

c/s 50 btls. Qts. .

La St-Xicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water

La Capitale,

La Neptune,

La
La

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

6.50

6.50

'Gazeuse'
Sun-Ray Water

"Naturelle" .

Ginger Ale

Belfast Mineral Water
"Trayders" Brand,
"Trayders" Brand,

Huile
Minerva.

c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/s 24 btls.

8.50

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

1 litre

Qts. .

Pts. .

% Pts.

importe
Co.

Dry . . . Doz. 0.90

Extra Dry, Doz. 1.00

d'Olive

6.50

5.75

6.25

4.25

'. DIAMOND
.CHOCOLATE

Lftgumea " Le 8olell "

Petits pols.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No ?

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins.

Verts Moyens, Verts Coupfis.
Asperges.
Branches gGantes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix.

pointes, tetes, Mac6doines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate ....... 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow"
"Purity" . .

"Good Luck" .

4.65

4.25

4.00

oAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses
Cinq caisses ou plus

$5.00
4.95

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Etiquette Brune, l's et J's .$0.25

Etiquette Verte, l's et J's . 0.27

Etiquette Bleue, l's, J's, J's et

J's 0.30

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36

Etiquette Doree, J's 0.44

Gros. Detail

$0.30
0.35

0.40

0.50

0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz

*Cse de 6 doz. .

30 jours.

360

7.20

Vous obtenez ce qu'il y a

de meilleur quand

vous donnez une

commande
de

SEL
a

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les comrnercants appr^cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple.

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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COCO FRUITINE:
15

Extiait absolutnent pur de Noix de Coco. On
pent I'eniployer trc'-s avail tageusement dans
toute espece de cuisine et de patisserie.

Pur— Nourissant— Economique— Delicieux

Superieur au Sa'ndoux - Egal au Beurre.

EN OUTRE. IL EST DES PEL'S AGKKAHLES au GOUT.

Un Pur Beurre

Vegetal

La QUAEITE du COCO FRUIT! NE est tout a fait

remarquable.
Premii-renient- II «st sup. Tiem au Beurre, a l'Huile ou au Sain-

doux, a cause rte boo gout et da su savetir

extr&nement delicate.
Deuxibmement 11 eat particulicrement nourriaaant, suparieur *

tout autre produitfiimilaire.
Troiaiemeuient—II eal tree [acileinenl digerd at aasimile par lee

cstomacs les plus <lelit ats.

iJuatricmemeiH A cause de sa granilc richeasi et do sa grande
puretc, il est des plua economnpiea.

I
En boites de J kilo, 1 kilo, 5 kilos, •.'•"> kilos.

DEMANDBZ UN EC'MAN II LEON GKATUIT.

ARTHUR P. TIPPET & GO., Seuls Agents au Canada

POPULAIRE PARCE QU'ON
PEUT S'Y FIER !

Donnez un

Ordre a votre

Fournisseur.

LE SODA A PATE

"COW BRAND"
est le favori de la m^nagere Canadieniie.
II est note pour sa force, sa puretc
el la confiauce qu'on peul lui aqcorder,

Examinez vos stocks. II est toujours
en demande.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MQNTRBRL
LIMITED

^^rtT^^^^^rjrr^^^^^^^^Ttr^^^

Creme

Evaporee

" Canada

First."

LA PLUS
RICHE

D'apres I'Essal du

Qouvernement.

Voyez le Bulletin No 208, Departement du Revcim

de Tliiterieur.

Mauufacturee et Garautie par des Canadieus,

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

vf.^4*4**t4 ^"'*^4*^*J^^4*4»*4**'{< *f**'i
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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fSJWIGHT' ft

SODA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets dt- 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice CordiM, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime iuice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans la 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton
Confitures garanties pures

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

Heches, Gadelles Rouges, Gro-
seilies, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, dot
Marmelade de Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07£

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07J
Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluet3, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.76

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

1.00

0.07J

0.071

par crate lb. 9.07
Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.061
Empaquetees en calsses assorties ow

crates si dGsire.
Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 dos.
a la cse lb. 0.07J

Seaux en fer i,.«.nc, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.06!
Empaquetees en caisses assorties ou

crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J
Fret paye d'avance sur 5 calsses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture i

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermediates en Ontario.
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boltes de 50 pa-

quets a 10c. La Bte
1 bolte 3 00
3 boltes 2.80

Savon de Buanderie

SUNNY MONDAY
it Ne Contient pas de Resine"

Vous ne eourez aucun risque quand vous recommandez
le SAVON SUNNY MONDAY.

Le SAVON SUNNY MONDAY est aussi absolument pup
qu'un savon peut l'etre ; seuls les ingredients de la plus

haute classe entrent dans sa manufacture, et ce qu'il y
a de mieux, il ne contient pas de resine.

Le SAVON SUNNY MONDAY donne un bon profit a

l'epieier et satisfait la clientele.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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line Affaire Ronnete pour mu$ -meme
Ne tenez pas d'huile pour la coniniodite de vos clients.

Votre capital, votre esprit et votre temps valentniieux qu'un

simple "Merci".
Sans doute vous avez souvent pense, en reinplissant les

bidons de vos clients, que, tout bien considere, les mains

huileuses, l'odeur, la contamination d'autres marcliandises,

les planchers imbibes d'huile, le risque d'incendie, l'evapora-

tion, le coulage des futs, les robinet* qui degouttent, les

bidons qui debordent, lee mesures et entonnoirs,— tous ces

inconvenients et toutes ces petites pertes combines, abf-orbent

inevitablement vos quelques cents de profit, et vous vous etes

fait le raisonnement que vous ne pouviez faire autrenient que

de tenir de 1'huile connue commodite.

Un Reservoir a hiiile "Bowser" Mimlimi
changerait tout cela, ren-
drait payantea, propres
et agreables vos ventes
d'huile. Avec un Bowser
vous vendez chaque gal-

lon d'huile tout aussi vite,

aussicommodement.avec
des mains aussi propres et

en faisant desprotits aussi
stirs que lorsque vous
•endez nn paqutt de I he".

Procurez vous notre
brochure gram it e, nion-
trant comment gagner do
l'argent sur votre huile.
assurant une affaire hon-
nete pour vous menie et
pour vos clients. Deniau-
dez simplenicnt la bro-
chure No 84.

S.F.Bowser&Co.Ltd

66 et 68 Ave Frazer

TORONTO, Ont.

Prenez note de la marque—Y & S—placee sur notre

Gomiue a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers deruis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etate-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi eleve^e quand

elle est mise sur notre gomme a macher. Quatre

aromes : RECLISSE, Peppermint. Wintergreen et

Menthe Verte. Cha<)ue morceau est envelopp^

s^par^ment, 5 moreeaux par paquets, 20 paquets

par bofte. Commandez a votre fournUseur une

boite a tit re d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

Lait Evapore
Marque

JERSEY CREAM

JERSEY CREAM

Sv. ^U"0 CONDENSED MILK
T*URO. NOVA SCOTI*

.

LE PLUS RICHE
D'apres I'Essai du Gouvernement.

THE TBUHO GONDENSED MILK CO.. LIMITED. TRURD. H. E.

: Le Sirop Mathieu |
X (DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE)

iIgoudron!;!.

i]fOiui)EMORIiq|

y
'

[( tUMATHICB U

sd

MATHTEtTS
I

ft Syi up of Tar {§

600 LIVER Oill

j^MATHirn

Voici la saison on. Ton vend de
grandesquantit^s de " Sirop Ma-
thiku (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps
oh tout le monde que vous ren-
contrez a le rhnmc et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efncaciW de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
un bon approvisionnement de Si-

rop Mathieu— il se vend vite et

vous donne un profit raisonnable.

Les " Poudre8 Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons R6-

vreux, etc.

t

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui meme.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, p.q.

L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Groe

MONTREAL.»»»»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un Nettoyeur Qui Se Vend
G\U-ETT$J est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un

profit substantiel.

La Lessive de Gillett
" EATS DIRT

le nettoyeur le plus efficace sur le rnarche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

La variete des usages auxquels on peut 1' employer a cree une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

[GILLETT
PANY L MTFeI IoMPANY
TORONTO, ONT.

ETABLIE EN 185 2.

_ FlRi

$ARDiNjs
u
iJf~Quality

M
« poatu

SARDINES IN OIL
PACKED BY

ytraiwnJBTOb-u&cL
Black's Harbour,

ALIMENTS QUI DONNENT

SATISFACTION

QUALITE, PROPRETE, PURETE, SALUBRITE :

tout cela se trouve dans la

CELEBRE MARQUE BRUNSWICK
Voyez co Choix IVIagnifique :

Sardines a l'Huile en % boites, Sardines a la Moutarde en ?
4 boites, Harengs " Kippered," Hareugs a

la Sauce Toniates, Finnan Haddies,en boites de fer-blanc ovales et rondes, Clams et Coquilles St-Jacques.

Garnissez-eu vos rayons. C'est une ligne remuneratrice pour vous, qui donnera satisfaction euticre a.

vos clients.

ON PEUT TOUJOURS S'V RIECR

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, IN. B

Hflents:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Qu6bet.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du
Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-
TAILLEURS DU CANADA,

Incorporee.

I. association a pris pour regie, et c"est

d'ailleurs son devoir de "travailler a ce

que. en autant que possible, le commer-
ce de detail des cites, villes et villages,

rest* cntre les mains des detailleurs."

Les mots entre guilemets sont tires de

la constitution meme de l'Association, et

nos lecteurs savent ce qu'a deja fait

{'association dans ce sens, avant meme
qu'elle ait obtenu sa charte du gouverne-
ment. C'est grace a elle que les projets

d( loi concernant les Soeietes Coopera-

tives ont ete rejetes a la derniere

sion du Parlement federal.

On peut considerer que cette question

des Soeietes cooperatives n'est pas en-

terreo
; elle n'est qu'ajournee. L'Asso-

ciation devra la combattre encore dans
I'avenir, peut-etre dans un avenir tres

prochain, mais elle pourra le faire en-

( ore avec de plus grandes chances de
succes, si tons les detailleurs veulent

bien s'unir et se ranger sous 1'egide de
le ar association.

Cette association fait des progres con-

siderables ; nous l'avons deja demontre.
La semaine derniere, nous donnions les

noms de 42 nouveaux membres la saction

des Marchands de chaussures de Mont-
real ; aujourd'hui, nous publlons le comp-
te-rendu de l'assembiee de formation
dune nouvelle succursalo de ('association,

la succursale Temiscouata.

Les officiers de l'association. comme
on peut. le voir, ne restent pas inactifs;

c'est aux merchauds, a seconder de leur

mieux leurs efforts et a aider de tout

leur pouvoir. les organisateurs qui leur

ont delegue ces officiers.

Mais, pour en revenir au sujet du de-

but, il n'y a pas que les soeietes coope-
ratives, qui soient une menace pour le

commerce regulierement etabli. Les col-

porteurs sonL une plaie pour tout le com-

merce de detail ; ils vont partout, dans

toutes les localites, penetrent dans les

maisons oil. avec une tranquility qu'on

vcudrait pouvoir louer, ils etalent tou-

£es leurs marchandises, sachant bien

qu'ils finiront par inteivsser on par las-

ser la patience des gens, e'est-a-dire

qu'ils airivent a leur vendre.

Cette engeance pullule maintenant dans

toute la province ou elle cause le plus

grand tort au commerce de la campa-
nile, meme dans les endroits les plus

recules.

Tons les marchands detailleurs. sans
auciine exception voudraient etre debar-

de cette engeance. II rentre dans
l" programme de l'Association. de faire

amender la loi relative aux colporteurs.

Que les marchands donnent leur appui
a ('Association, at'in qu'elle ait plus de
force et plus d'autorite* pour obtenir de

gislatture provinciate, les mesures
propres a attenuer le ma] que cans, -in

lis colporteurs, aux marchands etablis.

# * *

Succursale Temiscouata.

Assembled do'rganisation de la Suc-

cursale Temiscouata de L'Association
des Marc-hands Detailleurs du Canada,
Fncorporee, tenue a Fraservllle, le 8 sep-

tembre 1910, sous la presidence de M J.

O. Girard.

Btaienl presents: MM. Emile Breton,

J. E. Pineau, J. O. Girard, F. .1. Michaud,
Arthur L. Pelletier, J. Vlel, .1. A Cham
berland, etc.

M. Jos. Marchand, l'organisateur, donne
quelques explications sur l'Association,

fait un resume du travail deja accompli
par cette Association, et donne lecture

des resolutions adoptees a la Convention
Provinciate tenue les 2<"> et 21 juillet 1910

a Montreal. 11 fait ensuite lecture de la

liste des marchands qui ont sigme leur

application pour devenir membres, et qui

comprend les marchands suivants: MM.
Emile Breton, J. E. Pineau, J. O. Girard,

Alph. Anctil et F. J. Michaud de Fraser-

vil'.e: MM. Arthur L. Pelletier, Thedee
Terriault, L. H. Levasseur, A. E. Thi-

ierge et J. A. Chamberland, de la Ri-

viere du Loup Station; M. Jos. Viel, de
Riviere du Loup; MM J. R. Soucy et C.

Eug. Michaud, de 1'IsJe Verte; M. Pierre

Michaud, de L'Epiphanie; MM. Joseph
Rioux et Jos. Cote, de Trois Pistoles.

On proceda ensuite a l'election des Offi-

ciers.

Propose par M. J. Viel, seconde par M.
J. A. Chamberland que M. J. O. Girard
soit mis en nomination pour la charge de

President de la Succursale Temiscouata
de L'Association dies Marchands Detail-

leurs du Canada, Incorporee. Aueune au-

tre nomination n'ayant ete faite, M. j. o.

Girard est declare elu President pour
I'annee courante.

Propose par M. J. E. Pineau, que M.

Jos. Rioux scit mis ,n nomination pour
remplir la charge de ler Vice-President
d la Succursale Temiscouata de L'As-

ociation des Marchands Detailleurs du
Canada, Incorporee. Aueune autre nomi-

nation n'ayant ete faite, M. Jos. Rioux
-t declare elu ler Vice-President pour

I'annee courante.

PropO'Ose par M. A. L. Pelletier que M.

I. H. Levasseur soit mis en nomination

pour remplir la charge de 2ieme Vice-

Presidenl de la Succursale Temiscouata

de L'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada, Incorporee. Aueune au-

tre nomination n'ayant ete faite, M. L.

II Levasseur est declare elu 2ieme Vice-

President pour I'annee couranle.

Propose par M. J. A. Chamberland que

M. Chs. E. Michaud soit mis en nomina-

tion pour remplir la charge de Secretaire

Pour TO? Entetes de Lettres, de Comptjs, Billets, demanded i voire imprimeur les papiers. "Burmess Bond," " Windsor Mills Special " pu " 8ilver Stream.
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de la Succursale Temiscouata de L'Asso-

ciation des Marchands Detailleurs du Ca-

nada. Incorporee. Aucune autre nomi-

nation n'ayant ete faite. M. Civs. B. Mi-

dland est declare elu secretaire pour

l'annee courante.

Propose par M. Job. Viel que M. J. E.

Pineau soit mis en nomination pour rem-

plir la charge de Tresorier de la Succur-

sale Temiscouata de L'Association des

Marchands Detailleurs du Canada, In-

corporee. Aucune autre nomination

n'nyant ete faite, M. J. E. Pineau est de-

clare elu Tresorier pour l'annee couran-

te.

II est ensuite resolu que les cinq Offi-

cers elus, MM. J. 0. Girard, Jos. Rioux,

L. H. Levasseur, Chs. E. Michaud et J. E.

Pineau soient delegues sur le Bureau

Provincial pour representer la Succursale

de Temiscouata.

Propose par M. Jos. Viel, seconde par

M. J. E. Pineau qu'une resolution soit

adoptee priant le Bureau Provincial de

prendre les moyens efficaces pour faire

cesser definitivenient le commerce fait

par les mai-sons de gros a d'autres per-

sonnes que celles reconnues comme mar-

chands. Adopte.

Propose par M. A. L. Pelletier, seconde

par M. E. Breton qu'une resolution soit

adoptee appuyant la resolution No. 19 de

la Convention provinciale tenue a Mont-

real les 20 et 21 Juillet 1910, re les em-

ployes du Gouvernement. Adopte.

Propose par M. J. A. Chamberland, se-

conde par M. Chs. E. Michaud que la loi

concernant les Cercles Agricoles soit etu-

diee, et qu'un certain controle soit exer-

ce sur les achats de graines de semences
faits par les Cercles une fois l'an, et que

ces dits Cercles n'etant pas Marchands, ne

devraient .pas avoir le droit d'acheter au-

tre chose que des graines de semences.

Adopte.

Propose par M. Jos. Viel, second© par

M. J. O. Girard, que, attendu que le com-
merce fait par la malle et sur catalogues

cause cause un tort considerable a tous

les marchands, le Bureiau Federal et

le Bureau Provincial soient pries de pren-

dre tous les moyens necessaires pour res-

treindre et si possible, arreter ce com-
merce. Adopte.

La Succursale Temiscouata appuie for-

tement le discours que M. P. J. Cote, de
Quebec, a prononce a la Convention Pro-
vinciale tenue les 20 et 21 Juillet der-

nier, relativement an colportage dans les

campagnes.

Propose par M. Jos. Viel, seconde par
M J. A. Chamberland qu'une assemblee
de la Succursale soit tenue le ler jeudi
de chaque mois a 8 heures p.m., et la
seance est levee.

La recolte des pommes au Canada est
fortement deficitaire cette annee, sauf
dans la Colombie Anglaise, qui aura la

plus forte recolte qu'elle ait jamais con-
nue.

LA QUESTION DE FIXATION DES
PRIX

Hans une recente convention qui'ls ont

eue a Brooklyn, les membres de l'Asso-

ciation des Epiciers de Detail de l'Etat

de New-York ont passe des resolutions

relativement aux prix fixes ou proteges

des marchandises de marque (proprieta-

ry) en faveur "desquels ils se sont pro-

nonces.

Ces resolutions n'ont pas plu a tout le

monde et particulierement a un certain

nombre d'epiciers qui n'assistaient pas

a la convention et dieclarent aujourd'hui

que, s'ils avaient ete presents, ils au-

raient combattu et vote oontre les pro-

positions.

C'est partout et toujours la meme cho-

se: on se plaint, on recrimine apres coup,

quand il eut ete facile de faire entendre

ses protestations dans les assemblies,

dans les reunions et peut-etre d'entrainer

avec soi, quand on a de bonnes et justes

raisons a faire valoir a 1'encontre des

resolutions proposees, d'entrainer avqc
soi la majorite des votes.

Cette question de prix est bien contro-

versiee et naturellement, chacun la voit

suivant son interet du moment.
Un marchand qui peut acheter en gran-

de quantite dira naturellement qu'en
achetant au char, il devra payer moins
cher que celui qui n'achetera qu'une cais-

se ou deux, par exemple.

Mais, le marchand qui debute dans
les affaires voudra acheter en petites

quantites aux memes prix que paiera
son voisin ou son confrere pour des quan-
tites plus grandes. Cependant, quand, par
son activite, son travail, son honnetete,
son habilete, il se sera forme un bon
noyau de clients et. qu'il sera en mesure
a son tour d'acheter de grandes quantites
d'une meme marchandise a la fois, il est

a presumer que ses idees se serant modi-
fies et qu'il trouvera juste de payer
moins cher que s'il achetait en petites

quantites.

Maintenant, il devient evident que, ce-

lui qui achete en grandes quantites a la

fois et, de ce fait, obtient un prix plus
has, sera enclin a vendre a plus has prix
que son voisin qui achete de petites quan-
tites et paie le prix de petites quantites.

Ce sera pour lui un moyen de concurren-

ce serieuse. I] veut done etre libre de
vendre au prix qui lui plait et s'oppose

a ce que le manufacturer fixe le prix

auquel le detailleur deva .vendre ses pro-

duits.

Le marchand qui n'achete que peu a la

fois sera, au contraire, partisan de la fi-

xation d'un prix de vente par le raanu-

facturier parce que, de cette facon, ses

concurrents seront contraints de vendre
a a meme prix que lui.

Les arguments pour et contre la fixa-

tion du prix de vente au detail par le ma-
nufacturier ne manquent pas. Nous pour-
rions allonger considerablement oet arti-

cle en poursuivant l'examen de cette

question.

Nous en avons assez dit pour montrer

que ces questions compliquees^ et contro-

versies demandent a etre discutees libre-

ment par les marchands eux-memes, dans

les assemblies de leur Association, oil

chacun peut faire valoir ses raisons pour

l'adoption ou le_ rejet de la fixation par

le manufacturier du prix auquel le detail-

leur devra vendre les marchandises de

marque.

Comme les epiciers de l'Etat de New-

York, les epiciers canadiens devront abor-

der cette question et la resoudre. Nous

leur conseillons done d'etudier la ques-

tion sous tous ses aspects, de la discuter

a fond en temps opportun pour ne plus

avoir a y revenir des qu'une decision

dans un sens ou dans l'autre aura ete

prise par l'Association.

PRETENDUE COMBINE DES
EPICIERS AUX ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis, la Southern Whole-

sale Grocers' Association est poursuivie,

comme l'a ete au Canada la Guilde des

Epiciers de Gros, et pour les memes pre-

tendues raisons de conspiration, entente,

etc., en vue d'empecher la concurrence,

de provoquer indument la hausse des prix

etc.

Dans leur reponse a l'accusation, les

membres de l'Association . nient toutes

les allegations de l'accusation et le Pre-

sident de l'Association declare avoir en-

tendu dire par plusieurs personnes que

le Gouvernement avait intents cette ac-

tion pour faire beaucoup de bruit et atti-

rer une masse de gens. "Quand la cause

sera jugee," a-t-il ajoute, "on verra que

notre Association est basee sur un large

esprit commercial et si on declare que

nous formons une combinaison illegale

en violation des lois Sherman ooncernant

les trusts, alors votre Chambre de Com-

merce et vos autres corps civiques qui

contribuent tant au bien du pays seront

egalement declares exister en violation

des memes lois.

Nous nous attendons a gagner notre

cause quand le temps sera venu de faire

entendre les temoignages. Le Gouver-

nement a etabli sa poursuite sur des ren-

seignements sans fondement. Je crois

qu'il a ete induit en erreur par ses agents

et que quand nous presenterons la preu-

ve entiere, l'affaire tombera. Les epiciers,

ont le sentiment que tout se terminera

bien et que le jury nous donnera pleine

satisfaction.
, ;

La cause semble etre exactement la

meme que celle qui a ete jugee a Toron-

to et qui s'est terminee a l'honneur de

la Guilde des Epiciers de Gros.

Ajoutons qu'au Canada, grace a la nou-

velle Loi sur les combines, il sera diffi-

cile d'aller bien loin dans des poursuites

semblables quand la plainte ne sera pas
pleinement fondee.
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LA SUPPRESSION DES INTERME-
DIATES.

II y a des gens qui ont un travers fa-

cheux en affaires, ils s'imaginent devoir

reussir la ou tons les autres ont ©choue.

Ils se croient plus habiles, plus intelli-

gents sans doute que leurs devanciers.

Mais un jour vient oil ayant passe de

la theorie a la pratique ils s'aperooivent

que leur exces de confiance en eux-memes

a ete la cause de leur perte.

Combien de marchands de detail ne se

sont-ils pas ligues pour acheter en com-

mun en quantites assez considerables pour

si'adresser directement aux manufactu-

riers, aux producteurs et se passer de

l'intermediaire naturel entre le manufac-

turer et le marcband de detail, c'est-a-

dire du marchand de gros?

Eh bien! toutes ces ententes, ces

unions, entre marchands de detail ]>our

se passer de l'intermediaire necessaire

ont fatalement echoue.

Ces reflexions nous sont suggerees

par un telegramnie que nous lisons dans

un journal du matin et que nous fadui-

sons ainsi:

"La Western Retail Merchants Coope-

rative Association en session ici (Bran-

don) a virtuellenient decide de declarer

la guerre aux "jobbers". Ses menibres ont

groups leurs ordres pour obtenir les mar-

chandises en lots de char, mais les "job-

bers" n'en veulent pas. Les marchands
pretendent qu'ils vont en finir avec l'in-

termediaire et reduire les prix aux con

sonimateurs."

Xous nous demandons comment cette

Association Cooperative de majrchande

qui ne pent deja pas Lmposer ses volontes

aux "jobbers" pourra les jmposer aux ma-

nufacturiers qui sont les fournisseurs des

"jobbers", lis ne meeontenteront pas ces

derniers pour faire plaisir a de molndree
clients (|"i se montrent ties exigeants

En somme, cette Association cooperati-

ve fera comme toute les antics ayant un

meme but qui 1'ont preoedee, die devra

retourner a l'intermediaire qu'elle veut

aujcurd'hul supprimer.

LE VOL AU TELEPHONE

Les filous rpii opeicnt aux Elats-l'nis

ont imagine un nouvau moyen de met-

tre en couiie regiee les marchands de

detail et plus particulieremenl les §pi-

cfers des grandes vllles.

Pour operer. ils emploieni le telephone.

Le moyen qu'ils emploient, est tr&s sim-

ple et ne manque pas d'i ngenuosite: aus-

si, t'ait-il de nombreuses dupes.

Nos voisins importent chez nous, avec

une meme facility ce qu'ils ont de bon
et ce qu'ils ont de mauvais. Commo-
te cou]) du vol au telephone a r>eussi chez

eux, on ne manquera surement pas de

I'employer quelque jour, peut-etre pro-

chain, chez nous.

Afin de mettre en garde nos lecteurs

nous allons leur expliquer comment ope-

rent les voleurs au telephone.

Nos voleurs s'informent tout d'abord

du nora et de l'adresse du fournisseur

d'une personne ayant quelques moyens.

achetant assez librement, et ayant le te-

lephone chez elle. Ils t€lephonent done

au fournisseur de cette personne, passent

un ordre assez rond au nom de la dite

personne et demandent qu'on envoie les

marehandises sans retard.

La livraison se fait, e'est une servant

e

generalement qui recoit les marehandi-

ses, elle les accepte done, persuadee que

sa maitresse a donne une commando au

fournisseur.

Dix minutes ou un quart d'heure en-

viron apres la livraison, un des compe-

res se presente et reclame les marehan-

dises qui, dit-il. ont ete livrees par er-

reur. On s'infornie : madame n'a rien

commande. en effet. on remet les mar-

ehandises sans mefiance et le tour est

joue\

Le Fournisseur envoie son compte a la

fin de la semaine, de la quinzaine, ou du

mois, suivant l'habilude de reglement du
client et e'est alors seulemenl que I'af-

faire est tiree au clair.

Le client dit a son Fournisseur : vous

savez bien que je ne vous avais pas de-

mande les marehandises que vous me
Facturez a telle date et la preuve, e'est

que vous les avez fait reelamer un quart

d'heure apres les avoir livrees. en pre-

tendant qu'il y avait eu erreur de per-

sonne.

i.e Fournisseur s'apercoit alors qu'ii a

etc la victime d'adroits coqulns et se pro-

met de prendre ses precautions a I'ave-

nir.

Xous voudrions que nos lecteurs se

mettenl en garde contre le \ ( >i au tele-

phone.

NOUVELLES DE NOS CORRESPON-
DANTS

On nous §crit de Chatham, N.B.:

Dans cette partie du Nouveau-Bruns-
wick I'empaquetage des bluets est defici

taire et le homard en holtea plates est

completement vendu; quelques empaque-

teura ont encore eu mains une certaine

quanl it.'- de boftes hautee de i lb.

i. a pfiche de te morue a ete ceil,- (rune

bonne annee moj i ane avec des prix an

dessus de la lIio.M-lllle. Cette morue est

preparee a Gaspg pour le marche ftalien

De Moncton, on nous signale la splen

dide exposition de biscuits dp la niaison

J. A. Marven, Ltd. a ['exposition de St-

Jean, X.n.

La J. A Marveii, Ltd, qui n'est dans

les affaires que depute quelques annexes,

est deja bien et fa vorableinent COnnue

des marchands des Provinces Maritimes.

La manufacture de cet tf Firme a du 6tre

agrandie l'an dernier pour repondre a

l'augmentation des ventes. #

A Fraserville, les contribuables ont et6

appel^s a voter, le ler et le 2 septembre
courant pour l'approbation ou le rejet de
deux reglements: l'un accordant un
subside de $10,000 a une manufacture de
chaises et l'autre prevoyant une defense
de $30,000 iiour Famelioration des che-

mins.

A l'honneur de la Cite de Fraserville,

les citoyens ont repondu a l'appel de ses

ediles en approuvant les reglements a

une tres forte majority.

Le reglement concernant les chemins a

ete vote a une majorite de 168 voix et de

$584,131.25 en valeur. II y a eu 185 voix

en faveur du reglement et 17 contre.

L'octroi de $10,000 en faveur de la Cie

Mannfacturiere de chaises a etie approu-
ve par 156 voix contre 45; la majorite a

ete de 111 en nomine et de $382,768.75 en
valeur.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du in septem-
bre public les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat

du Canada, voici celles qui concernent
des eompagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Que-
bec:

Dominion Fog Signal Co., Ltd, a Iber-

ville Capital $15,000.

Ilopman, Van den Berg Sons, Ltd, a

.Montreal. Capital $0nn,nn0.

E. T. Corset Co., Ltd, St-Hyacinthe. Ca
pital $750,000.

Ena Cloves, Ltd., Montreal. Capital
$20,0011.

Midland, Houle & Cie, Ltee. Capital

(20,000.

Compagnie d'Importation, Ltee. Capi-

tal $|UII.

LES RECOLTES AU CANADA

Ottawa, 13 septembre. -La statisdque

mensuelle, publlee aujourd'hui, dit que
les rapports concernant les recoltes de
grande culture a la fin d'aoftt sont plus

surs que ceux de la fin de juillet et que
la situation s'est amelloree au cours du
mois. Dans les anciennes provinces les

grains cut bien mfiri et ont ete moisson-
m's r t rent pes en excellent etat. L'esti-

mation du rendement pour le ble\ 1'avoine

et I'orge est de 445, (£0,000 boisseaux, soil

129,188,000 boisseaux de moins que ['esti-

mation finale de l'annee derniere. La

diminution dans le rendement du ble de

print'Miips est de 45 v 60'8,0u0 boisseaux, pour

I'avoine de 70,210,000 boisseaux et pour

I'orge de 16,010,000 boisseaux ; mais il y a

augmentation de 1,649,000 boisseaux pour

le Me d'automne. Dans les provinces de

I est l e rendement de chacune de ces re-

coltes a augment^: le ble de 3,633,000

boisseaux, I'avoine de 23/219,000 boisseaux

et I'orge de 6*25,000 boisseaux. La dimi-

nution dans les provinces de l'Ouest, Co-

lombie-Britannique non comprise, est le

resultat de la grande secheresse de Juil
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let, qui a reduit la superficie a recolter

de 22 pour cent pour le ble, 24 pour cent

pour l'avoine et 31.5 pour cent pour For-

ge. La production du ble pour tout le

Canada est estimee a 122,786,000 bois-

seaux, celle de l'avoine a 238,247,000 bois-

seaux et celle de l'orge a 39,388,000 bois

seaux, contre 166,744,000 boisseaux de ble,

353,466,000 boisseaux d'avoine et 55,398,-

boisseaux d'orge d'apres l'estimation fi-

nale de l'annee derniere. Pour le mani-
toba, la Saskatchewan et lAlberta, l'esti-

mation du rendement est 99,890,000 bois-

seaux pour le ble, 92,201,000 boisseaux

pour l'avoine et 14,723,000 boisseaux pour
l'orge, soit une moyenne de 11.89 bois-

seaux pour le ble, de 20,96 boisseaux pour
l'avoine et 14,49 boisseaux pour l'orge en

se basant sur la superficie ensemencee;
mais si l'on prend la superficie moisson-

nee le rendement nioyen est de 15.24

boisseaux pour le ble, 27,91 boisseaux
pour l'avoine et 21,22 boisseaux pour
l'orge. Cbmparee a la meme periode de
l'annee derniere la cote moyenne du ble

de printemps, au 31 aout, pour tout le

Canada, etait de 79,05 contre 84,30, celle

de l'avoine 80.03 contre 84.89, et celle de
l'orge, 80.51 contre 83,54. Mais si on fait

la comparaison de 1'etat des recoltes a
la fin de juillet, la cote etait, pour le ble

de printemps, de 79,05 contre 77.05, pour
l'avoine 80.03 contre 79.57 et pour l'orge

80.51 contre 79.62. Les recoltes de pois, de
haricots, de sarrasin, de grains meles, de
lin, de ma/s-fourrage, de /pommefc do
terre et de luzerne, se spnt deteriorees,
mais cette deterioration n'est apprecia-
ble que pour les pois, les grains meles et

le lin. Les recoltes de mais a grain, de na-

vets, de betteraves fourrageres, de calot-

tes, de betteraves a sucre, et les patura-
ges se sont ameliores.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL.

Mercredi a eu lieu la reprise des sean-

ces du Conseil de la Chambre de Commer-
ce du District de Montreal.

M. Fred. C. Lariviere, ler vice-presi-

dent, une fois les affaires de routine ex-

ecutees, se leva pour prononcer 1'adresse

suivante a M. Perrault:

M. le President,

"Veuillez nous permettre, a nous, mem-
bres de cette Chambre, en saluant votre
retour au milieu de nous, de>ous offrir

nos sinceres et cordiales felicitations sur
le resultat de l'importante mission que
nous vous av.ions confiee, ainsi qu'a MM.
L. E. Geoffrion et Thomas Cote, de nous
repr6senter au 40e Congres International

des Chambres de Commerce tenu a Lon-
dres.

"Vous vous en etes acquitte avec un
tact et une habilete, qui, non-seulement

vous font grand honneur, mais jettent en

meme temps sur notre Chambre un nou-

vel eclat: votre merite est d'autant plus

grand que vous £tiez seul, nos deux an-

tres delegues ayant ete obliges comme
le dit la "Canadian Gazette" de Londres,

de se rendre ailleurs pour remplir leurs

devoirs respectifs.

"Les importantes questions qui ont fait

l'objet de l'etude des delegues ont ete

discutees avec beaucoup de soin, et nous

constatons avec un legitime orgueil et

profit pour notre Chambre que vous avez

pris une part active a tous ces debats;

les journaux de Londres, en effet, en par-

lant longuement de ce Congres, reprodui-

sent vos interessantes et pratiques paro-

les et en font les plus grands eloges.

'Nous sommes done anxieux de vous

entendre, car vous allez, sans doute, nous

faire part des importants travaux qui ont

marque ce Congres et notre Chambre,

saura, j'en suis convaincu, en tirer pro-

fit."

M. Perrault a repondu comme suit:

"Je remercie M. le Vice-President de ses

bonnes paroles a. mon adresse; je puis

vous assurer que je suis tres heureux

de me retrouver au milieu de mes bons

amis de la Chambre de Commrece de

Montreal. J'avais espere pouvoir faire

rapport aujourd'hui de mon voyage &

Londres ou j'ai eu le tres grand honneur

de representer notre Chambre.

"Comme l'ordre du jour est assez char-

ge et que nous avons, cet apres-midi, une

reception aux delegues de la Chambre de

Commerce de Bristol et des journalistes

de Toronto et autres, j'ai cru opportun de

remettre a notre prochaine assemblee ge-

nerale, qui aura lieu le 5 octobre, la lec-

ture de ce rapport qui, malgre ma bonne

volonte, est necessairement un peu long.

Je ne doute pas cependant qu'il vous inte-

ressera vivement."

M. Bourbonniere a lu le rapport de la

visite faite par les conseillers de la Cham-
bre a l'Exposition de Toronto, le 6 sep-

tembre courant, visite dont "Le Prix Cou-

rant" a deja rendu compte.

Apres la lecture de ce rapport tres ap-

plaudi, M. Armand Chaput, de la maison

Chaput & Fils. se leva pour proposer l'a-

journement pour recevoir une delegation

des membres de la Chambre de Commer-
ce de Bristol et des representants de la

presse de Toronto. Aussitot, les mem-
bres du conseil se leverent et cederent

leur fauteuil aux invites.

La reception ne pouvait etre plus cor-

diale. Les invites se composaient en par-

tie de delegues de la Chambre de Com-

merce de Bristol, Angleterre, et de quel-

ques journalistes de Toronto et de 1'Ouest,

en partance pour Liverpool.

Apres leur presentation aux membres

de la Chambre, M. Perrault lut 1'adresse

suivante:

"C'est un grand honneur pour la Cham-

bre de Commerce de Montreal, que de re-

cevoir les eminents delegues de la Cham-
bre de Commerce de Bristol.

"lis sont recus avec la plus cordiale

bienvenue en notre ville. Le nom de Bris-

tol est depuis Jongtenips connu en notre,

pays. 11 s'est plus particulierement fait

connaitre recemment par l'etablissement

d'une ligne de steamers par la compa-

gnie de chemin de fer Canadien-Nord. M.

MacKenzie nous affirme que les magai-

fiques steamships, "Royal Edward" et

"Royal George", qui font actuellement le

service entre Bristol et Montreal ne sont

que les avant-coureurs d'une flotte consi-

derable de navires que le Canadian Nor-

thern etablira avant peu entre lse deux

ports. La ville de Bristol a depense beau-

coup pour enoourager ces rapports ma-

ritimes entre les deux villes.

"Les depenses que Bristol a faites en

constructions de docks et pour le develoij-

pement du commerce de son port,__demon-

trent les lenteurs apportees par Montreal

sous ce rapport.

"Les travaux d'ameliorations du port,

si bien diriges par le ministre de la Ma-

rine, l'hon M Brodeur et les commissai-

res du port, ont 1'apprObation entiere de

la Chambre de Commerce, dont j'ai l'hon-

neur d'etre le i)iesident.

"Le Canada devrait etre relie & Bris-

tol, puisque ce fut un homme de cette

grande cite. — Sebastien Cabot, — qui

parti t de ce port eu 1497 pour decouvrir

l'Amerique; on le oonsidere comme le pre-

mier decouvreur de l'Amerique. Ce fait

historique est done bien propre a reveil-

ler aujourd'hui l'enthousiasme des hom-

ines d'affaires de Bristol pour tout ce

qui interesse le Canada.

"Mais quel coiitraste aujourd'hui entre

les 200 tonnes que jaugeaient les navires

a cette epoque avec ces palais flottauts

de la "Roayi Line" a bord desquels nous

faisons aujourd'hui si aisement la tra-

versee de l'Atlantique!

"Ceci nous rappelle que ce fut de Bris-

tol que nous vint le premier transatlan-

tique, le "Great Western", en 1833. Le
trafic d'importations et d'exportations

que nous devons esperer n'est pas le seul

benefice qui doit deoouler des rappprts

maritimes entre les ports.

"Xous savons que ce sont des campa-
gnes qui environnent votre ville de Bris-
tol que nous viendront, au Canada, les

meilleurs immigrants que nous puissions

desirer. (App.). Ces paysans sont exac-

tement la classe de colons dont nous

avons besoin, dans 1'ouest. Ce sont la

autant de raisons qui nous font desirer

la prosperite du port de Bristol.

"La Chambre de Commerce est aussi

heureuse de saluer les representants de

la presse americaine et canadienne; rien

ne nous fait plus plaisir que de souhaiter

la bienvenue a nos voisins du sud. Xous
avons un vaste pays et nous en sommes
fiers; nous avons la conviction que nos

amis americains professent une sincere

admiration pour les efforts que nous fai-

sons pour le developpement de nos res-

sources: de notre cote, notre plus ardent

desir est de souhaiter le plus brillant ave-

nir a cpU-X qui viennent s/etabljr parmi

pous.
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"Des deux cotes de la frontiere, nous

travaillens pour le progres, la liberte et

pour la civilisation sur ce continent.

"Esperons que nous continuerons en

parfaite harmonie l'oeuvre de paix si glo-

rieusement entreprise pour le Wen de

I'humanite."

.\1 Risely, president de la Chambre de

Commerce de Bristol, a repondu a cette

adresse.

Plusieurs membres de la Chambre de

Commerce de Bristol, des journalistes,

M. F. C. Lariviere et autres prononcerent

de courtes allocutions.

Sur 1'invitation de M. Armand Chaput,

second viceipresident, les invites de la

Chambre et les membres de cette dernie-

re se rendirent dans l'un des salons de

l'institution ou un fin gouter fut servi.

Le champagne etait du meilleur cru.

C'est a M. Armand Chaput et a M. Bour-

bonniere, secretaire, que Ton a du cette

derniere et charmante partie du_program-

me de la reunion.

Les membres presents etaient: M. O. S.

Perrault, Pres., Fred. C. Laiviviere, ler

V.-P., Armand Chaput, 2e V.-P.; G. Boivin,

C. H. Catelli, Hon. Alph. Desjardins, W.
[J. Boivin, A. H. Hardy, .loseph Fortier,

.1. O. Gareau, D. Masson, J. B. A. Lane-

tot, Alex. Prud'homme, Adelard Fortier,

E Daoust, J. F. Armand, C. E. Martin,

J. A. Beaudry,, Alf. Desmarais, J. B. M.

Dufresne, J. L. Coutlee, Alph. Renaud,

Ls Perron, A. M. Brodeur, J. Z. Resther,

0. Normandin, F. Bourbonniere, secre-

taire.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees duns "Le

Prix Couront" n'auront qu'a nous taire

connaltre le numero de 1'occasioo d'affai-

res qui les interesse pour que nous 1. ur

adressions tons lis renseignements com-

plementaires qui pourraient bur etre uti-

les.

55. Coutellerie et Argenterie plaques

Une maison de Sheffield manufacturant

de la coutellerie et de l'argenterie plaquee

desire entrer en relations avec des ache-

teurs canadiens de ces marchandises.

56. Agents.—Un fabriennt anglais de

boites en fer-blanc decorees, de_ jplaques

d'etalage et de nouveautes, demands les

noras d'agents vendeurs de confiance en

divers endroits du Canada.

57. Agents—Une maison ecossaise ma-
nufacturant des batons de golf en fer et

en bois, desire nommer des agents pour la

de ses marchandises dans divers

giands centres du Canada.

58. Corindon et carborundum. — Un
acheteur exportateur de corindon a I'etat

brut et de. carborundum ,devant visiter

sous peu le Canada, desire recevoir des

offres pour expeditions en masse.

59. Boyaux a saucisses.—Une maison
de Londres invite les expediteurs cana-

diens de boyaux a saucisses, prihcipale-

ment de boyaux de cochon, a lui coter des

pri.v.

60. Agent.—'Les manufaeluriers d'une

machine brevetee a repasser les cols desi-

rent nommer un agent canadien residant,

possedant les connaissances techniques

necessaires et ayant des relations dans le

commerce.

61. Agents.—Une compagnie des Mid-

lands, manufacturant des classeurs de let

ties de tons genres, demande des agents

canadiens residants.

62.—Cereales, denrees, poissons, etc.

—

Une maison de marchands a commission,

de Palerme, Italie, desire entrer en rela-

tions avec des expediteurs des articles

ci-dessus et autres moduits et de lignes

manufacturees convenant au marche ita-

lien.

63. Articles en bois, produits manu-

factures, etc.—Un Francais ayant une ex-

perience commerciale de plusieurs an-

nees au Canada, desire entrer en relations

avec des expediteurs canadiens de diver-

ges sortes d'articles en bois et d'autres

lignes convenant au marche frangais.

64. Articles de sport.—Cue maison

d'importation et d'exportation, de Punjab,

hide, desire se niettre en relations avec

des exportateurs canadiens d'articles de

s;;ort convenant au marche de l'Inde!

65.—Nouveautes, papier d'imprimerie.

— ["ne maison de gros, de Bombay, Tnde,

desire entrer en relations avec des ex-

portateurs canadiens de nouveautes, de

machines a coudre et a tricoter, de papier

d'imprimerie, etc.

66. Farine, Fruits, conserves de ho-

mard et de saumon.—Une maison bien

conniie d'agents, de Londres, Angleterre,

desire entrer en relations avec des exspe"

diteurs canadiens des articles ci-essus et

d'autres lignes convenant au commerce
iii- I'epicerle. Rleferences sur demande.

67. Machinerie a faire les brochettes.

Une maison bien connue d'importation

d'articles en bois, de Londres, A

desire entrer en relations avec des mai-

sons pouvant construire une machinerie

speciale ]>our la fabrication des brochettes.

68. Laine.— Cue maison d'importation

de Wetteren, Belglque, desire entrer en

relation avec des exportateurs de laine

brute pour la filature.

69.—Papier d'imprimerie, pour ecrire,

etc.— Une demande de renseignements a

ete recue d'un vendeur experiments d'Aus-

traits, qui s'est etabli recemmenl comme
marchand en gros de papier de di verses

sortes. References de banque au Canada

70. -Comestibles, produits niannt'actn

n's, etc.— I'n monsieur ayant une longue

experience dans une grande compagnie ds

cbeinin de fer canadienne, s'esl recem-

ment etabli comme agent d'importateurs

en gros el marchand a commission a Li-

veri)Ool, Angleterre; il serait heureux

d'entrer en relations avec des exporta-

teurs canadiens s'int6ressant au marche
britannique. Excellentes relations.

71. Agence.

—

\'nt< maison de Londres

manufacturant des calendriers, desire en

trer en relations avec des imprimeurs et

papetiers en gros canadiens, disposes a
prendre son agence.

72.—Agents.—Une maison de l'ouest de
1'Angleterre desire nommer des agents
de confiance a, Montreal, Toronto, Winni-
peg, Vancouver e t Victoria (C.A.), pour
la vente de ses engrenages droits, dentes,

a vis sans fin ou en spirale, de fcous les

genres d'engrenages d'automobiles et coni-

ques, et de machines a tarauder les en-

grenages.

73.—Agent.—Une maison de Londres
manufacturant des verms et des peintures
desire nommer un agent de confiance
dans la Colombie Anglaise.

74.—Appui brevete pour treuils de mi-
nes de charbon ou autres mines.—L'inven-
teur d'un appui brevete pour treuils de
mines de charbon et autres mines desire

entrer en relations avec des manufactu-
riers canadiens de pieces en acier fondu
et de machinerie pour huuilleres, disposes

a prendre sa licence pour la manufacture
et la vente dans le Dominion et aux
Etais-Unis.

75.—Relations d'affaires.—Un Anglais

en ce moment au Canada et cberchant a

etablir des relations d'affaires entre le

Dominion et les republiques de l'Ameri'iie

du Sud, desire correspond re avec des mai-
sons canadiennes desirant les renseigne-

ments qu'il pent leur fournir sur les con-

ditions qui existent dans ce pays, condi-

tions qu'il connaft parfaitement.

76.—-Suif d'arbre a suif ou suit vegetal.

Deux maisons d'Angleterre demandent les

noms d'exportateurs canadiens de suif ve-

getal.

77.—Taximetres.—Une maison de Lon-
dres manufacturant des taximetres desire

entrer en relations avec une maison du
Canada consentant a vendre des taxime-

tres et a devefopper le systeme do taxi-

metres dans les grandes villes du Domi-
nion.

78.—Vehicules, charrues, etc.—Un bu-

reau commercial anglais en Turquie rend

compte qu'il y a un bon marche dans ce

pays pour les vehicules, charrues, etc. du
Canada et demande des catalogues et des

prix.

79.—Agents.— Cue maison anglaise ma-
nufacturant des boites en fer-blanc deco

r6es, de plaques d'etalage et de nouveau-

tes, desire nommer des agents vendeurs

de confiance dans Test et l'ouest du Cana
da et dans la Colombie Anglaise.

SO.—Agents.—line maison de Londres

desire nommer des agents canadiens resi-

dants pour la vente de specialites em-

ployees dans les buanderies.

81.—Conserves de sauomn, homard et

fruits; farine. -Une maison de Londres

desire communiquer avec des empaque-

teurs canadiens de saumon, homard el

fruits, ainsi qu'avec des manufacturiers

de farine, pour lesquels elle agirait com-

me courtiers, agents acheteurs ou nego

ciants.

82.—Agent.—Une compagnie de Londres
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recherche un agent de premier ordre pour

vendre au Canada des matieres employees

dans les industries du papier, du blan-

chiment et de la teinture.

83.—Phosphate de chaux.—Une maison

ecossaise demande que des producteurs et

expediteurs de phosphate de chaux lui en-

voient des echantillons et des prix.

S4.—The.—Une maison de gros de Man-

chester, tenant des thes de toutes sortes,

est prete a eonclure des arrangements

pour etendre son commerce au Canada.

LA VENTE DES CHAUSSURES

L'homme qui vend des chaussures dans

un magasin, peut commettre bien des er-

reurs, disait un detaillant; mais l'erreur

qui peut lui couter beaucoup d'argent, si-

non le plus d'argent .consiste a faire les

plus grands efforts pour vendre les

chaussures qui lui plaisent le plus, lui

semblent les plus attrayantes d'apres son

gout personnel . C'est une habitude fa-

cile a contracter ; je dirai meme que

c'est une tendance contre laquelle il faut

se garder continuellement, parce que

nous avons tous nos preferences et que

nous cherchons a les faire adopter. Ce-

pondant, cette tendance est cause qu'un

bon nombre de genres de chaussures se

vendent lentement
;

plus tard dans la

saison, il faudra faire des reductions de

prix, sans aucun profit, pour se debarras-

ser de ces chaussures, tandis qu'elles au-

raient pu se vendre assez vite, si on s'en

etait occupS comme il faut.

Mais quand un client entre ad maga-

sin et fait connaitre ce dont il a besoin,

le marchand a coutume de lui offrir une
chaussure particuliere, figurant sur la lis-

te de ses articles favoris et de la vendre,

si possible. II insiste fortement pour faire

cette vente, parce qu'il est convaincu de

ce qu'il dit. Si cette manoeuvre se re-

pete continuellement, les ventes porte-

ront sur une demi-douzaine environ de

sortes de chaussures. Pendant ce temps,

d'autres chaussures ayant autant de me-
rite que les autres restent en magasin, et

quand arrive le moment des ventes de li-

quidation, il reste en stack beaucoup de

marchandises, dont la vente ne donne
malheureusement pas de bons profits.

L'habilete du vendeur, consiste a of-

frir au client des chausures se rappro-

chant autant que possible du genre de-

mande. Choisissez les chaussures que
vous pensez que le client aimera, et non
pas necessairement celles que vous ai-

mez. Quand vous les lui offrez, faites-le

avec autant d'enthousiasme que lorsque

vous recommandez un genre que vous
preferez, et j'oserai dire qu'a la fin de

la saison, vous ne vous trouverez pas en

face d'une quantite de vieilleries, com-
me la chose a lieu, quand on se borne a

activer la vente des chaussures que Ton
prefere.

i

SOINS A PRENDRE DES CHAUSSU-
RES EN CAOUTCHOUC

Quand vous vendrez des claques ou

des bottes en caoutchouc, il est bon

d'avertir l'acheteur des soins qu'il doit

en prendre, si'l veut que ces chaussu-

res lui fassent un bon service et restent

en bon etat. Beaucoup de personnes, par

insouciance ou ignorance, soumettent

leurs chaussures en caoutchouc a un

traitement tres severe, qui peut les rui-

ner en tres peu de temps; puis elles les

rapportent au marchand et lui demandent
de les remplacer par une paire neuve

ou de les reparer. Quand on fait com-

prendre aux acheteurs que les caout-

choucs ne peuvent pas resister a un
iraitement rude, les plaintes de ce genre

.-ont moins nombreuses.

Voici quelques suggestions concernant

les soins a prendre des chaussures en
caoutchouc, qu'un detaillant intelligent a
fait imprimer au do de ses cartes d'af-

faires et qu'il donne aux acheteurs de
chaussures en caoutchouc :

Rappelez-vous que le caoutchouc est un
produit vegetal. Bien qui'l soit facilement

endommage par accident, il peut resistor

d'une maniere etonnante a l'usure.

La graisse de toute espece est nuisi-

ble aux articles en caoutchouc ; elle

finit par decomposer cette matiere.

La chaleur artificielle, comme la cha-

leur solaire, ruine les chaussures en
caoutchouc qui y sont exposees trop long-

temps.

LE SUCCES BASE SUR LE SYSTEME

Un commerce sans systeme est comme
un navire sans boussole; personne ne
sait de quel cote il va. Voici quelques

principes fondamentaux du systeme:

1. Le systeme est l'art de tenir tous les

departemente en bon ordre, de maniere a

ce que tout fonctionne aussi reguliere-

ment et uniformement qu'une horloge qui

indique toujours 1'heure exacte.

2. Le systeme consiste a tenir le maga
sin et ses rayons en si bon ^'dre que 1'on

puisse produire un article au^sitot qu'il

est demande.

3. Quand vous achetez des march uidi-

ses, sachez exactement ce que vous avez

en stock, et surtout ce que vous

ne devez pas acheter. L'achat de mar-

contrfbue a 1'accumulation d'un stock
chandises dont vous n'avez pas besoin,

trop considerable.

4. La correspondance demande a etre

faite systematiquement. Vous faites preu-

ve de systeme quand vous pouvez mettre

la main en cinq minutes sur une lettre

ecrite et regue, ou sur toute facture d'u-

ne commande expediee durant l'annee.

Vous suivez un systeme, quand vous

pouvez voir d'un coup d'oeil la piece jus-

tifiant la presence dans le magasin d'un

article quelconque, indiquant sa prove-

nance, ce qu'il coute et le prix auquel il

se vend. Le marchand de gros peut tenir

des livres pour cela. Le detaillant peut

inscrire ces renseignements en petits

chiffres sur ia fiche qui accompagne cha-

que article.

Vous operez avec systeme, quand vous

savez, a la fin de chaque annee, combien

vous avez fait de profit ou combien vous

avez perdu d'argent dans, chaque departe-

ment de votre commerce. Si un departe-

ment n'est pas profitable, supprimez-le.

Vous mettez un systeme en pratique

quand vous savez, tous les trois, six ou

douze mois, si un vendeur rapporte ou

non de l'argent a la maison. S'il est une

cause de pertes, il faut le remplacer par

un homme meilleur.

Vous mettez du systeme dans vos af-

faires, quand, chaque jour, vous pouvez

voir d'un coup d'oeil, la quantity de cer-

taines marchandises qui a et& vendue,

combien il en reste en stock et combien il

en a ete commande; quand vous pouvez

voir rapidement quelles sont les marchan-

dises qui se vendent et celles qui ne se

vendent pas; quand chaque employe est a

la place qui lui convient, connait parfai-

tement ses devoirs et ne s'occupe pas du

travail des autres; quand vous pouvez

ouvrir votre grand-livre a un moment
quelconque et dire exactement quels sont

vos frais, la quantite de marchandises

vendues, la somme d'argent a faire ren-

trer et celle que vous devez.

EST-IL PROFITABLE DE VENDRE AU
RABAIS?

Est-il profitable de faire des rabais sur

le prix ties marchandises ? C'est une ques

tion qui a cause de 1'agitation dans le

commerce d'epicerie en gros et en detail.

Des commergants dans ces deux branches

ont remporte des succes en se livrant a

cette operation; de meme d'autres ont

echoue en suivant l'inclination trompeuse

qui les portait a faire dc grosses affaires.

Presque tout le monde se met a rire

en antendant l'histoire de ce restaurateur

qui servait pour vingt-cinq cents un re-

>as qui lui en coutait trente, pensant que

son volume d'affaires lui procurerait des

profits; mais combien peu de marchands

ont applique a leur commerce la morale

qui en decoule.

De nos jours, la lutte pour les affaires

est si apre, qu'on en oublie souvent ce

qu'il en coute.

La vue d'un magasins plein d'uhe fou-

le d'acheteurs et le son du tiroir-caisse

tintant joyeusement forment un specta-

cle agreable et une musique harmonieuse

pour la plupart des gens; il est difficile

alors d'envisager les faits tels qu'ils sont

et qui se traduisent par des chiffres.

Quelle que soit 1'importance de votre

chiffre d'affaires, si vous ne calculez pas

vos depenses et vos profits en fixant vo-

tre prix de vente, vous vous heurterez a

un mur de pierre; le coup sera dur pour

vous avant longtemps

Trop de marchands se figurent que la
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difference entiere entre le prix coutant et

le prix de vente-est du profit. Ceux qui

font un pareil calcul s'apergoivent un jour

qu'ils doivent tenir compte de leurs de'

penses et que, faute d'y avoir songe, ils

sont accules a la faillite.

Les rabais faits a tort et a travers sur

les prix de vente, out ruine beaucoup de

commercants. C'est un fait que beaucoup

d'entre eux ont adopte cette maniere de

faire, plus pousses par le desir de faire

de grosses affaires et d'etre considere

comme des hommes importants dans 1.3

commerce, que par celui de s'enrichir

rapidement.

Avez-vous jamais songe que l'homme

qui fait un jour pour $50 d'affaires et un

profit net de $10, gagne plus que celui

qui, en offrant des marchandises au ra-

bais, fait pour $100 d'affaires avec un
profit de $10 seulement ? Avez-vous ja-

mais pense que l'homme aux $100 dolt

courir deux fois plus de risques pour ga-

gner le meme profit que l'homme dont le

cniffre d'affaires n'est que de $50 ?

Certainement nous conseillons aux com-

mercants d'elargir leurs affaires, mais
nous pensons qu'il y a de plus de profit

a vendre des marchandises de qualite
1

au
prix normal qu'a vendre a un prix infe-

rieur a la somme representee par le prix

coutant et les frais. L'homme qui fait

des rabais ne compte jamais sur une cli-

entele reguliere, comme celui qui pousse
a la vente de marchandises de bonne qua-

lite, a des prix raisonnables, lui laissant

un profit legitime.

LE COMMERCE AU COMPTANT

On parle beaucoup a tort et a travers

du commerce au comptant et de l'aboli-

tion du system© de vente a credit. C'est

une question importante. Si un marchand
pense qu'il est en mesure de passer du

ne de credit au systeme des ventes

au comptant; s'il est sur de se thouver

duns un centre ou il peut le faire; s'il

pense que ses clients peuvent et veulent

payer comptant, il semble alors qu'il fera

bien d'adopter un systeme de vente stric-

tement au comptant. Remarquez, toute-

fois, qu'il ne devrait pas faire ce change-

ment avant d'avoir examine la question

avec serin. II ne devra pas !e faire sans
avoir etabli un plan pour passer d'un sys-

teme a L'autre, sans savoir exactement

comment il s'y prendra, et surtout sans

savoir les raisons qu'il donnera a ses

clients. Une decision prise a la hate n'est

lias a conseiller, car un tel changement
de methode est tres important et il fa ut

peser avec soin toute mesure a prendre.

La mesure la plus importante est peut-

etre l'annonce du changement que le mar-
chand se propose de faire. Cette annonc©
doit etre preparee avec le plus grand soin,

apres mure reflexion. Les raisons du
changement de systtme doivent etre expli-

quees entierement et clairement. Ne pre-

nez jamais de detours pour dire la rai-

son exacte qui vous pousse a agir ainsi.

Dans vos explications, etendez-vous lon-

guement sur la valeur que vous attribuez

au patronage de vos clients. Faites bien

comprendre a la menagere que vous pou-

vez vendre au comptant a plus bas prix.

L'argent comptant vous permet de fai-

re cela. Commencez immediatement une

campagne de publicite dans vos journaux

locaux. Rappelez-vous que pour faire

reussir un commerce au comptant, il faut

une large publicite.Outre les journaux, il

serait avantageux de trouver quelque au-

tre moyeu de vous faire connaitre des

menages, par exemple 1'emploi de papier

buvard ou de regies pour les ecoliers.

Vous pourriez y laire iinprimer ^es mots

"Le Magasin au Comptant ", et ces objets

penetreraient dans toutes les demeures.

Cela depend naturellement des moyens

dont vous disposez.

Le marchand qui vend au comptant doit

faire des annonces qui lui amenent des

clients; il doit y faire ressortir deux ele-

ments: la qualite et le prix. 11 doit s'a-

charner a se faire de la clientele, bien

plus que le marchand qui vend a credit.

Les affaires se presenteront surement si

vous vous mettez a leur recherche.

II y a une chose dont le marchand ven-

dant au comptant doit se souvenir, et c'est

celle-ci: peu importe qu'il vende a nieil-

leur marche que lorsqu'il vendait a cre-

dit, peu importe la bonne qualite d'un ar-

ticle qu'il offre en vente; s'il ne le fait

pas savoir au public par des annonces, il

n'obtiendra jamais le plein succes que

peut procurer le systeme de la vente au

< omptant.

ORGANISATION ET SYSTEME

La grande route qui conduit au au

est ouverte au marchainl qui conduit ses

affaires systematiquement. Nous avous

.ciit a ce sujet, il y a quelque temps

Avez-vous essaye de changer votre manie-

M de faire? 11 est \ rai qu'autrefois beau

coup de commercants falsa 1
pro

fits, de lions profits, awe ii ne magasin,

sans s'occuper beaucoup mi meme
s'occuper du tout d'un systeme. Ils pla-

gaient leurs marchandises ga el 14, un peu

partout; les quelques livres qu'ils te-

naieni etaient. dans le meme Stat chaoti

(inc. et leurs commandes 6tai< nt toujours

Caites sur l'impulsion du moment, sans

tnorandum leur imliquant les lignes les

plus profitables, et les articles qui s'e

laient le iiiieux '.cikIus dans le pas-. I

se t'iaietit a leur niemoire qui souvent leur

jouait des tours couteux Mais a cette

epoque la concurrence n'existait pas et

les maisons de commandes par lettres

n'avaient pas encore commence a sollici-

ter le.s meilleurs clients de ces marchands.

Ceux-ci avaient un monopole et s'ils n'a-

vaient pas ©n magasin 1'article demande,

le client devait se contenter de quelque

article similaire ou s'en passer.

Aujourd'hui, les conditions sont diffe-

rentes. C'est le marchand qui doit se

plier aux exigences de la clientele, et les

profits sur les articles de vente courant©

etant reduits, la concurrence active, il ne

peut se permettre de faire des comman-
ds avec neglTgence, ni d'administrer son

magasin d'une maniere peu conforme aux

principes des affaires. Le marchand doit

employer son temps le plus avantageuse-

ment possible, empecher tout gaspillage

et apporter la plus grande exactitude a

toutes ses transactions. II doit ramener

a une science son organisation pour la

vente -et l'achat, et cela ne peut se faire

que par le systeme. 11 doit agir de meme
pour ses livres. Aucun client n'aime

constater des erreurs dans ses comptes.

11 n'est pas non plus profitable de ven-

dre des marchandises a credit et doublier

ensuite de les porter en compte. Si un

marchand n'est pas systematique, ses com-

mis seront portes a ne pas l'etre non plus;

['aspect du magasin entier l'indique. Le
marchand est alors supplante par un con-

current plus entreprenant, dont les affai-

res et les methodes de travail sont bien

organisees.

Etre systematique sign if ie en general,

etre regulier et l'homme qui n'est pas re-

etre regulier, et rhomme qui n'est pas re-

MMie au desastre. Soyez prevoyant, tra-

vaillez suivaut des lignes bien definies,

ne disseminez pas vos efforts, coucentrez-

les. ("est une devise que tous les hom-
ines d'affaires devraient adopter. Concen-

tre/, sos methodes pour les commandes,
ntes, la comptabilite et l'expedition

des marchandises; vous serez alors sur

la grande route qui mene au succes. L'or-

ganisation et le systeme sont inseparables.

Ces deua mots sont synonymes, et le com-

merce organise ou systematiquei comme
Ton voudra, a ses foudations etablies sur

me et noil sur le sable.

D'apres de recentes statistiques imbliees

par le Gouvernemenl des Etats-Unis, la

consommation de sucre par tete, iiendant

1'exercice fiscal qui vient de ise terminer,

.le 82 li\ res i.e peuple amfiricain

plus de sucre que jamais. Pendant

1< s douze iiuiis, ii en a consomme" 7,500,-.

"'Hi. 1 n. . dont les Etats-Unis,

11 .iwai. 1'i.rtii-Rico et les Philippines out

fourni de plus grandes ipiainit.s que pr6

cedemment. Les pays etrangers ont

inn nii environ 51 ])Our cent du sucre con-

somme aux Etats-Unis pendant la periode

11 ni
. 1 .-e; les plantation pre du

continent en ont fourni i' I pour cent, et

les possessions des Etats-Unis, 25 pour

cent.

L'annonce represente la vapeur qv*

actionne la machinerie, montez la va-

peur. La publicity est le lubrifiant dea

affjlres, ne mSnagez pas I'hulle. La pu-

blicite est le r6vell-matin des affaires,

sonnez le r6vell.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les fetes du Congres Eucharistique

out attire a .Montreal plus de 200,000 per-

sonnels. Le commerce, celui des victuailles

surtout, a grandement profite de ce sur-

croit de population momentane. Aujour-

d'hui la ville a repris son aspect acoutu-

me, les affaires neanmoins demeurent sa-

tisfaisantes quoique moins actives force-

ment.

Le commerce de gros est egalement un

peu plus tranquille, mais on s'y attendait

generalement. La grande poussee viendra

un peu plus tard quand on commencera
a preparer les ordres pour expedition

avant la fermeture de la navigation.

Les paiements se font avec assez de re-

gularite en general.

FINANCES

Une assemblee generale des actionnai-

res de la Banque de la Nouvelle-Ecosse,

convoquee le ler septem'-— n approuv§

un reglement a l'effet de porter le capi-

tal-actions de ladite Banque de trois a

cinq millions de piastres. Avis est donne

dans la Gazette du Canada que la Banque
demandera remission d'un certificat on

Bureau du Tresor approuvant le dit re-
'

glement.
* * *

La Banque de 1'Amerique Britannique

du Nord paiera le 7 octobre a ses action-

naires un dividende interimaire de 30

shilling's par action pour le semestre ter-

ming le 30 juin.

La Sao Paulo Tramway, Light & Power
Co. paiera a ses actionnaires, le ler oc-

tobre, un dividende trimestriel de 2 1-2

p. c.

* * *

La Union Bank of Halifax et la Royal
Bank of Canada donnent avis dans la

"Gazette du Canada" qu'elles demande-
ront au Gouverneur en Conseil et au Bu-
reau du Tresor l'autorisation pour la

Banque Royale d'acheter tout l'actif de
la Banque Union moyennant la remise a
la Banque Union ou a des representants

de 12,00(1 actions entierement payees de la

Banque Royale d'une valeur totale au
pair de $1,200,000.

La Shawinigan W. & P. emet 5,000 ac-

tions nouvelles de capital offertes aux
actionnaires au pair de $100. L'aug-

mentation de $500,000 du capital est faite

en vue de l'extension de la compagnie.
I^es actionnaires actuels ont droit de

souserire a la nouvelle emission a raison

de une action nouvelle pour 14 actions

anciennes enregistrees a leur nom a la

date du 28 septembre courant.

[/intention des directeurs de la com-

pagnie est 'de payer un dividende annuel

de 5 p.c. sur les actions ordinaires de la

Cie, a partir du ler Janvier 1911.

Maintenant que les vacances sont fi-

nies et les fetes terminees, la Bourse de

Montreal est plus animee; il y regne plus

d'activite et le marohe est ferme avec

une avance sur la plus grande partie des

valeurs figurant a la cote.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Duluth Superior, 1-2; Soo

(com.), 3 5-8; Detroit United Ry., 1-2;

Halifax Electric Transit, 1; Illinois Trac-

tion (pref), 1-2; Montreal Street Ry., 4;

Porto Rico Ry., 3; Quebec Ry. (com.),

2 1-4; .Sao Paulo (com.), 8 3-4; Toronto
Rys., 4; Twin City Rapid Transit (com.),

3; Winnipeg Electric Ry., 7; Mackay
(com.), 1 1-4; Mackay (pref.), 3-8; Mexi-

can L. & P. (com.), l; Montreal L. H. &
P., 5 1-2; Richelieu & Ontario, 2; Rio de

Janeiro L. P., 4 1-8; B. C. Packers (pref.)

B, 6 1-2; Can. Cement (com.), 2 1-4; Can.

Cement (pref.), 3 3-4; Can. Car Foundry
pref.), 1; Dom. Iron and Steel (pref.), 2;

Dom. Steel & Coal Corporation, 2 3-4;

Dom. Textile (com.), 1-2; Lake of the

Woods (com.), 2 5-8; Lake of the Woods
(pref.), 1-2; Laurentide Pulp (com.), 4;

Montreal Steel Works (com.), 2; Nova
Scotia Steel (com.), 1; Nova Scotia Steel

(pref.), 1; Shawinigan W. & P., 3.

Pertes.—C. P. R., 1 3-4; Havana Elec-

tric Ry. (com.), 1-2; Amalgamated Asbes-

tos, 7-8; Black Lake Asbestos (com.), 1-4;

Can. Car Foundry (com.), 3; Can. Rubber
(com.), 4; Dom. Textile (pref.), 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry 191
Can. Pac. Ry (nouveau) 181
Can. Pac. Ry. (rights) 91/,

Duluth S. S. & A. Ry. (00m.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior . . 791^
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 133%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway 49%
Halifax Electric Transit 126
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (mef.) ..... 90%
Montreal Street Railway .... 240
Northern Ohio 39
Porto Rico Railway 53
Quebec Railway (com.) ..... 44%
Quebec Railway (pr6f.) 120
Sao Paulo (com.) ........ 152%

Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 122%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 110%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 187%
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 9JH4
Mackay (pref.) 74
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) .... 85

Montreal L. H. & P. - 136

Montreal Loan & Mortgage . . . 148

Ottawa L. and P 110
Richelieu and Ontario Nav. . . . 89%
Rio de Janeiro L. and P 99
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 78

Auto Ry. Signal 50

B. C. Packers (com.) 180

B. C. Pacekrs (pref.), A 85

B. C. Packers (pref.), B. . . . 91

Black Lake Asbestos (00m.) . . . 24%
Black Lake Asbestos (pref.) ... 60

Canada Cement (com.) 20%
Canada Cement (pref.) ..... 84%
Canadian Car Foundry (com.) . . 60

Canadian Car Foundry (pref.) . . 101

Canadian Converters 35

Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 90

Canadian Rubber (pref.) .... 108%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 105%
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 106%
Dom. Steel and Coal Corporation 64%
Dom. Textile (com.) ...... 64%
Dom. Textile (pref.) 98

Granby 92%
International Coal (com.) .... 66

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 128%
Lake of the Woods (pref.) .... 123%
Laurentide Pulp (com.) .... 149%
Laurentide Pulp (pref.) .... 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pr&f.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 120
Montreal Steel Works pref.) . . 117
Nova Scotia Steel (com.) .... 85
Nova Scotia Steel (pref.) ... 121
Ogilvie Flor Mills ( com.), .... 128
Ogilvie Flour Mills (pr6f.) .... 125
Penmans (com.) 58%
Penmans (preL) 82
Shawinigan W. & P 101%
Shawinigan W. & P Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
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Cau. Car Foundry 102%
Canada Cement 96%
Canadian Converters 90

Canadian Rubber ........ 98

Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96

Dominion Textile, C 96

Dominion Textile, B 99%-

Dominion Textile, A 96

Dominion Coal 97%
Dominion Cotton 101
Dominion Iron and Steel 95%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86

Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 101

Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 89

.Mexican Electric Light Co. . . . 86%
Montreal Harbour, 5 p. c 102

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 98%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 81%
Rio de Janeiro L. and P 82
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96
Winnipeg Electric Street Railway 102

REVUE GENERALE
EPICERIB

La semaine du Congres Eucharistique
a 6te ties bonne pour le commerce do
gros qui a fait d'exeellentes affaires. Cet-

maith i online on s'y attendait, la de-

mands s'est ralentle ; toutefois les -if-

BOnl tres satisfaisantes. Pour lea

changement8 de prix, voir les paragra-
phed BUivants : Legumes Sees, Fariii

Pates Alinientaires, Fruits, lialais el Hut-
le d'Olive.

SUCRES
Bonne demand"

Extra granule .... sac 5.05

Extra granule . baril ....5.10
Extra granule ... 1-2 barll 5.25

Extra granule, balle 5 x 20 5.15

Extra ground baril ....5.50

Extra ground . . bte 50 lbs 5.70

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90

No 1 Yellow .... barll ....4.70

No 1 Yellow sac 4.65

No 2 Yellow .... baril ....4.80
No 3 Yellow barll ... .4.90

Powdered .... baril 5.30

Powdered ... bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps bte ....5.85
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.95

Paris Lumps . 7-2 bte 25 lbs 6.15

Crystal Diamond . . . barll 5.75

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.85

Crystal Diamond, 1 bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, J bte, 25 lbs 6.15

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37

J

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40
Sucres bruts crlstalllses . . 3.90 4.50
Sucres bruts non crlstalllsfis 3:75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELA3SES
Bonne demade pour la saison.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi art. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine^ 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
La demande est tranquille.

Nous cotons:

Quarts (700 llvres) lb 0.03|

1-2 quarts (350 llvres) .... lb. 0.031
1-4 quarts (175 llvres) .... lb. 0.03|

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canistree 5 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2 85

Canistres 10 lbs
t 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., i oz. ft la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15

En demi-quarts 3.40

En Itarils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches palllees, 4

gall. Imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

SS grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.20

THES
Les thee du Japon out toujours une

bonne demande ;
les autree ilies ont une

demande passable.

EPICES PURES, GRAINES ET 8EL
Epices

La demande esi assez bonne.

N'ous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis " 0.12 0.15

Canary Seed " 0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de glrofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.82

Gingembre moulu . . . . " 0.20 0.30
Gingembre en racine . .

" 0.20 024
Graine de lin non moulue " 0.044 0.05i

Gralne de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu " 75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade " 0.35 0.60

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Plments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12ft

Pimento (polvre JamaYque) " 0.08 0.10

Polvre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.16 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Polvre de Cayenne pur .
" 0.21 0.26

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.96 8.05

Sel fin, quart, 6 lbs. . . . 0.00 2.96

Sel fin, quart, 7 lba. . . . 2.80 2.86

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.76

Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 eac, 66 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 205
Dairy 00 2.16

Cheese 0.00 2.46

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mond6 (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.50

Orge mohde (pot) ... lb. 0.00 0.03*

Orge perlS (pearl) . . . sac 0.00 3.60

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
,Les harricots sont tres rares sur le mar-
che.
Les pois fendus sont a $2.90 le sac, et

se vendent a 3%c. la livre, pour quantite

moindre.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.071 0.08

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., molns
dun sac lb. 0.04 0.04}

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentllles, molns d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.06

Pols ft soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols ft soupe No 1, Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.021

B14-d'Ihde a soupe, casse, sac 0.00 2.60

Rle-d'Inde ft soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus. moins d'un sac. 11). 0.00 0.0.',;

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Tres forte demande. Les pates alimen-

taires franchises sont avancees de y2 c.

On lis cote T'je. la livre en sae et 8%c.
en paquet dune livre.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise.i qt. 0.00 3.70

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.45

Farine patente, 241 lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.26 J 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.35

Farine a patis. Ocean, £ qrt. 0.00 3.25

Farine d'avolne granulee,
sac 0.00 2.95

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.95

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.95

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.60

Farine d'avoine roulSe, sac 0.00 2.7C

Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 llvres .... 0.28 0.27

Farine de sarrasln . . sac 0.00 2.60

Far. de bled'Inde jaune, sac 0.00 2.10

Far. de blfi-d'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, calsse 0.00 3. 96

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 6.76

Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 136

Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.061

Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.171 0.20

Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221

Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualltfl extra fine

Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Boltes de 6 lbs 0.00 0821
Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.18 0.20

Boltes de V lbs 0.M 0.66
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Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
nouilles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08J

Tapioca pearl, la lb 0.05} 0.06

Tapioca seed ' lb. 0.05$ 0.06

Tapioca flake lb! 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RI2

Nous co tons:

Riz lmportes.

Rlz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant quallte . lb. 0.041 0.051

Rlz Patna, sacs de 56 lbs.,

sulvant quallte . . .lb. 0.04| 0.05|

Rlz Carolina 0.11 0.12

Rlz moulu 0.04 0.06

Rlz souffle (puffed) catsse de
36 paquets de 2 ptntes . . 0.00 2.90

Rlz decortiquts au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent t.o.b.

Montreal:

Quallte B, sulvant quantlte
et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, sulvant quanti-

ty et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4 50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS 8EC8

La demande est tres bonne ; mais les

stocks sont tres reduits, car la nouvelle

recolte n'a pas encore commence a arri-

ver sur le marche. Les raisins de Co-

rinthe nettoyes sont a prix plus eleves.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.091

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, btebolsllb. 0.10 0.101

Pruneaux Tb. Tb.

Pruneaux 30/40 0.111 0.121

Pruneaux 40/50 0.101 0.111

Pruneaux 50/60 0.091 0.101

Pruneaux 60/70 0.081 0.091

Pruneaux 70/80 0.081 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.081

Pruneaux 90/100 0.07 J 0.081

Raisins de Corinthe tb. Tb.

Corlnthe AmallaB 0.06 0.061

Corinthe Fillatras . . . x . 0.061 0.061

Corlnthe Vostlzzas . . . 0.073 0.081

Corinthe nettoyes . 0.06 0.06}

Corlnthe nettoyes, 50 pqts de
1 lb., a la boite . . . 0.07A 0.08

Corlnthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 id 0.06} 0.07

Corinthe epepines,. ... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga tb. tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

3 couronnes .... J bte 0.00 0.00

6 couronnes .... J bte 0.00 1.40

8 couronnes .... 3 bte 0.00 175
Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22', lb. 0.08 0.08}

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.041 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.06}

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.06} 0.06J

Raisins de Californie tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Nolx et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valance ecalees . 0.33 0.35

Avelines 0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.36 0.37*

Noix du Bresil 0.13} 0.14}

Noix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.17

Noix de coco rapees en qrt. 3b. 0.00 0.16

Noix P6can polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Noix Terragone 0.14 0.15

Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts r6ties, G 0.09} 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10} 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}
Peanuts non r6tles, Coon . 0.07J 0.07}
Peanuts non rOtles, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non rOties, Sun . . 0.00 0.09}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.11}
Peanuts franchises, rfities . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Peches, boite 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchfies evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de fruits tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

La demande est tres bonne. Le cat-

sups est a prix plus eleves.

Nous cotons:
Per doi.

Oronpe Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

B16-d'Inde 2 lbs. 0.00 0.90

Ble-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde en epis . 3 lbs. 1.85 1.87}

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. ... doz. 0.00 4.50

Champignons h6tel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext, bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles Imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citroullles 3 lbs. 0.85 1.00

Cltrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92}

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92}
Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets lmportes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.65

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.174
Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates, 3 lbs 0.00 1.00

Truffes, 1-8 boite 5.00 6.40

Conserves ere fruits

La demande est assez bonne.

Nous cotons:
Per dot.

Qrcrape Oroop*

No 3 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas entiers lmportes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entiers lmportes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) ....... 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0*0
Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fralses slrop epals . 2 lbs. 1.50 1.521

Fraises (confitures) .... L35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy synp,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, slrop epals . . 2 lbs. 0.00 1.60

Olives, 1 gal. ...... gal. 1.25 1.491

Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46}
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43

Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

Peches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.80

Poires Pie, non pelees . gall. 3.60 3.55

Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 2} lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.60
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Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doe. O.OO 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.OO 2.40
Mtires ........ doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

La demande est tres bonne, mais cer
taines lignes font defaut, entr'autres les
langues.

Par doz.

Dinde dfisossfie .... 1 lb. 3.90 4.00
Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25
Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00
Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

11 lb. 0.00 0.00
Mince Meat, en seau . . lb. 0.06? 0.09
Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16
Poulet non d6sosse, bte 1 lb. 0.00 2 85
Poulet d6soss6 . bte 1 lb. 3.90 4.00
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 00

Conserves de poissons

Ties bonne demande sur toute la li-

gne.

Nous cotons:

Anchols a l'huile (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1 8 lb. doz. 4.25 4.50
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar J-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams 1 ib. doz 95 1.10
Crevettes en saumure,

boltes 1 lb. 1.76 1.85
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3.00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75

\Vi lb 000 325
Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs fralB, lmportfis,

doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.30
Harengs aux Tom. Imp. ' 1.35 1 40
Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Homards, bte plate, 1 lb.

"

5.00 5.20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.76

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Hultres (solid meat), 6 oz.

doz. 000 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 235
Morue 6tuv6e caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 17 18

Sardines canadiennes 1 bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, J btes
bte 0.15 031

Sardines franchises, } btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (1 bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (} bte) cse 17 00 18.00

Sardines Portugalges fi

btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugaises (}
btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes, Era-

ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb. . . doz. 2.02} 2 05

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate, 1 lb. . . doz. 2.20 2.22}

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.27* 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'

Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. 0.95 1 00

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 100

LARDS ET JAMBONS
La demande est tranquille pour les lards

americains, elle est assez bonne pour 'ea

jambons et tranquille pour les lards fu-

mes. Les lards fumes et les jambons sor.t

a prix plus faciles.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.75

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fum6es

Lard fume, desosse . . .lb. 0.21 0.21*

Lard fume, de cote . . lb. 0..21 0.00

Jambons, 25 lbs et au-dessous 0.16* 0.1
'

Jambons, 20 a 25 lbs. . . . 0.18 0.18*

Jambons, de 15 a 19 lbs.. . . 0.21 0:551-]

Jambons, 12 a 14 lbs. . . . 0.21 0.21*

Jambons, desosses 0.20 0.22

SAINDOUX
II se fait peu d'affaires en saindoux

purs ; mais il y a une assez bonne A >.-

mande pour les saindoux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.25

En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0-.15J 0.16*

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.15J 0.16|

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.159 0.17

Canistres de 3 lbs. . . . -lb. 0.15} 0.17J

Saindoux compost
En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.75 2.80

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.70

Canistres de 10 lbs. . . ll>. 0.133 0.14 J
,

Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.1:51 0.14j!

Canistn s de 3 lbs. . . lb. 0.14 0.14*
Tierces Ib. 0.13} 0.13}
Demi-quarts 11). 0.00 0.131
Tinettes. 60 lbs lb. 0.00 13

Tinettes. 50 In 0.13* 0.131

FROMAGES CANADIEN8
Les petlts fromages d'euviron 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la llvre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantite molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le llmbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10

quantite molndre, lb. 0.12

Alun, barlla de 336 lbs. ... lb. 0.01J
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantite moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceTuse, brls de 336 lb3.

100 lbs 0.70

Blanc de c6ruse, quantite moln-
dre 2 lbs. 0.01

Bois de campBche ... lb. 0.02} 03

Borax en cristaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. .05

quantite molndre, lb. 0.08

lb.

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05

Boules a mites lb. 0.00
Camomllle lb.

CampCche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs.
" 24 lbs., pqt. de 1 lb.
" 24 lbs., pqt. de J lb.
" 24 lbs., pqt. de i lb.

" 24 lbs., les 3 gran-
deurs assortles .

Camphre (en oz.) . . .

Carbonate d'ammonlaque,
112 lbs

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tite molndre lb.

Clre blanche pure ... lb. 0.40

Couperose, bis 370 lbs. ... lb.

Couperose, quantite moindre, lb.

0.06

0.00

0.20

0.07J
0.08

0.09

0.11

0.00

0.00

0.071

0.081
0.091

.0111

0.081

0.76

bis.

. 4 lbs. 0.10

0.15

0.46

0.01

0.02

0.60

0.35

1.30

0.15

0.15

0.60

0.35

3.76

0.12

0.12

0.70

0.041

0.04}

Gelatine rouge en feuilles . . lb.

Gelatine blanche en feuilles . lb.

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25

Gomme arabique lb.

Houblon presse .... lb. 0.121
Indigo de Madras lb.

Lessis commun doz.

Lessls commun grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10

P raffine pour cierges . lb. 0.10

Platre a terre, sac 100 lbs. sac
R6sine blanche lb. 0.031
RSsine G, suivant quantite, lb. 0.03J
Salp6tre en cristaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Salpgtre en cristaux, quantite
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.011
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pftte, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 076 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 080 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux,
kegs 60 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qt6 moindre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65

Soufre moulu, qt6 molndre . .lb.

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs 6ac 0.00

10 a 19 sacs sac 0.00

20 sacs et plus sac 0.00

2.76

0.01!

0.03

1.70

0.03

1.90

1.85

1.80

Vitriol, brls. . .... 0.05 0.051
Vitriol, quantite moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, bolte de

6 a la lb.

12 a la lb

B Paraffine, 6 a la lb.

B Paraffine, 12 a la lb.

B Stearlne, 14 oz. 6 et 12
B Stearlne, 16 oz. 6 et 1

Cierges approuv6s . . .

Cierges non approuv6s .

PLAT8 EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 2 lbs., crate
Ovales de 3 lbs., crate
Ovales de 5 lbs., crate

CUVETTES EN BOI8

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8.60

Cuvette No 2. la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

e de 40 lbs:

lb. 000 0.08

lb. 0.00 0.081

0.081 0.09

0.09 0.09}

0.00 0.12

8 . 0.13 0.14}

.lb. 0.00 0.40

.lb. 0.16 0.20

. 0.00 0.30

. 0.00 0.32}

. 0.00 0.40

. 0.00 0.50

. 0.00 0.60
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TINETTE8 EN BOI8

Nous cotons:

Tlnettes ft beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.31

Tlnettes ft beurre, 50 lbs.,

piece 0.22 14

Tlnettes en eplnette, ft beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 0.11

Tlnettes en eplnette blanche,

20 lbs., piece . 0.17 0.19

Tlnettes ft beurre, 10 lbs.,

piece 01» 0.11

EPINGLES A LINQE
Eplngles ordlnalres.

Boltes de 5 grosses ... la bte 0.60

Eplngles ft ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.90

CALAIS
Les prix des balais sont baisses. Nous

modifions nos cotes en consequence.

Nous cotons:

Avec manches ordlnaires. La doz.

5 cordes 0.00 4..25

4 cordes °.00 3 - 7i)

3 cordes 0.00 3.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

Avec manches Bambou.
4 cordes ±-25 5.50

A long manche .... 300 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 ft 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 615

Pour quantite de 5 calsses assorties ou
non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'applique qu'a la province de

Quebec settlement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .
•. . .lb. 0.23 0.24

Corde ft linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde ft linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde ft linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde ft linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde ft linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton ft chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 010
Cftble Sisal, 3-8 0.00 0.101

Cftble Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille ft 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15
Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

BrQleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminfies (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . . doz. 0.41

Chemlnees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Chemlnees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castllle) se

vend: le blanc de 8 1-2 ft 9c la lb., poids

net, et le marbre rouge de 8c. ft 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62}

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantite molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantite molndre doz. 1.00

Bottes de 3 lbs. (par 2 doz.), doa. 2.50

Quantite molndre . . . . . doz. 2.60

HUILE D'OLIVE
Les prix de l'huile Loubon ont ete avari-

ces. Nous la cotons :

Pintes 0.00 3.00

Chopines 0.00 1.7.",

1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon J gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37* 4.50
i/
2 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.101

Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 ft $1.60 le gal-

lon, sulvant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 ft $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.09;

le gallon, $.1.10; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal.

Standard Acme le gal.

Stiver Star le gal.

p.c.

p.c.

0.19J
0.17

0.151

baisse proveuant des marches etrangers
et d'une diminution de recettes sur les

marches primaires. En cloture le mar-
che etait faible et les prix en diminution
de 3-4c a lc.

Le ble-d'Inde etait en perte de l-8c a
lc; les prix de l'avoine etaient sans chan-
gement ou ft une avance de l-4c.

Sept. Dec.

Ble 94% 98%
Ble-d'Inde 56% 54%
Avoine 33% 35%

Marche de Montreal

Le ble est a la baisse; le marche de
Chicago est ferm© aujourd'hui jeudi et

nous n'avons pas pu nous procurer nos
renseignements habituels sur le marche
d'aujourd'hui a Winnipeg d'apres lequel
sont bases les prix de Montreal.
Les farines de ble sont tranquilles; les

prix manquent de fermete, mais n'ont pas
baisse reetlement jusqu'a present.
Les issues de ble sont egalement tran-

quilles aux anciens prix.
La farine d'avoine est soutenue et tran-

quille.

Ble du Nord No 1 0.00 0.00
Ble du Nord No 2 0.00 0.00
Ble du Nord No 3 . . . . 0.00 0.00
Ble du Nord Feed ...'.. 0.00 0.00
Avoine Man. No 2 0.411 0.42
Avoine Man. No 3 .... . 0.40$ 0.40*
Orge a moulee ...... 0.50 0.53
Pois No 2 ordinaires . . . 0.00 0.00
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.55
Seigle 0.00 O.uO

Ble-d'Inde No 3 ..... . 0.69 0.71

Farines

Patentes du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 6.00

Patentes du prlntemps,
secondes sacs 0.00 5.50

Patente d'hiver . . .2 sacs 0.00 5.75
Straight rollers .... sac 2.50 2.60
Straight rollers .... baril O.OO 6.25
Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.30
Farine de ble-d'Inde . 2 sacs 3.20 3.30
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.70

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.35
Avoine roulee .... baril 0.00 4.95

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 20.00
GrO Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50 21.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton . 22.00 24.00
Moulee au "char 25.00 29.00

FROMAGE

GRAIN8 ET FARINE8
Marche de Chicago

Le marche du bl6 a ete caracterise,
mercredi, par des ventes generates en li-

quidation en raison de nouvelles a la

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 2 septem-
bre 1910 :

La demande de la campagne s'est ame-
lioree, mais elle est encore loin d'etre
satisfaisante ; toutefois le fromage de fa-

brication domestique est de nouveau a
prix plus eleve. et on croit que le fro-

mage canadien sera plus cher avant long-
temps. II se fait de bonnes affaires en
fromage de la qualite juste au-dessous de
celle de haut choix, quand ce fromage a
dn corps. Les stocks declares hier a
Liverpool sont a peu pres ce a quoi on
s'attendait. etant donne que nos importa-
tions ont ete plus fortes, le mois dernier.
Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 ft 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/0 ft 55/0
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MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 2 septembre 1910.

II se fait continuellement de bonnes
affaires en fromage canadien, mais il est

difficile d'obtenir des prix plus eleves et

nous ne croyons pas qu'une hausse se

1 roduise avant que nous n'ayons du fro-

mage d'automne reellement de baut
cboix.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande. blanc .... (manque)
Nouvelle-Zelande, colore . . . (manque)
Canada,blanc et colore (nou-
veau) .... ... .53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 8 septembre. — Offert 615
boites blanc et 2130 colore. Vendu le tout
a 10 5-8c.

Belleville., 8 septembre.—Offert 1930
boites blanc et 100 colore. Vendu 760 boi-

tes a 10 13-16c. et 1180 a 10 3-4c.

Vankleek Hill, 8 septembre.—Offert et
vendu 1612 boites a 10 5-8c.

Winchester, 8 septembre.—Offert 514
boites blanc et 282 colore. Ventes a 10
9-16c.

Russell, 8 septembre.—Offert et vendu
400 boites a 10 5-8c.

Kington, 8 septembre.—Offert 100 boi-
tes blanc et 745 colore. Ventes a lo 5-8c.

Alexandria, 8 septembre.—Vendu 683
boites a 10 5-8c.

Ottawa, 9 septembre.—Offert 355 boites
blanc et 519 colore. Vendu 764 boites a
10 5-«8c

Cornwall, 9 septembre.—Offert et vendu
712 boites blanc a 10 5-8c et 897 boites
colore a 10 ll-16c.

Napanee, 9 septembre.—Offert 325 boi-
tes blanc et 790 colore. Vendu 200 boites
colore a m 1l-l6c et 325 boites blanc a
10 5-8c.

London, 10 septembre.—Offert 986 boi-
tes colore. Pas de vente.

Iroquois, 10 septembre.—Offert et ven-
du 443 boites colore a 10 5-8c.

Campbellford, 13 septembre. — Offert
920 boites. Vendu 23 boites a 10 13-1 6c.

et 45 a 10 7-8c.

Madoc, 14 septembre.—Offert et vendu
670 boites a 10 7-8c.

Woodstock, 14 septembre—Offert SOu
l>oites blanc et 820 colore. Vendu le

blanc a lo 13-1 6c e t le colore a 10 7-8c.

Marches de Quebec

Cowansville, io septembre.—Offert 123
boites. Pas de vente.

March6 de Montreal

Marche tranqullle. Les exportateurs
paient aux detenteurs de 10 l-l a 10 3-8c.

le fromage de qualite moyenue et de 10
5-8 a 10 3-4 les fromages choix de la pro-
vince de Quebec.
Les exportations pour la semaine finis

sant lc 10 septembre. out ete I, - sulvan-
tes:

1910—65,638 boites.

1909—52,653 boites.

190«—60.&75 boites.

Du ler mai an 10 septembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,141,649 boites

1909—1,171,902 bol

1908 -1,1 18,260 boites

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.. nous ecri-
de Liverpool, a la date du 2 septem-

br< 1910:
Les marches ont subi une avance au

ocmmencement de la semaine
; mais les

acheteurs se tenant sur la reserve, les

prix sont un peu plus faciles. La ote
r-f'iciellf. au beurre danois est ; • i s has
s • de 1 keoner. La demande r.o ir tout

ce qui est au-dessous de la qualite de
haut choix, est tres mediocre et des quan-
tites considerables de beurre de Siberie
ont du etre mises en entrepots frigori-

tiques.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 110/0 a 112/0
Canada,cremerie, choix . 112/0 a 115/0
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 104/0 a 107/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 118 a 120/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 2 septembre 1910 :

La cote du beurre danois a ete reduite
dun keoner. Les affaires ont ete plu-

:6t tranquilles. cette semaine. mais le

marche est reellement sans changement.
car cette reduction d'un kroner nest
qu'une question d'ajustement de prix.

Lea arrivages de Siberie, cette semai-
ne etaient d'environ 11,000 futs. La qua-
lite n'est pas satisfaisante et le beurre
n offre pas une bonne valeur.

—La cote des rouleaux frais do beurre
fiaucais a ete avancee de 6d. par dou-
zaine de livres, et cello du beurre sale,

de 4/0 a 6 par cwt. La demande con-
tinue a etre soutenue.

—II arrive un peu de beurre d'Austra-
lie, mais en trop faible quantite pour
creer un marche. La demande est tran-
qnille sans doute a cause de I'avance de
prix qui a en lieu pendant le niois
d'aout. Les acheteurs ont puise dans
leura reserves plutot que de faire de nou-
vcaux achats : mais la situation est a
pen prea sans changement et nous ne
voyons rieii qui pulese empecher um> ele-

vation des prix dans un avenir rappro-
ehe. Les acheteurs n'attendent que l'ou-

verture de la saison de fabrication n
Australie pour commencer lours achats,
et nous pensona quo lea affaires scroti!

bonnes

—TI Be fait pen d'affaires en beurre de
Nouvelle-Zelande, mais on trouve en en-
trepot quelquea lots de beurre do choix
qui sont I'objet d'une bonne demande 'i

des prix satisfaisants.

Nous cotons:

Danenufrk U6/0 |4 118/fli

Prance, haut choix . . . L14/0 a 120
Nouvelles Galles du Sud, Victoria,

Queensland, en entre.pdt 104/0 a. 114/0
Nouvelle-Zelande (ex-entrepot i

112/0 114 '0 a 116
Siberie, haut choix . . . 104/0 a 106/0
Siberie, choix 100 a 102/0
Siberie. Inferleur .... 96/0 a 98

Marches de Quebec

Cowansville. LO 3eptemihre.—Offert 230
boites. Vendu 100 boites a 23 3-4c
Temiseouaia. 12 septembre. — Vendu

350 boites a 23 13-1 6c.

Marche de Montreal

Le marche est assez ferme; on paie
aux producteurs 23 l-2c pour un beurre
de cremerie choix et de 22 1-2 a 23c pour
qualites au-desgous de choix,

On demande aux epiciers de detail 25c
pour les beurres de crfimerie et de 20 a
23c pour les beurres de ferme suivant
qualit6.
Les exportations pour la semaine fi-

ll issant le 10 septembre ont ete les sui-
vantes:

1910—2,470 paquets.
1909—4,844 paquets.
1908—1,612 paquets.

Du ler mai au 10 septembre elles out
ete comme suit:

1910—25,062 paquets.
1909—32,036 paquets.
1908—74,282 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool a la date du 2 septem-
i re 1910:

11 y a une bonne demande a nos cotes
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 8/9 a 10/0
Oeufs du Continent .... 6/6 a, 8/0

March* de Montreal
Le march., des oeufs est ferme: avec

une demande suffisante ix>ur les arri-
vages.

Nous cotons:

Oeufs strictement frai.s, 32c; oeufs choi-
sis, 26c; oeufs No 1, 22c.

POMMES
MM. .1. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool ^ la date du lor cep-
tembro L)10:
Les pommes bathes et bion colorees

d'Amerique commandent de hauls pri.x,
mais les varieies vertes ne sont. pas boau-
coup demandees. Les quelques pommes
que Ton recoil en ce moment de Lisbon-
tie it d'Oporto, sont presque toutes de
cette derniere categorie.

PRIX A I.'KNOAN
Vendredl Limdl Mercredi
26 Aout 2!> Aout 31 Aout
.d. g.d. s.d i. d. B.d. s.d.

Lisbonne bte 50 79 53 60
Port cse li 8 3 6 8 6
Am6rique baril
Williams ... " 16 23
Gravensteta .

.
" 15 o 25

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
March* de Montreal

Mrache* tranqullle, mais manquant de
fermi
Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . . . 1 1.00 1 1.50

Poin presse. No 2 extra . 10.00 10.50
l-'ein press.'.. No 2 onl . . 9.00 9 50
Poin melange de treTle . . 8.50 9,00

Trefle pur 7.50 8.00
Paille d'avoine 4.00 I 25

PEAUX VERTES
La demande continue a Stre assez bon-

ne et les prix restent sans changement.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3,

8c. Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c:
veau de la campagne, No 1, 14c; No 2,

)3c; agneau, 25c; cheval, $2.50.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. H. mcCarcn. Dam
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

TOLES CANADA GALVANISEES
l «U III MH3BMBMB—————————^i»

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march.6

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE A CO.
IMCOBTTKBAr..

LIMITED

LE ROI GEORGE V DISTI LLATEUR

Bien que le roi Georges V s'abstienne

de boire toute liqueur, il est proprietaire

d'une distillerie qui produit d'excellent

Scotch Whisky.

La distillerie du roi est situee sur ses

proprietes de Balmoral, en Ecosse. Pen-

dant longtemps elje fut exploitee par un

industriel. Mais son bail echu, la reine

Victoria en oontinua l'exptoitation. Le

produit de cette distillerie ne fut pas mis

sur le marche, mais fut conserve exclusi-

vement pour l'usage de la famille royale.

La reine Victoria avait une preference

pour le Scotch et en buvait a son lunch.

Ce whisky est expedie au palais Buc-

kingham, ou des cavistes experiments le

suirvieil'Jant pendajnt /es quinze annee®

qu'exige sa maturation. Apres ce laps

de temps, des futs remplis de ce whisky

sont envoyes comme cadeaux aux tetes

eouronnees d'Europe.

Connors Bros, Ltd.

Xos lecteurs sont familiers avec le nom
de Connors Bros., de Black's Harbor,
eomte de Charlotte, X. B. Le-urs produits
qui sont repandus dans toute l'etendue
du Canada, sont tres apprecies dans notre
province ou presque tous les epiciers les

ont en magasin.
Cette maison a expose ses produits qui

ont attire l'attention des visiteurs a l'Ex-
position de St. John, N. B. On a pu y
voir leurs sardines canadiennes, les meil-
leures du genre, preparees soit a 1'huile,

soit a la moutarde, soit aux tomates.
Leurs differentes preparations de pois-

sons ont ete admirees, telles que les ho-
mards en boites, les coquilles St-Jacques,
les clams, les finnan haddies et les ha-
rengs en boites kippered, au naturel, ou
a la sauce.

MM. Connor Bros Ltd ne se bornent
pas a la preparation des produits de la
mer uniquement: leurs conserves de
bluets et leur pork and beans ont une
clientele toujours proissante.
Le representant du "Prix Courant" a

eu le plaisir de rencontrer a l'Exposition
M. Lewis Connor et de le ffiliciter sur la
belle disposition de sa section. M. Con-
nor a montre a notre representant une
canne Irlandaise qui aurait 500 ans d'ex-
istence. Cette canne, noueuse et rabo-
teuse est une arme redoutable. M. Connor
dit que le vieillard de qui il la tient lui

a declare qu'elle etait dans sa famille de-

puis 150 ans.

EN ECRIVA

Nova Scotia Steel & Coal Company

A l'exposition de St-John, N.B., la Nova
Scotia Steel & Coal Company a expose
ses produits qui indiquent bien quelles
sont les ressources en fer de la Nouvelle-
Ecosse. Dans cette exhibition, on peut
assister a toutes les phases de la fabri-

cation de T'acier, a partir du moment de
l'extraction du minerai de fer, jusqu'a la

production du metal fini. Ce qui impres-
sionne surtout les visiteurs, c'est la gros-
seur et le poids de quelques pieces de ma-
teriel; mais l'homme experiments s'inte-

resse davantage a la grande variete des
produits finis en acier de cette compagnie
au nombre de trois cents dans son exhi-
bition. On y remarque un enorme bloc
de charbon, puis les di verses substances
qui entrent dans la composition du fer.

Un lingot d'acier pesant 2 1-2 tonnes et

coule aux mines de Sydney complete
cette portion de 1'exhibition de la' com-
pagnie. On voit ensuite des produits en
acier forge et lamine a l'usine de New
Glasgow. Apres cela vient la section de
l'acier doux, celle des rails et du materiel
de chemin de fer. Les produits du depar-
tement de la forge sont representes par
un marteau-pilon pesant trois tonnes, un
arbre ooude pour machine de navire a
vapeur et Un essieu de wagon. Le pavil-

ion de la Compagnie est drape de rouge
et de vert; cette combinaison fait bien
ressortir l'acier. Les angles sont ornes
du pavilion de la compagnie. Le tout
est entoure a une cloture en fer corniere
qui a ete laminee a New-Glasgow. Le
pavilion est sous la direction de M. L. H.
Johnstone, du departement de la publici-

ty pour la Nouvelle-Eoosse.

Un Cadeau Pratique aux clients du Gin
Croix Rouge

La Maison Boivin, Wilson & Cie., Mont-
real, en vue des longues veillees d'autom-
ne et d'hievr, a eu 1'idee, d'ailleurs excel-

lente, de joindre a chaque caisse de son
populaire Gin Croix Rouge, une prime
d'actualite : un paquet de cartes tres

jolies, d'un fini parfait, l'ideal du bon
joueur. Cette prime sera donnee pendant
un mois seulement, du 15 septembre cou-
rant au 15 octobre inclusivement. Voici
la saison ou, par les temps brumeux, hu-
mides et froids, on boit volontiers un ver-

re de cet excellent gin pour se rechauf-

fer

LE ministere des Travaux publics re-

cevra jusqu'a 4.00 p.m., mardi, 27 septem-
bre, 1910, des soumissions pour la cons-

truction d'un edifice public, a Megantic,
Que., lesquelles soumissions devront etre

cachetees, adressees au soussigne et por-

ter sur leur enveloppe, en sus de l'adresse,

les mots: "'Soumission pour edifice pu-

blic, Megantic Que."
On peut consulter les plans, devis, les

formules de contrat et se procurer des

formules de soumission au bureau de M.
H. N. Lymburner, surintendant des edi-

fices federaux, Hotel des Postes, Mont-
real, P.Q., au bureau de poste a Megantic,
ainsi qu'au ministere des Travaux Pu-
blics, a Ottawa.
Les soumissionnaires ne devront pas

oublier qu'on ne tiendra compte que des
soumissions faites sur les formules im-

primees fournies, dument libellees, si-

gnees de la main des concurrents, avec
designation de la nature de leurs occu-

pations, et du lieu de leurs residences;
s'il s'agit de societe, chaque associe devra
signer de sa main la soumission et y ins-

crire la designation precitee.

Un cheque egal a dix pour cent (10 p.c.)

du montant de la soumission, a l'ordre

de l'honorable ministre des Travaux pu-
blics et accepte par une banque a charte,
devra accompagner chaque soumission
Ce cheque sera confisque si l'entrepre-

neur dont la soumission aura ete accep-
te refuse de signer le contrat d'entreprise
ou n'execute pas integralement ce con-
trat.

Les cheques dont on aura accompagne
les soumissions qui n'aurant pas ete ac-

ceptees seront remis.
Le ministere ne s'engage a accepter ni

la plus basse ni aucune des soumissions.
Par ordre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire

Ministere des Travaux Publics,
Ottawa, ler septembte 1 91<>.

N.B.—Le ministere ne reconnaitra au-
cune note pour la publication de lavis
ci-dessus. lorsqu'il n'aura pas expresse-
ment autorise cette publication.

La reeolte de ble dans l'Alberta est

beaucoup plus forte que celle qu'on pre-

voyait il y a un mois.

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite 6gal, celul

qui fait la meilleure publicity fera le

plus d'affaires.— (Washington Star".

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches
FERRONNERIE

Les commergants en gros sont tres

occupes a la livraison des commandes
nombreuses qu'ils ont regues et qu'ils

regoivent toujours. La demande est tres

bonne pour les articles d'automne et

d'hiver ainsi que pour les petites mar-
chandises. Les paiements se font assez
bien en general. Nous signalons. cette

i-emaine, des prix plus eleves pour 1'b.ui-

le de lin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
ilomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-
res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pteds :>.50

3-8 5 50
1-2 "

8.50
3-4 "

L1.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 •'

27.00
2

"
36.00

Nous cotons net:

.2 1-2 "
L6.30

3
"

21.64
3 1-2 "

27.07
4 " 30.80
Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 " 5.50
1-2 ••

8.50
3-4 "

Ll.50

1
"

16.50
1 1-4. "

22.50
11-2 "

27.50
2 "

36.00

Nous cotons net:

2 1-2 •'

22.20
3 " 29.1 !)

3 1-2 " 30.7m

4
"

41.7.-,

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8
pouce. 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4
pouce a 2 polices, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces " io.50
3 pouces " 12.00
3i pouces " i5.oo
4 pouces " 19.25

EN ECRIVANT

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . . bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.2:.

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07}

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x :J0 gauge 26 . les 100 lbs. 8.2.". 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. S.75 9.00

Tole Canada
Prix fermes.

Nous cotons: .".2 feuilles demi-poli.

$2.40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles

$2.50.

Tole noire

Lis grandes toles noires sont tres rares.
ci a prix tres fermes.

Nous cotons: 20 k 24 gauge, $2.20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge. $2

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Rest" < lomel l lead Lys

28 (i . . . 4.20 3.95 4.20 1.05

26 (; . . . 3.43 3.50 3.75 3.80

22 a 2 1 G 3.50 3.45 3.70 3.56

L6-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Les Munitions

DOMINION
sont celles qui se ven-

dent le mieux, qui

atteignent le mieux
leur but. les mieux
I'aitcs an Canada et

entierement garan-
ties.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturers de Munitions

MONTREAL

AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G 4.35
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c:. de plus par
100 lhres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

• lit) pouce "
2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c
Couplets

II y a raretS de «et article sur le mar-
rhe anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est
ile 1;;, et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

ISoulons a voitures Norway ($3.00) 50 et
to p. c

Boulons a voitures carrSs ($2.40) 60 et
10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs. %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Houlons a mochine, :!-s pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Houlons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Houlons a* lisse. :;-N et plus petits, 60 et
lo p. c.

Houlons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et
'< p. c
Houlons ;"i cliarrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la Hst,j.

Pour moins d'une boite de 100 lbs, les

prix sont & augmenter de l-2c par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondul6e No. 9

est cotg $2.85 pour quantity de moins d'un

char et $2.80 pour lot de char.
Le prix de la broche barbel6e est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres & Mont
real et en plus petites quantite, de $2.50.

COURANT"
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Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise ........ 2.85

Broches pour poulaillers

Lescorupte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-
deurs sont cotees comme suit, prix nets:

94 x 20 x 24"
. $3.40

% x 20 x 30" 4.10
34 x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au Xo 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper, (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95

Xo 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

Xo 9 les 100 lbs. 2.90

Xo 10 les 100 lbs. 3.45

Xo 11 les 100 lbs. 3.50

Xo 12 les 100 lbs. 3.05

Xo 13 les 100 lbs. 3.15

Xo 14 les 100 lbs. 4.00

Xo 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

Xo a 9 les 100 lbs. 2.30

Xo 10 les 100 lbs. 2.35

Xo 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

Xo 12 les 100 lbs. 2.60

Xo 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80'

Xo 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux .100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le
marche.

Xous cotons:

Xo 13, $2.70; Xo 14, $2.80 et Xo 15,

$2.95. Broche a. foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Xous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 p_ieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12} p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12} p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12} p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Xous cotons: $2.3.j prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.

Xous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Xous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

Xo 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite' et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.
Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a, Montreal.

No 2 No 1

et plus et -plus

grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Xeverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Xeverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Xeverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Xeverslip, crampons, 5-8 le cent . 3.80

Xeverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 ... . 5.50
Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30

Vis a bois

Xous ootons les escomptes suivantfs
sur la liste:

Tete plate, acier . .

Tete ronde, acier . .

Tete plate, cuivre .

Tete ronde, cuivre .

Tete plate, bronze .

Tete ronde, bronze .

85 et 10 p.c.

80 et 10 p.c.

75 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

65 et 10 p.c.

Fanaux

Xous cotons:

Cold Blast No 2 ..'... . doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C..B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75
Safety . doz. 55.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'esicompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Forte demande et prix sans change-
ment.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00

Carron Soft ..,,,. 0.00 19.75

Clarence Xo 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro Xo 3 0.00 17.75
Summerlee Xo 2 0.00 20.25

Fer en barre

Xous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2,15

Fer poiur fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a. 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est plus ferme.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

La situation du marche n'a pas change.

Nous cotons: 37c a 37%.
Plomb en lingots

Les prix sont fermes.

Xous cotons $3.55 a $365.

Zinc en lingots

Le marche est sans changement.

Xous cotons sans changement de $5. 75 a
$6.00 les 1$0 livres

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix sont plus eleves de 8c. par
rapport k nos cotes precedentees.

Nous cotons au gallon, prix n«ts: huile
bouillie, $1.10 : huile crue, $1.07.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Forte demande et prix tres fermes.

XTous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril 95c; de 2 barils a 4 barils

93c; et pour quantite moindre de 1 baril

$1.00.

Blanc de plomb

Xous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb Xo. 2 . . . 4.95 5.10
Blanc de plomb Xo. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb Xo. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Xous cotons:

Gallon L25 170
Demi-gallon 1.30 1.75

Quart, le gallon 1.35 1.50

En boites de 1 lb 0.09} 0.10}

Verres a Vitres

Xous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds. $1.80; 100 pieds,

$3.40, 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50: 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diampnd, escompte 20 p.c.
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Vert de Paris

Nous ootons:

Barils a petrole . . . .

pur

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Drums de 25 a 100 lbs.

Drums de 25 lbs. . .

Boites papier, 1 lb. .

Boltes fer-blanc, 1 lb.

Boites papier, 1-2 lb. .

Boites fer-blanc. 1-2 lb.

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00

British Manilla . . base lb. 0.00

Sisal . base lb. 0.00

Lathyarn simple . base lb. 0.00

Lathyarn double . base lb. 0.00

Jute base lb. 0.00

Coton ....... base lb. 0.00

Cordes a chassis . base lb. 0.00

Ficelle d'engerbage

demande.

650 pieds
600 pieds
550 pieds .....
500 pieds

tonnes, l-8c. de moins.
de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00

Papier a cou., roul., 3 plis .

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

FERRAILLES

0.18*

0.19

0.19*

0.21

0.22

0.23

0.24

0.10£

0.091

0.09

0.10

0.10*

o.ioi
0.23

0.34

Bonne
Manilla,
Manilla,
Manilla,
Sisal,

Par 5

0.09*

0.08§

0.081

0.08

Par lot

lb.

lb.

lb.

lb.

1.85

0.28

0.36

1.85

2.75

0.70

095
0.50

La lb.

0.11Cuivre fort • • • 0.00

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00

Laiton rouge fort ..... 0.00

Laiton jaune fort 0.00

Laiton mince 0.00

Plomb .
0.02*

Zinc . . .
0.00

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00

Plaques de poeles 0.00

Fontes et aciers mailables 0.00

Pieces d'acier 0.00

0.09}
0.10

0.08

0.06

003

0.00

Vieilles claques 'Mill

16 00

12.50
!l 00
:, 00

La lb.

NOTES.

M. C. P. Moore, Sydney, C. B., etail

<le passage a Montreal la semaine der-

niere. apres avoir visite ['Exposition de
Toronto.

—M. C. K. Hubbard, de la maison E. C.

Atkins & Co. de Hamilton Stall ;'i Mont-
real et a visite le commedce de ferronne-
ries en compagnie de M. ll. B. Seybold,
i'i la maison Starke. Seybold & Cle.

— M. F. O. Lewis. President de la mai-
son Lewis Bros, de Montreal, est revenu
d'un voyage d'une couple de mois en Eu-
rope.

—M. A. A. Abraham, representant la

maison Louis Newmark, Montre Torpe-
do, vient d'etablir un magasln B Mont-
real.

—M. \V. II. Evans, de la Canada rain!
Co., est de retour d'un voyage prolonge
op Europe.

—M. H. E. Small, de la maison Small
Bros., a visite la semaine derniere le

commerce cle gros de Montreal.

—M. A. A. Catanach, autrefois cle la

maison Lewis Bros.. de Montreal, et

maintenant avec la maison Miller Mor-
se, de Winnipeg, etait a Montreal la se-

maine derniere.

—M. G. M. Gray, agent manufacturier,
d'Ottawa. etait de passage a Montreal,
et a rend", visite a ses amis dans le

commerce de ferronnerie.

—La fabrique de St-Jean de la Croix.

a commence la construction d'un preshy-

tere a Montreal. Le contrat general a

etc donne a MM. Boileau Freres, de Tile

Bizard, et la Commission Scolaire a aus-

si commence" la construction d'une ecole.

dont le contrat general a ete donne a

M V. Guilbault.

— L'architecte, M. A. Contant, pr
iles plans pour I'erection d'une §c tie

dans le quartier Rosemont. pour le conip-

te de la commission des Ecoles Cathoii-
de Montreal.

— Les Commissaires d'ecoles de St-Jo-

sepb de Quebec, onl accorde le contral
pour la construction d'une ecole pour

i Vachon, qui devra couter $l 5,000.

—Alphonse Venne, architecte, esl 3

preparer les plans pour la construction
d'une eglise el d'un presbyt&re pour la

paroisse St-Joseph, a St-Narcisse, P. Q.

LA PEINTURE EN AUTOMNE

Beaucoup de march inds n'onl jamais

i utomne esl une bonne rai-

son pun: la peinture Nous savons, d'a-

pres la meilleur i experience, que cette

epoque oonvienl tree bien aux travaux de

peinture. D'a il esl probable

qu'un marchand pent faire de jolii

faires en vendanl des pelntures La pein-

ture applii i utomne dure pins long-

tempa el rempMI w ieux
i n but, i'n mar-

chand pent d'abord pai I e-ffet d'une

iionn peinture dans ui lite. Cette

peinture donne uni ace de prosp£-

provoque la fiertS clvique, rehausse

I'espril public e1 esl an signe de progres

gene"i ,r Rema i quez pi rmi celles que

vons connaissez une ville on toutes les

constructs
I vous

aurez Inconsciemmeni a resprit une idee

de prosp . d'ecom m
Faites ecrire par I'editeur local un

gne mi deux sur la question de la peintu-

re. \'- sera heureux de le faire.

Suppose/., par exemple, que vous d§eou-

piez ce qui suit, el que vous I'envoylez a

ot n- journal local, sous votre signature

en rintitulant "Pourquoi ne pas oeindre

maintenant vos niaisons "?

"Voici un renseignement dont toute

personne- possedant une propriety pour-

rait profiter. Si votre maison et vos

granges ont besom d'une couche de pein-

ture, peinturez-les cet automne."

Ce conseil nous a ete donne par un mar-

chand recemment et les raisons qu'il en

a fournies sont si bonnes que nous avons

pense interessant de les publier.

On considere generalement le printemps

et le commencement de l'6te comme les

meilleures saisons pour peindre les ba-

tisses exterieurement; la plus grande par-

tie cle cet ouvrage est faite a cette epo-

que, ou bien on le remet a une autre an-

nee.

Si ies personnel coneernees faisaient

leurs travaux de peinture en septembre

ou en octobre, ils auraient beaucoup d'a-

vantages an point de vue des conditions

de la temperature, du sechage de la sur-

face peinte; elles pouvaient consacrer plus

de temps a ce travail, etc, toutes chases

qu'on ne pent pas avoir au printemps.

Les raisons qui militent en faveur du

peinturage en automne peuvent etre resu-

mees de la maniere suivante:

1. En automne, la surface a. enduire de

|)einture est parfaitement seche. Au prln-

3, une surface qui demande a etre

peinte, est presque toujours humide, ren-

ferme de 1'eau congelee, et ne pent pas

etre peinte convenablement tant qu'elle

n'est pas parfaitement seche.

2. Quand le bois est sec, il absorbe plus

de peinture: celle-ci penetre plus profon

dement dans le bois, tient par consequent

micux: la couche de peinture a plus de

tenacity et une plus grande prise sur le

bois.

3 On ne peut pas appliquer de la pein-

ture avec succes pendant un temps ora-

geux it nuageux, Quand le temps est

chaud et ensoleiHSj e'est le moment d'ap-

pliquer 1 i peinture. En automne, 11 y a
ile belles iournees pour cette operation.

i Une maison a iilus besoln de peintu-

hlver qu'en toute autre saison. II

Mint done mieux, au point de vue de sa

ervation, la peinturer en automne.

5. La peinture appliquee en cette sai-

son preservera la maison de l'humidite

el de la gelee, el il sera ainsl plus facile

de faire disparaltre I'humidiW au prln-

temps

Morale Appllquez la peinture en au-

tumn, el obtenez ainsj les meilleurs re-

ats

Ce n'est pas tout, faites de la publicity

en faveur de la peinture, et montrez l'es-

qul mius aniine pour le bien public.

Dites a tou.s les hamitants de votre loca-

Mte quelles sunt les pelntures que vous

5 et pourquoi ils devraient les ache-

ter chez vous.

L'Empress of Britain, de la Canadian

Pacific Line a fait le trajet de Rimous-

ki a Liverpool en cinq jours et 11 heures.

CCst le record de la traversee par la rou-

te du St-Laurent.
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MAISON DE RAPPORT EN BETON

La maison de rapport a plusieurs eta-

ges est la solution du probleme de la

construction des maisons, la ou cette

construction est couteuse et on les ap-

partements sont eiicombres de monde,

coninie dans les grandes villes. Dans

aucr.i autre genre de construction, les

caracteres d'hygiene. de duree et de mise

a l'epreuve du feu ne sont plus a desi-

rer. et. aucun materiel ne se prete da-

vantage a un travail de ce genre que

le ciment et le beton. dit "Cement Age."

Un beau specimen d'une maison de rap-

port en beton, est la Casa Grande, a La

Xouvelle-Orleans. Cette construction a

veritablement une apparence monolithi-

que. Son caractere severe donne I'impres-

sion d'une edifice qui resistera au feu et

au temps. A l'exception de quelques petits

details d'ornement au-dessus de l'entree

et sur le toit, tout est simple et du gen-

re qui ne prend pas la poussiere. Cela

se reniarque surtout aux balcons, fene-

tres et oorniches. La conviction de

beaucoups des principaux architectes est

que toute construction devrait etre de

ce genre et, dans cette maison, la theo-

ri a ete mise en pratique sous une forme

tres attrayante.

cette surface dure, se trouve de l'asphalte

Iiquide projete en haut par le feu souter

rain et, sous cette matiere, liquids, on

rencontre de nouveau l'eau fraiche du lac.

Bien que le syndicat americain charge

de cet asphalte plusieurs trains de fret

chaque jour, le matin suivant, quand l'ar-

mee des negres retoume a l'ouvrage, la

surface est unie et dure de nouveau coni-

me auparavant. Une source inepuisable

est done disponible sans aucune depense

preliminaire. Le long du lac est une voic

ferree, sur laquelle des wagons en fer vont

jusqu'a la mer situee a une faible distan-

ce, et la, l'asphalte est charge sur des na-

vires. Cette industrie remarquable four-

nit au gouvernement de 1'ile une bonne

partie de son revenu, chaque annee. Co-

lomb decouvrit la Trinite en 1498; mais
les Espagnols, les Hollandais, les Fran-

cais et les Anglais lutterent pour sa pos-

session jusqu'a ce qu'elle tombat au pou-

voir de 1'Angleterre en 1802.

LE LAC D'ASPHALTE DE L'lLE DE LA
TRINITE

Une des merveilles naturelles de l'uni-

vers est le grand lac d'asphalte de la Tri-

nite, 1'ile situee le plus au sud des Antil-

les Anglaises. Rapportant plus que n'im-

porte quelle mine d'or ou de diamant, ce

lac est connu dans la localite sous le nom
de "The Black Diamond'' (Le Diaamnt
Noir). Un syndicat americain —*-**e la

plus grande partie de cet asphalte naturel,

sous une concession du Gouvernement et

extrait d'un seul coin du lac 800 tonnes

d'asphalte par jour. Cet asphalte est ex

pedie par enormes quantites en Ameri-
que, en Angleterre et dans toutes les par-

ties du monde; ou il est en demande pour
le pavage des rues.

Tout pres du village de la Brea, le lac

est chaque annee un but d'excursion pour
les ncmbreux visiteurs de 1'ile, car e'est

une curiosite unique au monde. Le lac

a 138 pieds au dessus du niveau de la

mer et a trois milles de circonference.Per-

sonne ne connait sa profondeur. car tous

les essais faits pour tacher de s'en rendre
compte ont echoue. Selon toutes les ap-

parences, e'est le "puits sans fond".

Les savants decrivent l'asphalte comme
une "matiere bitumineuse f'ottant a la sur-

face de l'eau douce." A trois pieds au-

dessous de la surface, l'asphalte est as-

sf-z solide pour porter des hommes et leur

permettre de le creuser en grandes pla-

ques avec des piques et des beches, Sous

La Construction
Permls de conatrulre a Montreal

Rue St-Georges, quartier Laurier, 1

maison 6 logements, 3. etages, 3e classe;
cout probable, '$13,000. Prop., David La-
belle, 796 Drolet.

Rue Rivard, quartier St-Denis, 1 ecu-
rie, 1 etage. 3e classe; cout probable,
$100. Stuart, Limited, 611 Rivard.

Rue Brown, quartier Hochelaga, 1 mai-
son 4 logements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $3,000. Prop., Art. Mar-
tineau, 679 Letourneux.

Ave. Bois de Boulogne, Bordeaux, 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $2,000. Prop., J. F. Bisail-

lon. Bordeaux.

Rue Roy, quartier Bordeaux, 1 maison,
1 logement, 2 etage, 3e classe; Routs
probable, $2,000. Prop., M. Drolet, Bor-
deaux.

Rue St-Denis, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout probable, $3,000. Prop., A. Leves-
Que, 3072 Berri.

Rue Sanguinet. quartier St-Louis, 4

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout probable, $12,000. Prop.. Alf.

Lanouette, 633 Bourbonniere.
Ave. Peloquin, Ahuntsic, 1 maison, 1

logement, 3 etages, 3e classe; cout pro-
bable, $1,800. Prop., A. & R. Willet.
Ahuntsic.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout probable, $1,200. Prop., F. Scott,
1648 St-Jacques.
Ave. Prud'homme, N. Dame de Grace,

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se: cout probable. $5,600. Prop. H. B.
Woodraw, Longueuil.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 2 mai-

son. ."> logements. 3 etages. 3e classe:
cout probable, $5,000. Prop., Jos. Lavoie,
321 Rreboeuf.
Rue Hutchison, quartier Laurier, 1 mai-

son. 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout probable, $5,000. Prop., L. O. Per-
rier, 2466 St-Urbain.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, repr.,

a 1 maison de 1 logement, 1 etage, 3e
classe; cout probable, $300, Prop., Alex.
Gauthier, 1937 St-Urbain.

Rue DeMontigny, quartier St-Laurent,

tepar. a 1 logement, maison de 3 etages,

cout probable,, $5,000. Prop. Louis

Schachter, rue St-Dominique.

Rue Waverly, quartier Laurier, 1 mai-

son, 2 logements. 2 etages, 3e classe;

cout probable, $2,500. Prop., H. L. Brown
2567 Waverly.

Rue Duquette, quartier Hochelaga. 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout pro-

bable, $450. Prop. Jos Cornellier, L655

Notre-Dame.

Rue Bleury, quartier St-Laurent, 1 en-

trepot, 9 letages, 2e classe; cout proba-

ble, $55,000, .las. E. Wilder, 205 St-Cath.

ouest.

Rue St-Timothe, quartier Lafontaine,

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout probable, $3,000. Prop., Louis

Casille, 460 St-Timothee.

Rue Sim'ard, quartier Delorimier, 1

maison, 2 logements, 2 etages; cout pro-

bable, $200. Prop. J. Lamarche, 58 Duf-

t'erin.

Rue Delorimier, quartier Ste-Marie, 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $6,000. Prop. Wm. West,

164 Gauthier.
Rue Watson, quartier Xotre-Dame de

Grace, 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e

classe; cout probable, $475. Prop., Kate
Leighton, Bellfiels.

Rue St-Denis. quartier St-Denis, 4 mai-

sons, 10 logements, 3 etages, 3e classe;

rout probable, $12,000. Prop., D. Roy,

74a Carrieres.

Rue St-Edouard. Quartier St-Denis, 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e classe.

Cout probable, $9,000. Prop. D. Roy, 74a

Carrieres.

Rue Huntly, quartier St-Denis, repara-

tion. 1 maison. 2 logements, 2 etages, 3e

classe; cout probable, $2,000. Prop.. A.

H. Gagnier, 2483 St-Andre.

Rue St-Emelie, quartier St-Henri, repa-

ration a 1 maison. 1 log., 2 etages. 3e

classe: cout probable, $400. Prop. A.

Bouchard, 471 St-Emelie.

Peinturez-vous Encore vos Toits ?

Des milliers de fermiers comptent en-

core, comme partie essentielle de leurs

frais annuels. le peinturage de leurs

toits en materiel tout prepare. Beau-

coup d'entre eux se creent du trouble pour

I'avenir en posant des toitures qui exi-

gent une attention constante.

II y a un moyen plus moderne et meil-

leur de solutionner la question des toi-

tures.

Le materiel a toitures Amatite est sur

le marche depuis quelques annees et il

y a remporte des succes. Amatite est

comme tout autre materiel a toiture

tout prepare (vendu en rouleaux avec

clous et ciment gratuits. etc., pret a

etre pose), sauf qu'il a une surface mi-

nerale qui n'a pas besoin de peinture.

II est tout aussi facile de poser Ama-
tite que tout autre materiel a toitures.

et ce materiel est tout aussi bon mar-

che que les autres. La difference qui

oxiste entre eux est qu'une fois votre

toit en Amatite pose, vous n'avez plus be-

soin de vous en occuper. La surface mi-

ll erale est parfaitement durable et n'exi-

ge pas de peinture.

Si vous ne connaissez rien au sujet de

Amatite. nous vous conseillons de pren

dre des renseignements.
Vous pouvez vous procurer gratuite-

ment une brochure et un echantillon en
vcus adressant simplement au bureau le

plus rapproche de The Patersca Manu-
facturing Company, Limited, Montreal,

Toronto, Wlnnipeg
i

Vancouver. .
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M. W. U. BOIVIN, M. P. J. COTE,
President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial

MONTREAL.

M. P. E. BEAUDOIN,
Tresorier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE.

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, s'lls le veulent, former l'As-

sociation la plus puissante de la Province. lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont lis ont a se plaindre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

11 n'en serait pas ainsi sils etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banniere de leur Association: 1'Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera nen pour les frais d'incorporation.

Pour toutes informations relatives a lorgamsation d'une Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L'Association des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEURS, CITE? " LE PRIX COURANT"
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SUGGESTION

Pour Activer les Profits a Noel

Prenez un brillant jeune homme parmi vos

commis — uu garcon qui desire reellement

avancer. Reservez-lui, pour qu'il en prenuela

direction, a partir de maintenant jusqu'a Noel,

une section d'un comptoir on uue vitrine pour

la vente sur le devant de votre magasin,et une

petite partie de l'espace de votre devanture.

Commandez iminediatement un bon as-

sortiment de Jeux de Rasoirs de Surete GILLETTE
—au inoins 50% de plus que vous n'en avez

vendu, a Noel l'annee derniere. Avec votre

ordre, dites-nous quelles cartes a publicite et

quelles enseignes vous avez, et nous vous enver-

rons avec votre commande assez de matiere a

publicite pour faire un bon etalage.

Mettez ce jeune hoinme en charge de vo-

tre departement GILLETTE pour Noel ! qu'il en
prenne un soin special et qu'il pousse les ven-

tes de toute son energie. Donnez lui a enten-

dre que c'est pour lui l'occasion de montrer ce qu'il peut faire—et que de bons resultats seront

avantageux pour lui.

Surveillez vos ventes des articles GILLETTE et voyez vos profits augmenter. Observez ce

jeune homme devenir un vrai vendeur et acquerir plus de valeur pour vous.

Mais pourquoi choiser le GILLETTE pour cette experience? Parce que vous n'avez pas, dans
votre magasin, d'autre speciality remplissant aussi parfaitement le role de leader pour Noel.

Tout le monde connait le GILLETTE comme le meilleur rasoir qui existe sans exception. Des
homines l'achetent pour eux-memes, c'es hommes et des femmes l'achetent pour eu faire cadeau.

II a une belle apparence, il est d'tme utilite reelle de tous les jours, et son prix populaire

en fait le cadeau ideal de Noel pour un homme.

En outre nous soutenons le GILLETTE d'une campagne de publicite, avec annonces speciales

pour Noel dont n'approche pas la publicite faite pour tout autre ar-

ticle a $5.00 que vous tenez.

Reflechissez a notre idee; mais que vous l'adoptiez ou non,

ne tardez pas a commander votre stock de rasoirs GILLETTE pour
Noel. Nous pouvons executer votre ordre, si nous le recevons

maintenant, | our n'importe quelle date que v us specifie:ez Plus
tard, quand il y a ra presse, nous pourrions n'etre pas a meme de
le faire.

L/en eigne de Depot GILLETTE representee ci-dessus a-t-elle une
chance d'attirer l'acheteur a votre magasin?

The Gillette Safety Razor Co. of Canada, Limited
Bureau et Manufacture, 63 rue St-Alexandre MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHEIiCA
1874—1909.

Capital autoris* - $4,000,000
Capital pay* ... $2,500,000
Reserve - - $2,300,000

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON. Ecr.

M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

E. C. VIDRICAIRE, Asat.-G6rant.
O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.O.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOUISEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
STHYACINTHE. P.Q
ST-JACQUESLACHIGAN, P.Q.
ST-JERQMB, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS-RIVIERES, P,Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEKHILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Ernet de« Ltttret da Credit Circulates pour les

voyageurs, payables dang toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achat*
des traitessur les pays Strangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin-
cipales villes du monde; prend un soin special daa
eocalttemcntn <|iii lui sont conrtes, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

Laurence & Robitaille
MARCHANOS DC

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis

M2NTRERL
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., M. In 3844

CHAUSSURES DE TRAVAIL
EN TAURE

FORTfcS

RJfSISTANTES

COMFORTABLES,
ETANCHES.

Tamces a l'ecorce et sans acidea.

DUFRESNE & GALIPEAU.
Fabricants, - - Montreal.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

H. W. Co.,

J. A., mag g6n.

& Baril, epiciers.

A. a Chart rami &

.). P.

.!. P. E

a Nil

a Ber

a Victor \ r

a Alfred

Cessions

East Broughton—Adams,
mag. gen.

Gascons—Brotherton,
Limoilou—Falardeau
Montreal—Hayes, D.

Turgeon, hotel.

Jerome, Mde Chas.
Cohen Bros a Wilks & Burnett.
Jerome's Cafe a Alex. Desmarteau.

Quebec—Simone, Saliine, nouveaui.
St .Irachini de Shefford—Scott. R. E

Curateurs

Cedar Hall—Girard, L. X. a J. O. Couture
& Freres, bois.

Metabetchouan—Gannon J. P. E
Boily, mag. gen.

N, D. des Anges—Gagmon, J. P. E
aard & Ruel, mag. m'j n

Sherbrooke—Rover.
chambault.

St-Pamphile—Gagnon
Caron, mag. gen.

Dissolutions de Societes

Mmiireal—Soci€t€ des Grands Produits de

France.
Wilson Automobile '

Grosstein Ac Winiker fourrures ea
Canadian Sand Blast Co.

Plow. G. S. & CO:

Russel ft Grifford
Scrutars Trusl i Regd. I ageni
Sieotte & Jettfi

Quebec —Quebec Hide & Skio Co
Bailer Bros. & sons.

Sherbn ol 5hi rooki Iron and Metal
Co.

Deces

Granbj l [fibei t, ( >cta

Montreal Durj , Ji lm & Sen

Cloutier, II.. hotel

Pointe aux Tin

mond,

.icilni Dury

Plamondon, Raj

Fonds Vendus

L'Anse .hi Beaufilse Bak< r, W. A !

mas. ;:en.

.Monti ontr.

Watch & Cli '•!' [n Co
Quebec Dussault Tobacco Fai

Ltd Ml
I,alia. i.e. Ernest, Spicier

Riviere du Loup Station I Naj
& CO., >:>'..

SI Pamph on, Alfred, m
Incendies

Comptoo Sinn re, E. S

Liquidateurs

Acton .aii' I. P, A. a I- X. Lam
bert, hotel.

Mom real Hope, \ E. \l ;i John
.V: Son OO Ltd

Nouveaux Etablissements

Montreal Cardinal & Frere, b nula

Cut Price I ial Sti

l.i'\ 3 & Lew is, chau i es.

L. Paquette ft Frere, m. de fer

Peiler ft Mackenzie, ag nts mfrs.
Scruta rs 'Trust, agents.
San Martin Min o Ltd.

Chas, Fawi Co.

Lacombe, Eugene & Co . bouchi
Lucas i: sui

Universal [mporl

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,400,000 00

Fonds de Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmcr, H. V. Meredith,

Sir I'hos, Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., G6rant-G6ne>al.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, lnspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES !

144 Succursales au Canada.
Grando-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., K. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unls, New York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banquo de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Baie des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Frangols-Xavier
MONTREAL

Tki,. Bki;l, Main 2701

Arthur W. \\ n ks Alexander Buknktt

WILKS & BURNETT
Comptablcs, Auditeurs, Commlssaires pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillitea

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tiii„h„,.c I BELL MA N 5500leiepnones

, N1ARCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
Chambres 315, 318, 317 Edifice New-York, Life

11 Place d'Armes, - . MONTREAL
Bell Main 4912

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Ppeparees
de Fabrication Ang-laise,

V

Marque " FALGON
?j

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintu res Vernis poup Voitupes,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

"\

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

VffiftXK 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

Le geul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

BARDEAUX SET J

Us ne Brfilenl pas — n'ont pas besoin de Peinture.

BEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREHL, CKNKDK.

Avez-vous

vu les

L.A BARATTE a FAVORITES ??

est bonne de quelque cote" que vous la consid^riez. Le baril est en bois

franc parfaitement seche\ avec balance a tourillons boulonn^s. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionize le plus commod^ment a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratter de '-i & 30 gallons de crime.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agooco a Montreal, 446-448 rue St-Paul

A*
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. 11

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
UMITED

GALT, ONTARIO.
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LA BANQUE MOLSON
I20e Dividend©

Les Actionnaires de la Banque
Molson sont par la pr^sente

notifies qu'un Dividende de

DEUX ET DEMI POUR CENT

sur le capital-actions a £te* de-

clare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable

au bureau de la Banque, a

Montreal, et dans les Succursa-

les, le et apres le

Premier Jour d'Octobre prochain

aux Actionnaires inscrits aux
registres a la fermeture des

livres le 15 septembre 1910.

L Assemblee Generate Annuelle

des Actionnaires de la Banque
aura lieu a sa maison de banque,

dans cette ville, le

Lundi, 17 Octobre prochain,

a trois heures de Fapres-midi.
Par ordre de la Direction,

JAMK8 ELLIOT.
Gerant General.

Montreal. 24 aout 19U.

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N r»ci ou m«[«u de fo»ti

60 YEARS-
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac
Anyone sending a sketch and description ma?

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patent*
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

ipecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.76 a year, postage prepaid. Sole*, oy
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' Bro»^ New York
Branch Office. flJ6 F Bt_ Washington. D. C. I

A QUO. BON
S'oi cupci lie ci que
peuvent <iii<- nos
< oner., rem
Notr, ' . .,

TATJRi: iliJGE
n'en est pae inoins
cc qu'rllr i,i

LA MEILLEURS!
Culr tanne a lecorce et sans acldes.

DUFRE3NE & GALIPEAUy
IFabricants. - Montreal

Canal Public Scales Co.

Chapman & Walker, contrs.

S. A. Collette & Co., epiciers.

Ettenberg Co. Ltd.
French Automobile Import Co.
General Interior House Cleaning Co.

Lamontagne & Co.

Laniel, Isidore & Co. bouchers.
O. Lefebvre & Co., epicier.

Mark-Brock Enterprises Ltd.
National Motor Co.

Segal Bros, fourrures.
Sen Sen Chiclet Co
Valois Garage.
F. X. Burt Co. Ltrt

L. D. Charest & Fils, mfrs.
H. A. Connolly & Co.
Gault, Lloyd-Jones & Co.
Metropolitan House Furnishing Co. Ltd.
Montreal Spice Mills.

Montreal Symphony Orchestra.
Societe des Grands Produits de France.

Quebec—Whiskey Stocks Syndicate.

J. B. Bedard & Frere, epiciers en gros.

Dominion Fish & Fruit Co.. kids
Drouin Fretes & Rattray Ltd. epiciers

La Compagnie du Pare Maufils.
Rock Island—Dairy Association Co.
Sherbrooke—Sherhrooke Iron, Metal, &

Hide Co.
Dorion & Lapointe, contrs.

Sorel—Trempe & Robillard.
St-Joseph de Sorel—J. E. Seneca 1 & Co.

epiciers.

Waterloo—Mary Clement.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs
Mon
tanti

983

Demandeurs
Malsonneuve

Wilson, Wm. Olier. Lemire-Lessanl
('•'•lina, m.e.c. . . .Fedora
( 'liarpen tier-Dudevoir

New Liskeard.

Farah, Cahil I. B. Saucier 27r.ii"

Sherrington

Bachand, Mederic, jr. . Ls Clement IT

St-Lambert

Kimption, L. E S. Silverman 153

Saint-Martin

Lavoie, Nap, i Verdun i

Lavoie, Alex. . n.\ Hadley

St-Norbert

Graham, Israel . . . Ls. Clement
Verdun

Lavoie, Nap.
Lavoie, Alex. (St-Martin i . . . llv.

Hadley

Westmount

Fowler, Fred. ... A. c Matthews
Weyburn.

Hart, R. A S. A Jacobs

500

47

500

350

":,

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon
Defendeurs Demandeurs tants

Oshawa.

Guy, M A. Blais 56

Black Lake

Corriveau, Eug. . . .M. Moody &
Sons Co 20

LA BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise ... - $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
it Cie. Administrates C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKV, dela Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
"Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrates
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDEB1ENVENU, Directeur-Gerant. '.

A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.
FORGET, Inspecteur : ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en < hef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMERGOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de eertiricats de depots speciaux ikun

taux d'interet s'elovanf graduellement jusqu'a H'
l'an, suivant termes. Interfit de 3% sur depots
payables a demande.

37 SUCCUR3ALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Ktats Lnis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italic

LA BANQUE NATIONALE
FONOIE IN I860

Capltall

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donn6 satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous otfrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRKAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits comraerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Special ite: PoSles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait
beneflcier sen clients de cette depense. Atten
tion toute speciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la campagne seront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pompes a Pouvoir mcteur

SPR

i

i

!

!
t

£?„?£ POMPES A POUVOIR MOTEUR^Z
nombre de dimensions pouvant s'adapter a. toutes sortes de

moteurs : Electricity, Gaz, Cbeval ou Vent.

L'engrenage est entierement de'coupe' a l'enipoite-piece,

et les Pompes fonctionnent uniment et £galemetit. Toutes

sont de la qualite "Aremacdee," qui donne satisfaction au
consommateur. fl®""Dernandez le catalogue:

The R. McDOUGflLL 60., Limited,
GALT, Canada.

X A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jtttftftff?TTfTTTfTffff??f?fTftf?ffffttttff

<

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournitseur les Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue EnToy* tur Demande.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aux
| marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Arrachoir Elevateur
Canadien 0. K.

a Deux Chevaux.

Plus de 14,000 en usage aux Etats-Unis
et au Canada.

Voila une bonne preuve de leurs qualites.

Echantillon en approbation, payable apres
la vente.

Permettez-nous de vous coter prix et termes,

et de vous en dire davantage a leur sujet.

Canadian Potato Machinery Go'y.,

L.IIVIITED
181, Stone Road, - - - GALT, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK KStTCI
EXPOSITIONS f

Ottawa et Retour T
Septembre, 12 14, 16 ... . $2 50 •
Septembre, 13, 15, 17, ... . $3.35 X
Limite du retour, 19 Septembre '10 *

Ogdensburg, N.Y. T
Billets pour

(Prescottt et Retour)

Dates de depart, 19, 20, 21, 22 *
et 23 septembre $3.40

Excursions dans I'Ouest

15, 16 et 17 septembre X

Valables pour retour jusqu'au 3 ^
octobre 1910. T

PRIX DE MONTREAL :

Detroit, Mich $15.00

PORT HURON, Mich . . . $14.85

BAY CITY, Mich .... $17.25 I

SAGINAW, Mich . . . $17.15 t
GRAND RAPIDS, Mich . . $f8.95 *
Chicago, III., $18.00 i
ST-PAUL ou MINNEAPOLIS,. J

Minn., par chemin de fer .$34.00 *
ST-PAUL ou MINNEAPOLIS. X

par la route des lacs . . $37.50 Z
CLEVELAND. Ohio, par Hut- t

falo et bateau $13 .85

CLEVELAND, Ohio, par De- i
troit et bateau .... $18.00 I

BUREAUX DBS BILLETS EN VII, I, K, I
130 rueSt-Jacques. Tel. Main 69()5, G90G 6907 *
ou a la gare Bonaventure. +

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez ic

Guida da I'lnvemeur qui vous sera envoy? gratis
par Marion St Marlon, Ingiijleurt-Contalla

B I Edifice New York Life, Montreal,
let w G Street Washington U. ti

f QUEBEC SIEaMSHIP GO.
S LIMITEE

ST. LAWRENCE LINE.

[
SS. "CASCAPEDIA"

1900 Tonnes.
• PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

I Lundl, 26 Septembre a 4 heures p. m.
] et de Quebec In jour Riiivanr a midi pour

Bassln de GaspeS. Malbale. Perce.
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Kzcellente3 commodity pour pasaagera.
Aucune cargaiaon n'eat regue apr£s midi,

lejour du depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excuraiona d'et6. S20 et prix plua elevf'-a,

par le steamer "Trinidad," 2000 tonne8 a
double helice. Depart A 10 a m.. lee 17 «t 28
aeptembre, et tous lea dix joura ensuite. La
temperature rafraichie par lea brines de la
mers'eteve rarementau-dea8uade80degres.
Les plua beaux voyages de la saigon pour la
aante et le contort.
Pour fret, passage et anions. adressezvous

aux AgentadeaTlcketsdelaQuKHKO Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacquea.
Thomas Cook & Son. 430 me Sts Catherine
Oueit, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 ruedesCom-
mlaaalrea, Montreal.

*9

Boucherville

Sicotte, J. A... . . . J. Bourgela 26

Cote des Neiges

Hamelin, P U. Savard 22

East Broughton

Adams, H. W. & Co. . .Hudon, He-
bert et Cie Ltd 39

Lac des Ecorces

Constantineau, C. . . M. Moody &
Sons Co. 59

Lachine

Craite, P T. Charette 12

Lacolle

Paquet, J. A. ... E. Vadeboncoeur 7

La Tuque

Tremblav, D. . . . Larue & Cloutier

Ltee 21

Maisonneuve

Lalionte, A J. M. A. Riopelle G

Desrochers, W. . ..J. M. A. Riopelle 6

Beaupre, Jos J. M. A. Rio-

pelle 4

Merrier, Anthiine. . . D. Aunioml 28

Marieville

Comtois, .1. E, . . H. Lamontagne 5fl

Mistassimi.

Villeneuve, E M. Moody &
Sons Co 17

New Richmond.

McKenzie, Wm, . .Larue, Cloutier
Ltee 91

Nicolet

Lacoste, H. . .The Hart! *j Adair
Coal Cc 65

8te Anne de Bellevue

Crevier, Osias . . .A. M. Bisson-
aette '-''i

Saint-Henri de Mascouche

Lacroix W. . . P. X. St-Charles i:

Cie, Ltr-e 29

Saint-Placide

Jublnville, Jos, . . L. P. Barrette 27

St-Remi

Trepanier, W. .... J. Be in

Township of Jore.

McCullough, Wm. . . M. Moody &
Sons Co II

Westmount

Bryson, J. A P. A. Purdy 21

LA GHAUSSURE

% LA MEILLEURE

FOR 'ME A T77?*S YA stfTB

Aussi tonf*rt«k!« qti'sn fttilk ChiufJBrs.

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabncants, - - Montreal.

•••••••

LA LIGNE R0YALE.

NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernea.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courie.

DE MONTREAL, QUEBEC EI BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

l.isept. ROYAL GEORGE ?9 sept.

29 sept. ROYAL EDWARD 13 oct.

13oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser k un agent queleonque de

la compagnie, on k Wm Philips,

faisant fonctiona de (ierant du

Traflc Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'Agent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, Montreal.

X OUVERTUR& IDES GLASSES

i

i

i

i

FOURNITl l!KS CLA8SIQUES,
LTVRES CLASSIQUES,
CAHIEHS D'EX ERClCES.de papier qua-

liiesuperieure, nou velles poii vert u res.

BLOCKS NOTES,
PAPIER A LETTRE,
BOITKSPAPETHKIES
PLUMES, Blanzy Poure & Co.,

CRAYONS DE MINE, Etc., Etc.

Nous avons aussi le plaisir de vous an-
nonoerque nos voyageursseront au muga-
sin a voire disposition durant la semaine
du Congies Eucharistique.

La CIE J. B. HOLLAND & FILS

8 a 14, rut St-Vinoent

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

»»»»»
COURANT"



44 LE PRIX GOURANT

Le IV|archand Particulier

avec lequel nous desirous vcnir en contact

cette fois-ci est l'homme fatigue" de tenir

la sorte de peintures et de vernis qni ne

paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussiere, que personne ne

demande jamais deux fois, et que peu de

personnes demandent meme une fois. II

y a du nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FLQOBOLAfB
(le roi des 6maux a plancher de couleur

solide), de QRANITIKE (le fini pour

plancher qui dure d'une maniere 6ton-

nante) et de quelques autres lignes BX I>

de marchandises qui se vendent bien.

Si vous etes ce marchand, il vous

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui meme, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseur des bottes-^chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

WtHWB^WBU
NOUS MANUFACTURONS

"^

Toutes sortes de

Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'lmmersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Diorivez oe dont voui avaz besoin'; noui pouvani vous le fournlr."

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a Fepreu-
ve des Etincelles.

Notre ligne est complete et de

la plus haute quality.

OEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Otrt.

Repreientant pour I'Eit: -JAS. S. PARKES
•44-6 ruo St-Paul, Montreal, P. Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique et
d'Ouvrages G^neraux en Fil Metallique. j I

J^ ROOFING
Achetez-Ie— et Vous N'aurez Jamais

Besoin de Peindre Votre Toit
Quand un homme eat oblige d'em-

ployer du materiel a toiture en gran
de quantite, il etudie sftrement cette
question avec beaucoup de soin.
C'est pourquoi Amatite figure si

souvent dans les contrats important*
pour materiel a toiture tout prepare.
Un homme qui n'a que quelques

centaines de piedsde toiture est sou-
vent negligent dans le choix de son
materiel ; mais quand il s'agit de
plusieurs milliers de pieds carres,
Amatite est surement employe.
En voici un exemple typique

:

Waterbury, Conn-
Barrett Manufacturing Company,
Messieubs.— Nous desirous vous infor-

mer qua le Materiel a Toiture "Amatite "

que nous avons«mploye pour notre bureau,
notre entrepot, notre hangar a bois et notre
ecurie, a donne les rfoultats les plus satis-
faisants.
La surface decastoitsestd'environ 15,000

pieds narr^s Le materiel a un« apparence
excessivement attrayante, et, d'aprea nous.

c'est le plus durable et le plus satisfaisant.
qui existe. Le fait qu'il ne demande pas a
etre peint, nouR seduit beaucoup, et c'est
ce qui en fait le materiel a toiture de beau-
coup le moins cher sur le marche.

CITY LUMBER & COAL COMPANY.
(Signe) F. B. Boardman, Tresorier.

I.'economie piocuree par l'emploi
de Amatite ne reside pas seulement
dans sa durabilite et son prix (inf6-
rieur a celui de tout autre materiel
a toiture a surface minerale sur le
marche), mais aussi clans le fait qu'i7
n'exige pas dc peinUtre.

II est certain qu'il serait dispen-
dieux de peindre les toits des batisses
de cette compagnie, si celled em
ployait un materiel exigeant de la
peinture Toute cette depense est
economisee avec Amatite.
Un echantillon de Amatite vous

sera envoyegratuitementpourl'exa-
miner si vous envoyez immediate-
ment votre nom au bureau de la
compagnie Barrett le plus rapproche.

THE PATERSON MANUFACTURING CO.

MONTREAL
VANCOUVER

LIMITED
TORONTO

ST. JOHN, N. B.
WINNIPEG

HALIFAX. N. B.

IL N'EST PAS BESOIN D'AR-
GUMENT POUR VENDRE

^^olTuACQueR

L EMBELLISSEUR DU FOYER
Vous n'avez qu'a mentionner ses nombreux

usages dans l'interieur pour donner du lustre aux
vieux meubles ou aux boiseries ternies, afin de
faire imm6diatement une vente.
" Lacqueret" n'est ni une peinture, ni un email,

ni un vernis ; c'est une laque brillante et transpa-
rente. Elle durcit en sechant et reste dure ; ses

couleurs ne passent pas. N'importe qui peut l'ap-

pliquer, et elle est parfaitement sanitaire.

Tenez une ligne complete de cet article dont la

vente est merveilleuse.

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en Mesure

s

Imp6riales.

|t£rmhoml^RuM %.
LtMflQJ

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG

New-York, Chicago, Londrei, Berlin, Bruxelles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs

Farnham
VTacDougall, C. A. . . The Chapman

Dart Co

Hebertville.

Simard, Theodore Coloniai Invsst
men t Loan Co

Maisonneuve.

Bastien, J. A. . . . Moise Bastien
Leipens, Ferdinand.. .Consolidated

Plate Glass Co. of Canada . .

Saint-Adolphe

Ayotte, Ovila . . . . Ls. Clement
Ste-Agathe des Monts

Dion, J. Eugene,
Trtidel, Alfred
Dion & Trude'l . Hudon, Hebert

& Co
St-Eustache

Voyer, De Exilda (epse de Gregoire
Pesant dit Sans Cratier) Suc-
cession David Sans Cartier, T.
S., . . .H. A. Letourneux . . .

Dagenais, Treffle . . .T Patenaude
Bender, Fred. H... .1. B. Henderson
Laurter, Jos E. Denicourt
Guilbault, Jos. A. . . Adelina Bro-

thier

Viau, Jos. . . Marsil & Tousignant
Goldman, Wolff. . Perron & Co.
Viau, Stanislas . . . H. de Bourlet
Brunet, Onier . . .Annie Patterson-

Meldrum

Westmount
Nolan, Michael, K... .c. R. Mitchell

West Shefford

Beaudry, Adelard . . .x. Gendreau

Mon
tants

196

le cl.

G50

122

15

187

105
875
112

2e el.

211

133
104

300

3e cl.

l 55

Inventions nouvelles

Nos lecteure trouveronl plus lias une
liste de brevets Canadiens el Americains
recen >ni obtenus par l'entremise He
MM. MARION & .MARION, Solliciteurs de
Brevets, Montreal, Canada, el Washing-
ton, B. u.

Tout renseignement a ce sujat era
fourni gratis en a'adressanl au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos • '.WADA

127,982 Joseph A GosseMn, Drummond-
ville, Que. Soupape p ur en-
gins a vapeur.

127,990- -Arthur Junghans, Schramberg
Allemagne. Horloge.

128,001—Francis .V Montreal, Que.
[ndlcateur automatique.

.i Johann \v. /onTrauben-
berg, Real, Russi >.. Pn
rotative.

Nos.

9*9,237

ETATS-UNIS
M\l Woolnough & Wheeler,

Montreal Que. Roue a
tions fonctionnaiit au moyen
d« chaine.

969,4*5- Dr. Joseph Lesperance, Montreal.
Que. Appareil pour tralte-
nient medical

Les personnes repondant aux annon-
ceurs voudront blen mentlonner qu'ellet

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

soxjixnssioisrs
TAES SOUMISSIONS adressees au soussigne a
*-* Ottawa, et portant sur l'enveloppe la suscrip
tion suivante ; "Soumissien pour un vapeur des-
tine au service des phares et des bouses sur la eote
du Pacifique," seront recu jusqu'a niidi le

TRENTEET-UMKME JOUR D'OCTOBKE 1910

pour la construction dun vapeur en acieradeux
helices destine au service des phares et des bouees
sur la cote du Pacifique devant etre livre a Victo-
ria, C.-B , tt dont les dimensions sont les sui-
vantes : — Longueur entre perpendiculaires. 200
pieds : largeur, 38 pieds ; ceux. 17 pieds 6 pouces .

tirant d'eau, 11 pieds 6 pouces ; Vitesse, 12 nceuds a
l'heure.
Les plans et devis de ee vapeur pourront etre

consults au Ministere de la Marine et des Peche-
ries, a Ottawa, aux bureaux du pereepteur des
Douanes, a Toronto, Collingwood et Midland et

aux agences du Ministere de la Marine et des Pe-
cheries a Montreal. Quebec, Victoria, C.-B., Hali-
fax et St-Jean, N.-B.
On pourra se procurer les plans et devis en fai-

sant la demande a l'acheteur du Ministere de la

Marine et des Pecheries a Ottawa on a l'agence de
ce departement a Victoria, C.-B.
Chaque soumissiondevra etre accompagnee d'un

cheque accepts par une banque fait au nom du
sous-ministre du Ministere de la Marine et des
Pecheries et dont la somme equivaudra a 10 p.c.

du montant de la soumission. t'e cheque sera con-
fisque si l'ailjudicataire refuse de consentir a un
contrat avec ce departement ou sil neglige d'ache-
ver le vaisseau. Les cheques accompagnant les
soumissions non acceptees seront retournes aux
destinataires
Le departement ne s'engage nullement a accep-

ter la plus basse ni aucune des soumissions,
Les journaux publiant cette annonce sans y avoir

etc autorises par le departement ne seront pas
pay6s.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheries.

Ministere de la Marine et des Pecheries,

Ottawa, Canada.

Le22aout 1910.

DEPARTMENT DES TRAVAUX

PUBLICS ET DU TRAVAIL

Quebec, ler Septembre 1910.

DES SOI MISSIONS eacliet.es, adresfc.es a

l'honorable L. A. Taechereau. C. R., ministre

des Travaux Publics etdu Travail, P. Q., seront

reeues a 1 hotel du gou\erneiiient. Qn6bec,
.- imed i. le 17 septembre 1910, entre neuf heures
a. m., et une lieure p. m., pour la construction

d'unenouvelle bibliothequeannexee a la halisse

actnellcdu Parlement de Quebec. Jusqu'a cette

date, les plans et devis des travaux a ex Neuter

seront visibles au bureau de MM. Marchand &
Tanguay, architectes associes, 204 rue d'Aiguil

Ion, Quebec, tous les jours, de 9 heures du
matin, a 4 heures de l'apre-s-midi.

Chaque soumission devra etre accompagnee
d'un cheque dc trcnte mille piastres $30,000/0)

sur une banque regulierenient constituco el

accepte par cette memo banque. Ce cheque,
payable a 1'ordre de l'honorable Ministre des
Travaux Publics et du Travail, sera confisqo*

au prolit du gouvernement dans le cas ou le

soumis8ionnaire refuserait de remplir les enga-
gements que comporte sa soumission.

Les autres cheques seront remis a qui de droit

au plus tard le 24 septembre prochain.

Le gouvernement ne s'engage pas a accepter
la plus basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

ALPH. GAGNON.
Secretaire du Departement des Travaux

Publics et du Travail, P. Q.

N. B.—Pas de reproduction sans un ordre

special, et par ecrit, de ce departement.

Ventes par le Sherif
Du 18 au 24 Septembre 1910

District d'Arthabaska

G. A. Duclos vs. Hormisdas Rocheleau
et al. Canton de Kingsey. Un lot de
terre, No. 16A du 5e rang,' avec maison et
autres batisses, dont a distraire 1'empla-
cement de l'eglise anglicane et 70 acres
de terre vendus a Exide Houdre.

Vente le 21 septembre, a 2 hrs p.m., a la
porte de l'eglise paroissiale de Saint-
Felix de Kingsey.

District de Beauce

Amedee Dionne et al, vs. Philias Cham
pagne.
Canton de Marlow—lo Lot No 25 A du

rang A, avec batisses. 2o Lot Xo. 25 B du
rang A, avec batisses.

Vente le 22 septembre a 11 hrs a.m.. a
la porte de l'eglise paroissiale de Saint-
Theophile.

District de Bedford

La Banque Royale du Canada vs. A. E.
Marquis.
Canton de Shefford—Une batisse en

bois a un etage erigee sur un mur en pier-
re, coin Xord-Ouest du lot 349.

Vente le 24 septembre a in hrs a.m., a
la porte de l'eglise paroissiale de St-.loa-
chiiii de Shefford.

District de Chicoutiml

Laurent Simoneau vs. Stanislas l.es-

sard.

St-Joseph d'Alma—Une terre compct-
nant lo le lot de terre No. 26B et 2o le
lot No 27 A avec batisses, etc.

Vente le 19 septembre a 2 hrs p.m., a la
porte de l'eglise de la paroisse de St-Jo-
sepb d'Alma.

District de Montreal
Dame C.eorgiana Paradis, gpse de Jo-

seph Narcisse Massicotte vs. Omer Ruel.
Montreal—Une maison en hois et bri-

Que e n voie de construction portant le
niniiero civique 2793 do la rue St-Andro
quartier St-Denis.

Vente lo 22 septembre a 111 his a.m.. an
bureau du sherif de Montreal.

District de St-Francois

Antoine Johargi vs Michel Liaotte.
Canton de Sa int-( 'amille.— lo Un mor-

gan de lene. No. Id du L2e rang.—i2o
tous droits, ouvrages et ameliorations sur
le lot No :>,>,.

\'i me i e 20 septembre a ll hrs a.m., a
la porte de l'eglise de la paroisse de Saint
Camille.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA LOI LACOMBE

Employe.

David Crawford .

A. Cottman
Oscar Cassette
Oscar Di sjardins. . . .

'/.. Greenberg
Jos. Gibeau
Ferdinand Lagrenade
Stanislas Lacombe I). Couillan
Alfred alias Isidore l.avoie . S. Trudeau
J. Bte Meilleur .A. TaiHefer
Alex. Hoy Roonell Bros.

Employeur.

.Miller & Haleman
Desnoyers & Varin

. . . La Patrje
. . . . D. B. Martin

. . Hamilton Riant
,T. Ste-Marie

l>. Gauthier

I'n Ik ii article a d'abord besoin d'etre

annoncfi, pour etre offert au public. Apres
cela, faites savoir au public que vous te-

nez la marchandise annoncee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Coniptable et Commiasaire

No 10 rue St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4. 5 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St, Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
ReglemeDt da successions.
Argent a preter aur lire et 2eme hypotheques.
Proprietea lmmobilleres a vendre et a acheter.

TEL. MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter eur proprietea immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
Argent a preter,

Reglement de
Successions

NOTAIRE ===
Edifice St-Charles

43, rue St Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Earle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
KKOCHTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOGAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vts-a-Tli le Palala de Justice

Collection de Comptet, Billets, etc., sansfrais
Tail. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Specialite de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir dee renaeignemenU corn-
plats aur mon systemede placements.

Chaubre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
Akcksneheni

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambree 436-437, Board of Trade, Montreal.

A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon
marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST RFAI TYI imitcd

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Tel. Main 4,918.

Specialite:

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J'E Gravel. E. A. Ouimet.

G/yavel & Ouimet

Agent* dTmmeublea

Prtts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques.

Tel. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la
Cour Supe'rleure

Agent d'Immeubles. Chances d' Affaires.

Editice "La Patrie."}

Seul proprtetalre des) terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correepondance sollicite'e.

Bell Tel. Mount 609.

Marchands 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portas, Chassis, Escallers, Decoupagejourqage
Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

Tel. Est 1899 Residence

:

1211a, rue St-Denla
Til. St-Loulell24

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee - Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entreprerfeur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BBLL
Les Commandes seront executees
promptenient et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

nr. r. montbr

v Archibecoe et Mesureur, )LNc 230 rue 86-Andre, I

Montret 1.
j

DAVIS & VEZINA
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainagc, Embouvetage, Etc.

Tel. Bell : EST 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L,aurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echan tillons pour Commis-
Vovageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNATJDE, Prop.

Coin Labelle et Ste-Anne, - ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Semaine termin6e le 7 Septembre 1910.

BUREAU DK MONTREAL, QUEST

Date Montanfc

?eptembre 1.

1.

2.

2^

H.9

Nom du Preteur Nom dc 1'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montr6al ou

autre* villeB

Nature de l'acte

Naz. Martin dit Versailles Succ. C. S. Rodier.
Dame Vve T. F. G. Hawell
Montreal Protestant House of Industry

and Refuge
Win Boyce Court et al

Succ. Wm J. Pearson

David Duncan .

Dame Vve John MacDonnell.

St-Antoine. Obligation.
Pret,

BUREAU DE MONTREAL EMI

Dame Jos. Boucher
The Montreal Trust Co
Hon. Juge Dunlop et al in trust
H. David
Grand Trunk Ry of Canada—Superan-

nuation and Provident Fund Ass.
F. C. Routh
Alfred I )albec
Darae Vve H. C. Cadicux
Geo. A. Bourdeau esqual
A. A. Labrecque
Credit Foncier F.C

Dame Vve Jean-Marie Bissonnette.
Agnca Nadeau
Credit Foncier F.C

Jacob Imenbom ..

James E. Wilder
James H. Maher .

Armand Gohier. .

.

Frs DeMartigny
A. Blondin et D. Corbeil
Ed. Biron et J. A. Savignac
Dame Vve J H. Ameste
Florindo Russo a ias Florento Rocsi.
Dame Vve Chs E Thibault
Alter Srkoth
Dame Vve Albeit l.izotle

Moisan & Freies . ..

Salomon Drobetzky
Alfred Cadicux

St-Louis . .

.

St-Laurent

.

St Louis . .

.

St-Jacques.

St-Louis ...

St-Laurent.
St-Jacques..

St-Louis ...

St-Jacqucs..
sto Maiie. .

St-Louis ..

.

St Jacques..

Obligation.
I ret.

Obligation.

Pret.
obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.

BUREAU TVHOOHKLaGA KT .1 A CQU K8-0ARTI KK

Aout 31.

31.

31.

3E
31

3E
31

31

31

31.

31
31.
31.

31
31.

31.

31.

3E
31.
31

31.

31.
31.

31.

31

31.

31

31.

Septembre 1

1

1.

1.

" 1

•' 1.

1.

1.

1.

1

2.

2.

2.

2
2.

2

2

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2

2.

2
2

2
2.

3.

3.

3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3

3
6.

6.

6
6.

«.

6
6
6.

3000
350
1000
1000
350
600
1000
4060
15000
5000
16"

5000
3500
3000
2000
2500
410
200
350
1000
1500
I3f0
600
800
2900
2000
5000
100

5500
1500
2500
2500
3250
2250
300
700
1500
1000
K000
15000
900

2100
3000
130«

15600

140*0
50O

3080
4000
1700
1000
410
1000
1.510

2500
(0(10

5000
5600
1300
550
845
350
1000
2000
1294
60(1

9000
4000
1300
700

3000
6000
2100
3400
1000
300
1100

6
6

6
6
6
6
6
7

a 8

6

51

6

7

6
6
6
6
8

6
7

6
8
6
6

a 8

The Trust & Loan Co. of Canada
Seraph in Poitras
Gedeon Dubord .

Emery Eebrun
Ed. Frs Prcndergast
Marie Lefebvre
Josaphat Monette
I. L Lalonde
Credit Foncier F.-C
Robt M. Smith
J. Bte Brunet
Credit Foncier F.-C
Telesphore Filion el al

Theo Gauthier et al
J. Bte Zappa
Aug. Mercure
Mcnasipe Lahaie
Ed. Brunet

St-Denis
St-Jean Baptist e.

f"6te Ces Neiges .

Verdun

Jos. Versailles
Stanislas Thibodeau
Xotique Neveu
Albert Ouimet
Julien O. Boudrias
Aime Petit
U. Monette
E. F. Emery Westmount
Emmanuel Finery et al Outremont
James Frs McLean
F. Dutrisac
Fvanste Daoust
Alp. Beaulieu

John M Grath
Dame S. Hauriol
Wilbrod Labreche
Dame JoTin Meyers
A. Grattoo
The Trust ft Loan Co. of Canada .

The J. B. Peloquin Hotel Co., Ltd.
Revd Geo Col born Heine
Antoine Ethier
J. 0. Gravel
Wm Kennedy
Dame Vve wmT.F. Fennell
.Ids a . Demon.
E. Thibaudeau esqual
Louis Roberge
Damien Roj
Oscar LHOhapelle
Alph. Bellefeuille
Damien Dnquel to ..

ITrs St Germain esqual
Alex. Mogue
( leo Mercier, tils

Credit Foncier F.C.
The Trust & Loan Co. of Caanda

Grand Trunk Ry of Canada- Superan-
nuation and Provident Fund Ass

Montreal Loan & Mortgage Co
Albert Pieard.
Alex. Bailey et al et esqual
Dame Vve Thomas C. Hulmer
Jos. Quint in dit Dubois
Jos (iroulx
Wilfrid Roy
Dame Nap. L'Africain
Dame Vve Ludgcr Leroux
Credit Foncier F.-C
Alfred Dalbee
Union St Pierre
James Walker et al et esqual
Jos. Racine et esqual
1 lame Jos. Charron
I. Proulx
Blanche I >ufre9ne
L. Belanger
ThosChoplm
Georgiana Hebert
Dame Ed. St Denis
L'Alliance Nationale. .

Dame H. W. Byers et F. S. McKay esqual
L. Belanger
J. S. Authier
The Montreal Loan & Mortgage Co
Alfred Lalouette et al
Narcisse Legault
Frs Ls Maure
Dame Cleonhas Labelle
Stanislas M. Fortin
Louis Leclair

Pointe-aux Trembles

Alt". Pichctte
Jos Nap. C Marengo .. . .

Jos Philias Filion
Jos. Marie J. Basile Roy. .

.

Arthur Berthiaume
.lames Irvine
Ibrahim Fiset
Jeremie Brlair
Win Jas Whiley
S. Gohier
Itaoul Larive
Dame CbsChoquntte
John llemy Hand
Max. Trot tier
.lis Watson Kirhy MeKult
Julius FranciH Ricpert..
S. J. AiK-hinuty
Henry Gaflfney
Auguste Aroenault
Henry Online}-

Yap. Belanger
x ap. Morin
Amable Vallee
Dame Anna Rheincr
Itaoul Lcduc et al

Carl Rosenberg et al

Louis Corbeil..
Louis Mcunier
Adrien Landry
Louis Ratia

Del.orimier..
Westmount.
St Denis ...

Maisonneuve
Verdun
St-Henri
SaultauRecollct..

C H. Godfrey Westmount.
Thus RonUin Wilson St-Denis
Albert Ingley Maisonneu w .

L.C.Tarlton Outremont.
.las Barn Scott Weslmount
Vincent Veys DeLorimier..
Hilaire Lesieur Desaulniers
Felix Martin, pcre St-Denls
Dame J. Bto M'Nab Laurier.,
Dame Nap. P. Martin Ijachine.
Louis Legault.
Kd. Biron et J. A. Savignac lOntremont..
Antoine Boll- an Hochelaga...
John Henry Hand ... WcMmount.
Andrew Meldruiii Hochelaga...
Paul Dore Laurier
U. Caron
Nap. Pressault
Jos. Levis Tremhlay Outremont
Henri Chagnon dit Larose. . . Hochelaga..

St-Gabriel
St -Denis
Verdun
Montreal Ouest
St-Henri
Laurier
Ahuntsic
Westmount
St Laurent
Weslmount
N. Daine de Graces.

chine
N. Dame de Graces.
St-Henri
N.-Dame de Graces

Pret.

Obligation

Pret,

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
obligation.
Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Maisonneuve. . .

.

Laurier
LonguePointe .

st Henri
St Jcan-Baptiste
St-Dcnis
Laurier
Rosemont
Verdun

NarciMe Legault

.

Ovlla Arehambault
Jos. St Amand |

J. T.Trudel
Trellle Valiquette
Antonio Carogno
Jos. Martin Welsh
II. R. N. Viau et al
J. A. Chauret
Finery Martin
Victor Ouellette
Ulric Sigouin
Dame Vve Edouard Leclair.

St-Denis
31 Henri. . .

I aurier. .

.

Hochelaga.
Verdun . .

.

Laurier. . .

.

Pret.

Obligation.

PrAt.

< ibligatioD.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret,
Obligation.

Mai»onneuve .

.

Ste Genovieve
Hochelaga

St-Louis
Maisonneuve.,

Pret.
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NOVA SCOTIA STEEL ft COAL CO,

UlNUriOTURUM DI

ACIER en BAilRES MARCHAND, MA.OHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER OOMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juaqu'a 48 po» de 1m», RAILS
•n "T" de 12, 18 et 21 lbs a la tvi«, ECLiaSES,
ESSIEUX DE CHARS LE LHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITY

FE» EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aolerie, Trenton, N.E. Haute Foozsmu, Ferrona, N.E
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.E. Mines de Far, Wabana, Ter'n're

Bupciu Principal : NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L™M
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur cheque lame.

Seuls agents pour le Canada: e"«HTED ft6*

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'6clairage par
excellence, sa lumiire

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi d£-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a nne
temperature uniforme, le

6cher, parce qu' a son £tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le gen^rateur "National"
est le seul qui r£ponde a

ce besoin, etd'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apris des lois scientifi-

ques, de manidre & ce qu'il donne la meilleure lumiire possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'eVapore pas. II est place

1

dans le gazogene
en quantity sufBsante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fennant hermetiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d£pens6. C'est 14 un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systime d'^clai-

rage le plus sur et le plus economiqne.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques.presde lagare Bonaventure.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont tremp^es

au moyen
d'un proc£d6

secret.

Satisfaction

garantie.

"THE MAPLE LEAR SAW WORKS
SHURLY & DIETRICH, Pi»opri4tair««, Gait, Ont.

>VPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE TABLE LE, FERA

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptaut

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se serveut tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMKNT9.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau MONTREAL. F» Q

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Si vous n'avez jamais
aehete de

TOLES GALVANISMS
G1LBERTS0NS

COMET
Pourquoi n'en faites-vous pas l'essai ?

N'en achetez pas d'autre marque.
Insistez pour avoir la Marque " Comet."

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

Jardine Universal Ratchet

Clamp prii

(Faraauae k Roohat Universale de Jardine.)

Employee dans toutea sortes de manu-
facturea pour lea reparations urgentea
auz machinea.

Tone lea ateliera de machinea et de
chemina de fer deyraient l'employer.

Lea conatructeura de ponta, les poseurs
de Toiea ferreee et lea ouvnera en
conatructiona mltalliquee en ont be-
aoin conitsmment.

A B JARDINE & OO.
HESPELER, ONT.

RASOIR "RADIUM" da

H. BOKER dk CO.

Affile par lea ouvrlera lea plus habiles toua
experts dans lour partie. La matiere, la main
d'oeu vre et le flnl de oes Rasoirs son t parfalts

;

ohaque Raeoir est garanti durer la vie d'ua
homme. Demandea notre Brochure GratulU

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quel^uee Indications pour lee Hommee qui
ae raaent euz-mames.)

MoOILL CUTLERY CO., R»»d
Bolt* Positale, S««, '.-.' Montr**!

Th,e John Morrow Screw, Lln\ited.

Ingenoll Nut Co., Limited.

Eorous comprimes ft chaud. Ecroue com-
Srimes a froid. Eorous demi-flnis. Ecroue
nia. Ecrous en acier tourne. Eorous en

lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vis k Grosse
Tete.

Speciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la mellleure.

INOERSOLL, ONT.

Assurances
ARGUMETNS EN FAVEUR DE L'ASSU-

RANCE DE DOTATION

La police de dotation protege ceux clout

les moyens d'existence dependent de l'an-

sure durant la periode de dotation et

procure de l'aisance a l'assure lui-meme

a la fin de cette periode.

La dotation fournit au jeune homme ou

a rhomme d'un age moyen la metnode la

plus sure et la plus systematique de faire

des economies.

Peu d'hommes economisent quelque cho-

se par des methodes de hasard. La police

de dotation, en exigeant le depot systema

tique de sommes d'argent specifiers, cha-

que annee ou chaque trimestre, pendant

un certain nombre d'annees, est un moyen
stir de faire des economies.

II est certain qu'un homme pourrait

deposer tous les ans dans une banque

d'epargne pendant 20 ans, par exemple,

une certaine somme d'argent qui y serait

placee a interets comj cses, et accunmler

ainsi un beau montant a la fin de la pe-

riode; mais aucun homme ne le fait.

L'un peut faire des depots fixes pendant

un an ou deux; mais tot ou tard, il reti-

rera son depot pour une raison ou pour

une autre et, dans neuf cas sur dix, il ne

lui restera rien a la banque au bout de

vingt ans.

Si l'assure meurl pendant qu'il accumu-

le des foods a la banque, sa famille rece-

via le montant du depot augments des

Interets, et c'esl tout. Avec une police

de dotation, elle rece'. rait imm6diatemeni
le plein montant de 1'assurance.

EN ECRIVANT

ETABLISSEZ UNE MOYENNE

Quand vous avez pris rapldement plu-

sieurs contrats d'aseurance les mis il la

suite des ailtles. vous etes eli'lin a pell

ser que tout va bien pour vous et a comp
ter inconsidereiu.'ut sur un euccfes perpe"

tuel, Mais des revers ?e produisenl su-

remeiit. et ipiaml vous aurez essuye" de?

echers a pusieurs reprises, quand vous

aurez constats que ce que vous croyiez

sur ne ['est pas du tout, quand vous aurez

perdu vkw illusions, il est probable que

vous n'en serez que plus abattu, en rai

son meme de vos succes precedents. II ne

rant pas vous decourager. Vos succes

prouvent que vous pouvez en remportel
d'autres. Si la chance a ton me, elle re-

viendra. Le pendule arrive" au bout de

sa course revienl surement sur le chemin
deja paroouru. Vous maintiendrez votre

moyenne, pourvu que vous voois en oc-

cupiez. Prenez la resolution d'etablii

une moyenne. Quand vous avez fait une

solicitation souteiiue tons les jours el

avec confiance, en passant par des perio

AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les examens d'admission commenceront le

15 SEPTEMBRE. Les porteursde certificate
et dipldmes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation aux situations superieures du
commerce, de l'industrie, de la finance, etc.
Inscription speeiale a certains cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle. etc.

Pour programmes des etudes et renseigne-
nients, s'adresser au Directeur, locaux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 tt de 2 ft 1 hrs.

Nouveau College

dans le Nord.

r COMMERCIAL
Cours ] et

(CLASSIQUE.

RR. PP. CHANOINES REGULIERS,
DlRECTEURS.

Ouverture, le 14 septembre

Prix rc"duits, vn le debut de
l'eHablissemcnt.

S'adresser an

A" I'crc II CHALUMEAU, Supirieur,

Nominingue, P. <>.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
UANUFAOTURIER] OB

Culllara, Fourohertes, Couteilerle,

t Article* en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOOUE ET NO* COTATIONS.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emct ilcs Polices d'Assurance-Vie a des Taux
Mo.Kro sur PI. ins des plus Attrayants.

four renseignements, fcrirez h

B. HAT, EROAVBT
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

Theatre NATIONAL
Drame-Vaudeville Comedie

GEO. GAUVKKAU, Directeur-proprietairc.

Semainc du 19 Septembre

LE PRINCE ZILAH
Piece en I actcs par Jules Clarctie.

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

&& Le seul theatre I'raneais a Montreal

COURANT"
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des de succes et d'insucces, consultant

votre minimum quotidien pendant un
intervalle de six mois, par exemple, vous

pouvez etablir une moyenne sur laquelle

vous pourrez compter a l'avenir. Cette

moyenne peut et doit changer, car avec

une plus grande experience, elle doit s'a-

meliorer. Quand des desappointements au-

ront lieu, sous saurez que, par un effort

persistant, vous pourrez maintenir cette

moyenne et l'augmenter. C'est une ga-

rantie de succes, a condition toutefois,que

vous persistiez dans_tos efforts. Mettez-

vous a l'ouvrage et etablissez une moyen-

ne.

Un agent devrait-il solliciter un client

en perspective, quand il se sent fatigue ?

Ce qu'il y a de facheux, c'est que l'agent

qui se pose cette question commence a se

sentir fatigue, des qu'il approche de la

demeure de l'homme qu'il va solliciter.

Celui-ci se sentira fatigue lui-meme quand

il verra cet agent entrer chez lui. La ma-

ladie est contagieuse. Reagissez: Cet

homme a besoin d'assurance, et il le sait.

11 y a toutes sortes de raisons pour qu'il

s'assure maintenant. L'agent en bonnes

formes pourrait lui vendre une police

d'assurance en ce moment. Beaucoup

d'autres pourraient en faire autant, vous

le savez. Alors faites-le vous-meme. Voi-

la a quoi vous devriez penser, chaque fois

que vous allez solliciter quelqn'un, et cha-

que pas qui vous rapproche de cette per-

sonne devrait augmenter votre dSsir de

l'assurer. Ayez confiance en vous-meme,

et ce sentiment de lassitude disparaltra.

L'agent qui reussit a imaginer un

moyen de se mettre en relations avec

un client probable, a resolu un impor-

tant probleme de la solicitation. Une
c ; rculaire redigee habilement peut le

mettre en contact avec beaucoup de per-

sonnes parmi lesquelles il fera son choix.

L'agent peut avoir assez de diplomatie

pour faire des affaires par l'intermediai-

r^ de ses relations mondaines sans en

avoir l'air. II peut augmenter sa liste

de personnes a solliciter par des lettres

ou des cartes de presentation en li-

sant dans les journaux les noms de per-

sonnes qui ont reussi dans quelque en-

trepiise importante, d'employes qui ont

ete iiromus a une position plus elevee

avec augmentation de salaire, etc. II

ne doit pas oublier, toutefois, que de

tels expedients, bien qu'ils puissent don-

ner plus de succes dans la sollicitation,

ne rendent pas le travail plus facile.

Les methodes les plus ingenieuses pour

faire des affaires n'atteindront leur btrt

que grace au travail persistant et opi-

niatre de l'agent . Une liste de clients

en perspective n'a de valeur que si l'a-

gent va solliciter ces personnes imme-
diatement.

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'A'surance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau .-

edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT,

MONTREAL.

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantle et de FldeTiteV

Polices d'assurances contre lei Acci-

dents et la Maladle.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D. IU. Alexander, ekM"
TORONTO.

lU.m. mc£ombe, p1o^e d
u
e
r
Qu%bec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUB

*o PARCE
QUE

Ses tani sont ansai avant-
tageux que ceux de n'inlporte

queuecompagnle.
Ses polioes sont plus Uberalei

que celles de n'importequeT
le oompagnie.
Ses garanties sont snperleu-

res STageneralite ctecelTes

des" au tree compagnlei.

La sageaee et l'experience de

sad ire ion sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlennefran-
caiae et ses oapitauxi^sTent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

Slej« toolal: 7 PLACE D'ARMES,

PRECEPTES D'AFFAIRES JAPONAIS

La fortune plane sur la niaison des

sourires. II n'y a pas de succes commer-
cial sans fine diplomatie. Les rouages

des affaires fonctionnent plus rapidement

lorsqu*>on les lubrifie avec l'huile de la

bonte et de la consideration humaine.

La meilleure maniere de conduire un
commerce est de suivre l'exemple du
voyageur, qui, avec une lourde charge sur

ses epaules, ne se presse ni ne s'arrete,

mais avance lentement.

Sacrifiez de petites pertes pour faire de

gros gains. Un bon discours est bref, de

meme qu'une lettre. Quand on vous de-

mande un ciseau, donnez aussi le mar-

teau.

De tous les ennemis, la negligence est

le pi re.

La richesse et le bonheur resultent de

1'effort.

Pour obtenir un bon travail des hom-
ines, passez par-dessus leurs petits de-

fan ts.

L'habilete d'un homme en affaires peut

etre mesuree par sa capacite a emprun-

ter de l'argent.

Qui ne risque rien n'a rien; celui qui

n'ose pas penetrer dans l'antre du tigre,

ne peut pas prendre un jeune tigre.

L'echantillon, la publicite et l'enseigne

1u magasin devraient dire la verite.

Etablissez des regies simples et ne

changez rien a votre systeme; cela inspi-

rera confiance.

Quand des homines empruntent de l'ar-

gent, ils sourient comme Bouddha: quand

ils rendent l'argent, ils ont l'air mauvais.

Choisissez d'abord le temps convenable,

puis la place convenable, et unissez vos

forces pour operer harmonieusement.

Recueillez les profits en affaires, com
me si vous cueilliez des feuilles de the,

laissant les jeunes pousses pour la pro-

ehaine cueillette.

Soyez prudent dans l'adversite et pru-

dent dans la prosperite. Soyez toujours

optimiste quand les affaires sont inacti-

ves et pesimiste quand la prosperite re-

vient.

Une grande hate gate les resultats

comme dans le cas du sot fermier qui ti-

rait les tiges de riz pour activer la i, as-

se et qui tua la plante.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Son
maire de la 19~oe livraison (3 septembr
1910).—Lance et Quenouille, par Pier.

Mael. — Comment brulent les forets ei

comment on les protege.—Le voltigeur

hollandais, par Georges G. Toudouze. —
Beurre de cacao.—Anecdotes sur le ro

Edouard VII, par Jean Marbel.
Abonnements. France: Un an. 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numero: 40

centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

Une large publicite debarrasse prompte-

ment des marchandises le comptoir des

occasions.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IKCOBPO
AOTIF, au-dela de

m imi
- |S,2e7,083.l5

Bureau Principal t TORONTO, Out.

Hon. Sao. A. Cox, President.

W. R, BaocK, at John Hoskiit, K. O.

LL.D., yioe-Preeldenta.

W. B. MnCJ, Gerant-Genaral.

O. O. Foe-ran, Secretaire.

uaauaaale de Montreal

:

180 ma Salnt-Jaaouea.
Rout. BaoaxanDin, Garanl

METROPOLITAN
LIFE ASSURIICE CS'T OF NEW YSRX

(Compagnlt a Ponds Social)

AoW $277,107,000

Policies ea vigueur au 31 de-

oembre 1901 10,821,679

En 1909, la compagnie a emis

au Canada des polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mains
du Gouvernemeac Cana-
dlen, excluslvement pour
lea Canadians, plus de $7,000,000

II j a pins de 378,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

Aox Chefs d'Entreprisea.
Industrials et Manufacturiers.

Accidents da Travail.

La LOI concernant les responeablllte'e dea
accidents dont lea ouvriere aont vlctlmea dans
leur travail, et la reparation dea dommagee qui
en r<eultent, eit tntrte en rigvenr le lerjanviet
1910.

L.A PREVOYANOE,
met A rotre disposition lea icrvlcet d' expert*
en matlere d'aeenrance contre lea Accident! da
Travail et vone ( vitera tout sujet d'ennuli at da
reiponaabUlte\

Aaanres-voua aana retard.

Bcrivea a J. C. Oara*, Gerant General.

63 Guardian Bldg. MONTREAL.
on Telephones Main 6027. Amenta demand**.

tBT*
10361

I LIVERPOOL 1
1 LONDON I

vGlobe>
(insurance company}

Suoourials tu Canada, Bureau Chef a Montreal

l'Assurwoe Mont-Royal
Compagnie Independents Basaraais)

Bureaux : 1720 rue Noiro-OajM

Coin Sb-Franoots-Xavler, MONTREAL
Rodoxphb Foaanr, President.

J. B. OlOmbnt. Jr., GAraat-OenereL

La Gempagrna) d'Aasuranea

MUTUELLE DU COMMERCE
aantra I'lneendle

Aettf excedant - $850,000,00

DBPOT AU QOUVEBNEMHNT
oa eoaformlM avee la nouTella Loi dee atrareasea

da Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 89.

Bureau Chef: 151 rue dlrouard, 5t-Hyaclnth*

Fidelity-Phenix Insraeefio.,
OP NB3a£ YORK

TOTAL DE L'AGTIF - $14,081,389.23

Robert Hampfton & Son, ftrjents,

1-5 ST.JOHN 6TRBBT

SUN LIFE OF CANADA
au ai Dtouiaaa leoe

Aetll 529,2S8,8t4.51
Surplus sur tout le Passif et le

Capital. Urn i\ et 3 p.o. Standard 2,596,303.96

Surplus d'apres l'Etalon du Gouv. 4,118,491.91
Revenu en 1908 6.8aX«Jl.S«
Assurances en vigueur 119.S17.T40.89

Korltes au bureau-chef kllontrealpour avoir la petite
brochure intitule* "Prosperous and Progressiva.

compaonie MONTREAL-CANADA
•'MSUrUNCf CONTRI L'lNCfNDII

Foadee en I860

Actif 1667,886.96

Reserve 1198,071.28

Autrea Valours paeslvee 30,687.91

~|218,768.19

Surplua pour lea assure* $844,126.76

mUKBAU-OMEF I

NO. It mo It-Jaoauos, • • MONTREAL.

Union Mutual Llfo Insurance Company, do Portland, Maine

FRID C. RICHARDS. President,

Yalenr accept ee de Garantles Canadlennes, detenuee par leGouver-
nement Federal pour la protection dee Porteura de Polices, $1,200,676

Tontes les polices 4m lees aveo Dlvldendes Annuels sur palemant
de la prime annuelle de deualeme annee.
Ouverture exceptlonnelles pour Agents dans la Province de Quebec

et l'Bat d'Ontario. S'adresser a
WALTBR I. JOSEPH, Oerant.

181 me St. Jaoquee MONTREAL.

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDER/aLJLIFE ,,

Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Actir .... 4,518,0*0,68

Assurances an fbrae an 1000 - 21,049,828.01

Paye aux Porteura da Polices en 1809 847,274.48

Contrats d'Attarance let plut dttlrablet

DAVID DRXTBR. President et Direoteor-Geran*.

H. RUSSZL POPHAH, Oerant, Dletrlot de MoctreaL

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assupance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes regues depuis le dernier rapport

fait au gouverneuient, eont au dela de $74,871.53 et la
Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuin cette
date, ce qui est un dea meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. 6AUTHIER, Oerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
aeront distribute aux Porteur* do Po-

lices, cetto annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospers pour la " Canada Life" depuis
quelle existe, et cela montre que o'est une Compagnie dea plas
satisfaisantea pour les Honimes qui s'v assarent et pour lea

Agents qui la representent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

KM MCmVAPT AUX ANNONCtUIW, GITBE * LE PRIX COUNANT"



LE PRIX OOUBANT M

fl y a profit pour k marcband

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par
le temps, que leur qualite*

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont
une publicity liberale fait ra-

loir les merites au public

intere»se\

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN **

repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique" m,rtc

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreahlet.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous !• UTrons «n canlstres d« 1 lbs., 5 lb»., 10 lb*. «t It lb*.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jaoques, MONTREAL.

N ICmVANT AUX ANnONCtUM, CIT1Z "LI PHIX COUAANT"
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7G0MMERCI

ilNOUSTRIEl

FINANCE,

£0*itrX&

W. XLiIII MONTREAL, V»NDRH©I, 23 SEPTEMBRE 1910 No

*r
Des marchandises de haute qualite et bien annoncees

Voila ce que tout marchand soucieux devrait

avoir dans son magasin.

Les Cigarettes

CALABASH
sont fabriqutos des meil-

leurs tabacs de la Virginie,

et sont beaucoup annoncees.

^

*L_

Prix aux diitaillears

:

$11.00 le mille.
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<x5fi

Essences Culinaires de Jonas
Les Essences pour la Creme a la Glace.

[JONAS'
\imru eaKiinni
EXTRACT

VANILLA.

AMOCO IT
COMBO. OfWO

famntM
Henri Jonas aft
MONTREAL

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Qroaaa

9 9.60

19.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prtx par
Qroaaa

9*2.00

14.00

SOLUBLE'

Prix par
Qroaaa

9 9.09

11.90

27.09

91.00

r
aar

-
333

£3
rt.» v OQ.NO
extract op
VANILLA
,u
iCl CBJ»M3 -

lu3'A«0».»AUCtS
itu'U Pa3T«v#*

HENRI JONASSCO.
» "on-inrn. „

2 ex.

4 oz.

3 oz.

16 oz.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Qroaaa

921.00

36.00

72.00

144.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Groase

921.00

24.00

42.00

72.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Qroaaa

91200

21.00

39.00

72.00

"LONDON"

Prix par
Qroaaa

1 oz. London,

2 oz- "

96.00

9.99

"GOLDEN
8TAR "

DOUBLE FORCE

Prix par
Qroaae

2 oz.

4 oz.

5 oz.

16 oz.

9 9.00

15.00

27.00

51.00

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon suivant qualite. Qualites, Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

Pois "Sweet Wrinkle"

E SULFATE de Cuivre em-

ploye pour produire cette vive

couleur verte que vous avez oh-

servee dans certaines sortes de

Pois Francais imfiorte's, est ab-

solument nuisihle a la sante et

detruit la saveur des pois. voila

pourquoi nous n en employons jamais.

VouS constaterez que nos Pois "Sweet

Wrinkle Extra Sifted" sont {>lus tendres et

ont une meilleure saveur que les meilleurs

Pois Francais importes que vous ayez ja-

mais goutes.

C est une de nos plus fines sortes, sur Ja-

quelle vous pouvez faire heaucoup plus de

profit que sur nos pois a plus has prix.

Une reclame judicieuse en faveur de nos

pois de la meilleure qualite aupres de vos

bons clients, augmentera considerablement

vos profits et contribuera grandement a don-

ner satisfaction a vos clients. Essayez.

Dominion Canners, Limited
Hamilton, — Ontario

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spGciales de marchandises dont les maisons, indlqufiea

en caractfire noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufactured ellesmfimes.
Les prix indiquGs le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, repr6sentants ou manufacturlers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00

Chocolat sucre\ Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. I lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. J lb. 30 lbs. par cse .... 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

WILLIAM CLARK,

Montreal.

Conserves La doz.

Viandes assorties 2.00

Compressed Corned Beef ... Is 2.00

Compressed Corned Beef ... 2s 3.35

Lunch Ham Is 2.25

Lunch Ham 2s 3.50

Ready Lunch Beef . .Is $2.00 2s 3.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50 2s 4.25

English Brawn ... Is 1.90 2s 3.15

Boneless Pigs Feet . Is 1.90 2s 3.15

Sliced Smoked Beef . Js 1.50 Is 2.50

Roast Beef Is 2.00 2s 3.35

Ready Lunch Loaves, Veau

Jambon, Boeuf, assortis . . £s 1.50

Dito Is 2.60

Boeuf Bouilli Is 2.00

Boeuf Bouilli 2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produite a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientiflques les plus approuv^es. de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

# Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

Saindoux Compose de Laing
II n'y eu a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAINB PACKING ft PROVISION CO.. Limited, rue will, Montreal
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Etablis en 1857

AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

2F^

CLARK S
j

« a y*i**^*>^^

V MONTREAL >

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

OXTONC

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25

LE PRIX OOURANT

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2£s 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gel6es de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and V«al .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 1.59

Chicken qts. 890

MSuilligatawnayl, Oxtail, Kidney-

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 6s 4.90

Plum Pudding

AnglaiB . : Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.60

Boeuf fume en tranches "In-

glass" }s 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS A CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blued", boltes
10 lbs., 60 pqts
de 4 carres. 16c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de % lb.,

121c
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux meilleures marques du
marche et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Bpicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
t^es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si

votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
e'crivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, ONT.

\

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un Iait pur, exempt de

microbes, livr^en bouteilles hermetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proce'de' exclusivement m^canique, repond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede".

LE LAIT MATERNISB est la nourriture ideale pour
le b^be

-—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limit**
21, hue St-Pierre, MONTREAL. Tel. Bell Mais 4619.

IL Y A BEAUCOUP DE SORTES DE PICKLES
mais il n'en existe qu une seule qui vous fait desirer en manger davantage.

SAUCES ET PICKLES

Le Choix des Connaisseurs

ROWAT & CO., GLASGOW, ECOSSE
Distributeurs CaDadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario. Manitoba et le Nord-Ouest

;

P. K. Warren, Halifax, N. E. : F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

—
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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; HEBERT & CIE, Limitee

Maison de Gros Fondee en 1839

Epiceries

Vins et Liqueurs

Seuls Agents pour le Canada des Maisons suivantes

:

Alexander Cairns & Sons

Archambeaud Freres/O l •

A, Pe'rodean & Co. . . .

Boutelleau & Co. ...
H. J, Heinz Co, ... .

J. de Mnller

La Cie des 6rand"S Sow

Minerales Frangaises

Les Peres Chartreux . ,

Nuyens & Co

Stavanger Preserving Co,

Talbot Freres ....

. Paisley . . .

, Bordeaux . .

Cognac . . .

Barbezieux .
,

Pittsburg , .

Tarragone . .

ces

Vichy . . ,

Tarragone . .

Bordeaux . ,

N orvege , .

Bordeaux . .

Confitures, Grelees et Marmelades

Cognacs Jockey-Club

Bhunis Diaruant et White Ball

Sinator Medicinal Brandy

Cognacs

Condiments " 57 VarieteV'

Vins de M«isse et autres

de Tarragone

Vichy-Genereuse

Liqueurs Jamie et Verte

Liqueurs Frangaises

Sardines a l'huile

rates Aliment iir -s

Huiles d'Olive, Olives,

Pois, Champignons, etc., etc.

Bon AmiThe Bon Ami Company . . . New-York . , .

Violet Freres Thuir ....
Wright & Greig Limited . . Glasgow . . .

Wynand Fockink Amsterdam . . Grin de Hollands

Vin Byrrh

Whiskys Ecossais

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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The EDWARDSBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empols do buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$
No i Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.0&4

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

J

Silver Gloss, btes a coulisses,'6 lbs. 0.071
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.073

Keg9 Silver Gloss gros cristaux . 0.06}
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.07!

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

J

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05}

Empols de rlz "Edwardsburg"
No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.13J
Demi-quarts. . 0.131

Tinettes, 60

lbs. . . lb. 0.131

Seaux en bois, 20 lbs 2.80

Chaudieres, 20 lbs ....... . 2.70

Caisses, 3 lbs lb. 0.14J
Caisses, 5 lbs lb. 0.14|

Caisses, 10 lbs lb. 0.14J

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la bolte $1-15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

)
3

| La Cse
J $6.00

doz. de 5c.

doz. de 4 oz.

doz. de 6 cz.

doz. de 8 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 16 oz.

doz. de 16 oz.

doz. de 2J lbs.

doz. de 5 lbs.

doz. de 6 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

Baking

} $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de I lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

e.w Giimt yaws
TORONTO OUT

La cse

| $7.20
4 doz pqts., £ lb. . . < assor-
2 doz. pqts., } lb. . \ tis.

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (y2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27}
25 lb. seaux en bois 0.27}

100 lb. barils 0.25}
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers em Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du Marche pour les Volailles

Vivantes et les CEufs strictement Prais. Bnvoyez nous votre prochaine

expedition, vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

^@& Ecrivez-nous ou Telegrapmez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limited 241, rue St-Paul. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Prime au Commerce

partir du 1 9 courant au 1 5 Oo
tobre prochain, les propnetaires

de la marque "GIN CROIX

ROUGE " mettront dans

chaque caisse Rouge et Verte un

magnifique paquet de cartes a jouer.

Ces cartes sont d'un grand luxe.

Les clients de cette marque feront

bien de passer immediatement leur

commande a leur fournisseur avant

que les cartes soient epuisees.

Boioin, Olilson $ Cie,^ B .«. Montreal

lte= M&
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOI8 & Co., Limited,

^fijjB^. Prix du salndoux

/Jm^BGtj^^ compoee,

fl
K4t£^\>^ Ŷ^ marque Easlflrst.

SS^ f] Montreal.

« JtJT iW Tierces .... 0.13*

^SHflf^r Demi-quarts.
. 0.131

^^Bp^ Tinette, (JO lbs. U.133

Seaux en bois, 20 lbs ...... . 2.80
Chaudieres, 20 lbs 2.70

Caisses, 3 lbs ....... . lb. O.l^J
Caisses, 5 lbs ....... . lb. 0.14J
Caisses, 10 lbs lb. 0.14*
Pains nioules d'une livre 0.15

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre durable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut . . . .12.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50

Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Tlldiz Magnums, bouts en papier,

en lifcge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton ..... 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., $

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, Qy2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6i 0.46

lyy '« 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Cullnalree. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 160

2 oz Carrees. Triple concentrA . . 176

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentr* . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2$ oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emerl 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chonB emfirl 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor I-75

8 oz. Anchor 800

16 oz. Anchor 800
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.76

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.86

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.86

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1-86

8 oz. Plates. Soluble 2.86

16 oz. Plates. Soluble 4 86

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraite au gallon de . . . $6.00 I 24.00

Memos prix pour Extraits de tous

fruit*.

i *^^
LE 1NOM DE

"Jose Segalerva"
—————^—— SUR UN PAQUET CONTENANT DES —^——^—^^—

—

Raisins Sees Malaga pour la Table,
des Raisins Muscat de Malaga en vrac,
des Amandes Jordan Ecalees,
des Amande de Valence Ecalees,

signifie que la boite contient des fruits ou
des noix d'Espagne de la plus haute quality.

Demandez-en a votre Fournisseur.

AGENTS

ROSE & LAFLAMME, Limited
MONTREAL, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Tenez des Machines a Goudre.
M. LE QUINCAILLIER ENTREPRENANT.

ELLES RflPPORTENTM'flRGENT

Profit de 40 a 75 pour cent. Elles s; ven-

dent facilement et rapidement et n'occu-

pent qu'une faible partie de votre espace.

INous sommes Agents

Canadiens Exclusifs

pour les Machines a Coudre de famille

suivantes

:

BLACK DIAMOND
GOLD COIN

QUEEN OF THE WEST
PIONEER

Chaque machine est accompaguee de notre

Garautie de Dix Ans ; de sorte que, si quelque

chose se derange, nous sommes obliges de

renouveler les pieces gratuitement.

VOUS N'flVEZ PflS BESOIN D'ETRE UN EXPERT
dans le fonctionnement des Machines a Coudre pour tenir avec succes cette ligne

profitable, car NOS Machines a Coudre sont d'une construction si simple, on les

comprend et on les fait marcher si facilement qu'un enfant peut les faire fonctionner.

Pour le prouver, nous citerons le fait qu'aux Etats-Unis
175,000 Machines a Coudre de Famille, de la meme

fabrication que les notres sont vendues annuellement
par des quincailliers qui ne connaissent pas plus que

vous leur construction et leur fonctionnement.

Demandez immediatement notre Catalogue d'Automn : complet pour Fusils,

Articles de Sport, Machines a Coudre, etc.

LEWIS BROS., Limited, - Montreal
OTTAWA TORONTO VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chocolats

BORDO"
Nous n'airaons pas nous vanter,

niais nous ne nroyons cei'tainement

pas qu'il y ait en Amerique un autre

chocolat egalant notre " Bordo."

Nous avons une telle confiance en

la niarchandise que nous garantis-

sons la vente de cette Speciality.

II y a une raison

pour laquelle "Bordo " dirfere aussi

completement de tout autre choco-

lat : les ingredients qui y entrent

et sa saveur unique n'ont jamais

ete 6gales.

Quand vous aurez mis cette ligne

en stock, nous n'aurons pas besoin

de sollicker vos ordres.

Un essai reglera pour vous la

question du chocolat.

Empaquete en boites de 5 lbs.

II vous coiite 25c. ; il se vend

50c. la livre.

Rappelez*vous que nous

garantissons la vente

Envoyez votre ordre aujourd'hui.

Ordre d'essai. Express paye

d'avance.

Des ^chantillons ne vous coule-

ront rien, et une demande de ren-

seignements vous procurera tous

les details concernant ce produit.

THE MONTREAL BISCUIT GO,

" Las Premiers Producteurs
"

MONTREAL

" La Maison dts Produits de Haute Qualite
"

VENTE SURE.

Vous pouvez mettre en stock une

quantite quelconque de savon

FELS-NAPTHA et etre assure

qu'elle se vendra, parce que les

femmes achetent FELS-NAPTHA,
etant assurees qu'il leur epargnera

combustible, temps et mauvaise

humeur les jours de lavage et les

autres jours.

11

CE8T UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affaires,

les annoncea Inserees dans un bon
journal de la partle, rapportent.

Faltes un essal dans le " Prix Courant

"

et vous serez eatlsfalt.

Inutile de flatter
la Clientele

II est facile de vendre les

Feves au Lard

de Clark

et les autres VIANDES de

CLARK, si bien et si favora-

blement eonnues. D'un ocean

a. l'autre, la demande deja

6norme augmente encore. Pre-

nez-vous votre part de ce com-

merce ?

Votre marchand de gros

vous fournira ce qu'il vous

faut.

Wm. CLA*RK
MONTRBHL

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pr6feree
des nisnag^res. Elle donne une
excellente patisserie, l^gere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepar6ede Brodie & Harvie,
il suttlt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

AAAAA«V«\AA44aVa\AaVaV«Va\sVaVsVAAaV«V«Vs\4

I CONFITURES PURE5 J

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur d^li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scell6s

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oranjes

de UPTON
Bien et favorablement connue de
'epicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ana.

ii

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOCOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Walter Bill & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,

delicieux. nutritif et coiite

moins de 1 cent par tasae.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur

le roarche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fln chocolat

a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,

sera envoj-6 a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Limited
EtabHs en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succurtale, 86 ru« St-Pisrro,

ONTRIAL.

Marque de
Commerce.

PAIN POUR OISEAUX est le'Cottam Seed"
fabriqu£ d'apres six brevets. Uarchan-

) dise de confiance ; rien ne peut l'approcher

I

comme Taleur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

p*^RmP«*«

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Employez=vou5
le Sucre Extra Granule et d'au-

tres sortes <le Sucre Katrine

[Is representent la perfection

dans le Rattinaue du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

^[ Dans les districts

ou l'on fait le Beurre
Canadien le plus
clioisi, vous irez loin

avant de trouver uu
autre sel que le

SEL WINDSOR
POUR BEURRE.—

T[ Presque chaque li-

vre de beurre rempor-

tant des p r i x aux
Expositions Laitie-

res, est fait avec du
Sel 'Windsor."

Tf Aucun autre sel

n'est assez bon. Au-
cun autre sel ne se

vend.

The Canadian Sail Co.

WINDSOR.
LIMITED.

ONTARIO.

Moutarde Franijaise La Grosse

2 doz. a la calsse.

Pony 750
Medium 10.00

Large 12.00

Small 7-20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No 67 Jars 1200

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. a la caisse.

15.00No.
No
No.
No.
No

64 Jars
65

66
68

Jars 1800
Jars 21.00

Jars 15.00

69 Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

7oR &
Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, brl 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, 1-2 brl 1 1.50

Lard de famllle, dos, Canada
brl

dos, Canada
1-2 brl. . . .

lili.ott

L4.7S

28.00

28.50

29.00

Short Cut, Mess.
Lard de famllle,

Short Cut. Mess.
Laid leger, clair, br] .

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se\ tout gras, brl

Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 40/50 . . .

Lard clair, pesant brl r>o i;n

Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras,

barll 2?.. 50

Salndoux Compos* Raffine cholx Mar

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.13i

Boltes, 50 lbs net (doublure
parchemin) lb. 0.l3jj

Tinettes. 50 lbs. net (Tinette 1ml-

tee) 0.13}

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.80 0.14

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.60

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, bleu

Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., an
caisse 0.14

Briques de saindoux conipo.se, 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.15

Salndoux Marque "Anchor"
(Garanti absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boltes, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette 1ml-

tee 0.15J

Seau de bois, 20 lbs. Net <dou-

0.13

0.13 :

i

0.131

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.1411

Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.15J

Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Ropge 0.15J

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.15J

Salndoux en carre d'un« llvre, 60
lbs. en caisse 0.16

Viandes fumees

Jambons: Notre meilleure quallte.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16J
Gros, 20 a 25 lbs 0.173
Moyen, 15 a 19 lbs 0.20"

Petits, 12 a 14 lbs. 0.20
Jambons dgsosses, roules, gros, 16

a 26 lbs 0.20
Jambons desosses, roules, petits, 9

a 12 lbs 0.21

Bacon, a dejeuner, marque anglai-
se, sans os, choisi 0.21

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, 6pais . . 0.20J

Bacon de Laing, Windsor, dos pel6 0.20J

Petit Bacon, 6pic6, d6soss§ . . . 0.18

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.15J

Bacon choisi, Wiltshire, c6t6 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Sauclsses fumfces

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna i Knveloppe ciree). . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, Jambon et
langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Saucisses fralcheo

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Sauclsses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) ._ 0.09

Saucisses de fermler ..."."". 0.12

CUalT & saucUeOB laeam de >U

lbs.) 0.08.)

Boudln
Boudin

blanc
noir .

07
.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

La Savoureuse . . 7.50

La StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz.
"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.

Huile d'Olive

Minerva.
c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/e 24 btls.

c/s 24 btls.

C/fl

5.00

6.00

7.00

8.00

900

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

0.90

1.00

1 litre

Qts. .

Pts. .

% Pts.

6.50

5.75

6.25

4.25

L6gumea " L« Solell "

Petlta pole.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupfis.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler cholx, 2e choix,

pointes, tfltes, MacGdoines, Eplnards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas &. Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "SllTer Cow"
"Purity" . . .

"Good Luck" .

4.66

4.16

4.00

SAVON
The GENUINE, empaquet6 100 morceauz

par calsse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 calsses $5.00

Cinq calsses ou plus .... 4.95

8ALADA TEA CO.

THftS DE CKYLAN
" SA.LADA."

Gtros. Detail

Etiquette Brune, l's et $'s .$0.25 $0.30

Etiquette Verte, l's et l's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, \'s, \'s et

J's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.60

Etiquette Dor6e, J's 0.44 0.60

8NAP CO., LTD.,

Montr6al.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz

'Cse de 6 doz. .

30 Jours.

3.60

7.20

SEL
Tous les Assortments

TABLE LAITERIE

Gros et Fin

SEL GEMME (
E^eia^n )

Les Meilleures Qualites

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

L,es commereants apprecieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du

cote du sac et tirer Ie fil simple. :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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COCO FRUITINE
I

Extrait absolument pur de Noix dp Coco. On
pent l'employer tres avantageusementdans
toute espece de cuisine et de patisserie.

Pur— Nourissant— Economique— Delicieux

Superleur au Salndoux — Ega 1 au Beurre.

EN OUTRE, IL EST DES PLUS AGREABLESau GOUT.

Un Pur Beurre

Vegetal

La QUALITE du COCO FRUITINE est tout a fait

remarquable.
Premierement - II est auperieur au Beurre, a i Huile ou au Sain-

doux, a cause de son gout et <U sa saTeur
extreme merit delicate.

Deuxiemement—II est particulierement nourriesant, supe>ieur a
tout autre produit eimilaire.

Troisiemement— II est tres facileinent diger*
1

et. assimile par les

estomacs les plus delicats.
Quatriememerjt—A cause de sa grande riehess* at de sa grande

purete, il est des plua ecooomiquea.

En boltes de J kilo, 1 kilo, 5 kilos, 2.5 kilos.

DEMANDEZ UN ECHANTILLON GRATUIT.

ARTHUR P. TIPPET & GO., Seuls Agents au Canada

POPULAIRE PARCE QU'ON
PEUT S'Y FIER !

Donnez un

Ordre a votre

Fournisseur.

LE SODA A PATE

"COW BRAND"
est le fuvori de la mtSnagere Canadienne.
II est note pour sa force, sa purete
et la confiance qu'oD petit lui accorder.

Examinez vos stocks. II est ton jours
en demands.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTRERL
LIMITED

Pur, Riche et

Digestible
Le meilleur succedane
du Lait Fiais de Vache
qu'un epicier puisse

tenir est la

Creme
Evaporee

" CANADA
FIRST"

Le contenu de chaque
boite est garanti abso-

lument pur et complete-

ment sterilise.

Les jeunes enfants, les malades et les convalescents ne
peuvent pas obtenir un aliment meilleur, sa preparation
consistant en une longue suite de soins et de proprete\

Nous aidons l'epicier k faire des ventes par notre large publi-

city, et la quality de la creme " Canada First" fait le reste.

VOYEZ VOS STOCKS
Donnez un Ordre a votre Fournisseur

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.
BUREAU PRINCIPAL :— HAMILTON, ONT.

c
H
A
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U
E
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E
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ST CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOBRSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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\DWIGHr

CODA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Calsse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96Calsse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime iuice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernla "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. Xo 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans la 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po6le "Favorite"
Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. 0.80

T. UPTON A. CO.,

Hamilton
Confitures garanties pure*

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Pfiches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
calsse doz. 1.60

Aaaortlea
Verres de 1 lb., 2 doz. A la cm, do* 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges
Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse,

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse,

Pint Sealers, 1 doz. a la cse,

Quart Sealers, 1 doz. a la cse,

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse
Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse
Tins, 5 lbs., 8 au crate . . .

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse .

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.071

Mlel Pur Clarlfie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover
Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Grosellles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb. 0.07J
Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J
Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

d~z. 1.00

doz. 1.46

doz. 2.25

doz. 3.25

lb. 0.08

lb. 0.08

lb. 0.07J
lb. 0.07i

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06!
Empaquetfies en caisses assortles ow

crates si d6slre.

Gelees composee*
Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.
a la cse lb. 0.07}

Seaux en fer-Liaac, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. .. . . lb. 0.06J
Empaquetfies en caisses assorties ou

crates si dSsire.
Apple butter

Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux
par caisse le seau 0.37 J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-
vantage exp6di6es directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermGdiaires en Ontario
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

ARCHDALE WILSON,
Hamilton

Wilson s Fly Pads, en bo!tes de 50 pa-
quets a 10c. La Bte

1 bolte 3 00
3 boltes 2.80

VENTE
ANNUELLE

22
MILLIONS

DE PAQUETS

"SALADA"
MONTREAL

Noir, Melange
ou

Vert IMaturel

en

Paquets Scelles

Uniquement

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE PRINCIPAL CONCURRENT,
des Aliments Prepares est la cuisine faite a la maison.

Til Les menageres ne prendraient pas la peine de preparer
a la ruaison tous les aliments, si elles pouvaient acheter,
pour les remplacer. des aliments tout cuits donnant sa-

tisfaction. La plupart des femmes ayant une prevention
contre les marchandises en boites et en bouteilles, n'ont
essays que la mauvaise sorte.

•Jl La seule maniere d'^tablir de bonnes affaires en ali-

ments tout pr^par^s est de vendre des aliments d'une
quality aussi bonne ou meilleure tine celle de ceux qui
peuvent etre pr^par^s a la maison.

Les "57 Varietes" Heinz
(Purs Prodults Alimentalres,

sont faits des meilleurs ingredients que Ton puisse se pro-
curer, lis sont prepares dans des cuisines modeles par
des methodes qui sont le resultat dune experience de
quarante ans et d'un effort pour perfectionner les meil-
leurs syst&mes de preparation des aliments.

*ll En certains cas, la menagere pent etre k mime de
preparer des aliments sitnilaires qui plairont davantage
k sa propre famille: mais elle ne pent pas en preparer de
plus propres, de plus purs ou de meilleurs.

H. J. HEINZ COMPANY.
.Membresde l'Association Amerfoaine d'Encoura-

gement a la Purete des Produits Alimentaircs.

Prenez note dela marque—Y & S—placee surnotre

Gomme a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etats-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand
elle est mise sur notre gomme k macher. Quatre

amines : RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Yerte. Chaque morceau est enveloppe

separ^ment, 5 morceaux par paquets, 20 paquets

par bolte. Commandez ft. votre fournisseur une

boite k tit re d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

CAFE Reindeer
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Aucune difficult pour la Preparation

. . . Ajoutez simplement de l'Eau Bouillante

THE TRURO CONDENSED MILK CO., LIMITED, THUHO, N. E.

LE SIROP DE MATHIEU

GOUDRON
—ET—

D'HUILE DE

FOlcDEMORUEl
DoMATBdEU

WM'.rtij'.on, E -U.

MATHIEirS

\ Syrup of Tar

GOD LIVER Oltl

^sism

(AU GOUORON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MORUE)

POUDRES NERVINES

DE MATHIEU=
sont les articles de vents les plus
sfirs parmi les remedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le

marche.

Leur vente a augmente enorme-
nient. Des milliersde temoignages
attestant leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne torment jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detalllantB.

Les pcrsonnesquilescniploien tune
fois, en font un remede de famille.

Les niarchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventes qui sc font ailleurs.

Coromela demande sera continue
pendant les mois prochains, com-
niandez-en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAQNIE

J. L. MflTHIEU
ProDrietaire

SHERBR00K& - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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CHOCOLAT
Non Sucre

1

. *. -%.«-». -«*. -*. -•> •

i IDES EPICIEES f

Pour tous les \

Besoins de la Cuisine $

Tablettes de i lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

J, A. TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OIRACrE COON
La meilleure combinaison de oirage a chaus-

surea, conserre le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnais, assouplit
•t conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

XTerulB "UJWOLD S-A.3MT."
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

clers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie.P.Q.

R»pr«ientanti a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 liXTE DALHOVBIE

A. HANDFIELD
11. rue Bonsecours, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Quality Supe^rieure. Prix Mode>e\

Manufacture au moyen d un tres

nouveau procede\

Toutes les sortes da Sirop de Fmits.

Nous invitons cordialement MM. les Epiciera

a nous donner un ordre a titre d'essai.

DE WILSON
Chaque paquet a 10 cents d£truiraplus
de rnouches que trois cents feuilles de
papier collaut.

LACJILLE. 6ENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. I.ACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Parine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWAT1N
Capaclte 9000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAGE LAPRAIRIE
Capacity 1500 barlls par jour

Capaclte Totale 10500 barlls par Jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE LAPRAIRIE.

ffiHXMiTOfS

STRATfQRD CANAO*

II y a quelque chose

dans le gout d'un Biscuit

" Perfection," qui le distingue

de tout autre~Biscuit au Soda.

Cette difference est due

d'abord a un meilleur melange

des ingredients les plus choi-

sis, puis a la meilleure cuisson

du biscuit dans des fours mo-

dernes et sanitaires.

Cette difference est prote-

gee et preservee pour votre

client par l'empaquetage du

biscuit qui lui conserve effec-

tivement sa fraicheur et ex-

clut toute poussiere et toute

malproprete.

Regarnissez vos stocks

aujourd'hui meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

I

BONBONS. VIAU BISCUJTS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITEZ " LE PRIX COURANT"
J
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OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de ^occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre uti-

les.

85. Agent—Une maison d'Autriche

demande un representaut au Canada pour

vendre de la cire de paraffine.

86. Agence—Une societe d'agents ge-

neraux a commission des Etats-l'nis de-

sire entrer en relations avec des expor-

tateurs et importateurs de marchandises

de toute sorte au Canada, en vue de for-

mer des relations commerciales plus

etroites entre les deux pays. Cette com-

pagnie est prete a entreprendre a com-

mission seulement la vente exclusive de

marchandises de toute sorte ainsi que

d'articles fabriques au Canada.

87. Agence.—Un monsieur ayant des

relations dans le commerce de la ferron-

nerie en Ecosse aimerait representor une

ou deux maisons canadiennes pour la

vente de leurs marchandises dans ce

pays.

88.—Billots de bouleau.—Une maison

de Manchester desire correspondre avec.

des exportateurs canadiens de billots de

bouleau de la province de Quebec.

89. Portes en pin.—Une maison de

Manchester demande aux manufacturiers

canadiens les prix et les dimensions des

portes en pin.

90. Feldspath.—Une maison de Liver-

pool desire correspondre avec des expor-

tateurs canadiens de feldspath.

91. Bouts de corniche a rideaux, an-

neaux et supports.—Une maison de Lan-

cashire demande que des manufacturiers

canadiens lui cotent les prix de ces ar-

ticles.

92.—Pois verts sees.—Une maison de

Manchester demande aux exportateurs

canadiens de lui envoyer les prix de tou-

tes les varietes de conserves de viande.

94. Cartonnages.—Une maison de Man-
chester s'adresse aux manufacturiers

pour avoir les prix des cartonnages.

95. Voliges en sapin.—Une maison de

Lancashire demande que des exporta-

teurs canadiens lui indiquent leurs prix

et les dimensions des voliges en sapin.

96. Moyeux en chene.—Une maison de

Manchester demande que des manufactu-
rers canadiens lui indiquent leurs prix

des moyeux en chene.

'.'>; Litiere de tourbe.—Une maison de

Manchester desire correspondre avc. ,|-
exportateurs canadiens de litiere de tour-

be.

97. Pulpe de bois.—Une maison de
Manchester demande que des exporta-
teurs canadiens lui envoient des echantil-

lons de pulpe de bois ainsi que leurs

prix.

98. Volailles. — Une maison de Man-
chester desire correspondre avec des ex-

portateurs canadiens de volailles.

99. Conserves de ponimes.—Une mai-

son de Manchester demande que des ex-

portateurs canadiens lui envoient leurs

prix de conserves de pommes.
100. Sieges de chaises.—Une maison

de Manchester demande que des manu-
facturiers canadiens lui envoient leurs

prix de sieges de chaises.

101. Agen-ce.—Une maison de Cuba de-

sire representer quelques maisons d'ex-

portation de confiance au Canada, en me-

sure d'exporter des pommes de terre et

du poisson sale.

L0'2. Agents.—Cue compagnie anglaise

de manufacturiers de peintures et vernis

desire nommer des agents energiques et

de confiance dans toutes les parties du

Canada.

L03. Agent.—Cue maison de Londres,

detenant des brevets de nouveaux outils

de poseurs de rails et d'autres appareils

mecaniques, desire entrer en relations

avec des ingenieurs de chemin de fer et

a uires au Canada, disoses a la represen-

ter.

(suite a la page 32)

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL-PEEK '

VOL-PEEK'

eat une d«couverte merveilleuse. II sert a raccommodertout usten-
sile perce par l'usurc. II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.

II coute tres peu et est tres eronomi<|iie. Toute pert-onne qui s'en

Bera servie une fois, sera obligee d'adinetlre ipie ce Ciment est indis-
pensable dans cheque famille.

Tons les marchands devraient sen procurer, ils y trouvoraienl
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45, rue William.
MONTREAL.

Seuls Agenta dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturiers.

IN. A. Bedard & Cie.,

Black Jack
Rapide, Proprp, Commode.

*^ESSAYEZ-LA-«a

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boites + lb.—3 doz. par caisse.

V

Magasins a Montreal, Ottawa,

Hamilton, Kingston,

Winnipeg, et

Calgary.

Votre clientele sera heureuse que vous lui persuadiez
d'essayer ces biscuits delicieux, auxquels de l'essence de
banane pure donne une saveur exquise— biscuits riches-
succulents croustillants. Essayez-les vous-memes avec
de la creme a la glace ou des fruits et vous ne serez pas
etonne qu'ils se vendent aussi rapidement. Mcttez-les en
stock immedin tement. C'est maintenant la saison ou ils
se vendent surement bien. Commandez-en. Commandez-
en copieusement. Commandez-en MAINTENANT.

«®~ Manufacture a LONDON.

MCCORMICK5
BISCUITS "ELITE"

^

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L'Epreuve des
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

f^^i nest Pas un art,ic ^e d'exp^rience pour l'Epicier d'aujourd'hui, c'est

un article bien ^tabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete" absolue de la

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de i lb,, Boites de i lb.,

Paquets de i lb., Boites de i lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

-/oMRANY LImTteI I
WINNIPEG. TORONTO, ONT. MONTREAL.

Etablie en 1852.

„ f/RST
SardinJsJ^^Quality

SARDINES IN OIL
BACKED BY

BlachsKartour,
MR

tow —xwr

PERFECTION DANS L'EMPAQUETAGE
Nous pensons avoir assez bien resolu ce probleine par notre experience

de quatorze ans. Nous savons comment nous y prendre, de meme que

l'epicier experimente sait pourquoi le

public demande

Les aliments provenant de la Mer

Marque " BRUNSWICK"

Nos harengs sont les plus beaux que l'on

puisse se procurer ; ils proviennent de la Baie de Passainaquoddy, oil ils sont pris dans des

pieges. — Comme empaqueteurs, nous avons reussi.

Ils donnent satisfaction.
Ils sont faciles a vendre.
Ils procurent des renouvellements de commandes.

CONNORS BR0S,L

agents:

IMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B.

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
OHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN 6c AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - • - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-
TAILLEURS DU CANADA,

INCORPOREE

Les marchands detailleurs ont un gra-

ve sujet de plaintes dans la maniero

dont se vendent les stocks des faillis ou

des iusolvables dons les biens sont liqui-

d's par un curateur.

Dans les villes comme dans les cam-

pagnes, la vente en bloc du foods die com-

merce des faillis a tant dans la piastre,

ue saurait subsister davantaue.

L'Association des .Marchands detail-

leurs du Canada, Incori>oree, a lnscrit

dans son programme l'abolition de ce

systeme de ventes, et elle fera le neces-

saire pour arriver a ce rSsultat.

On comprend le tort que cause aux mar-

chands voisins la vente au rabais d'un

stock achete a 40 ou 50 centins dans la

piastre sur le prix de facture. L'ache-

teur du stock d'un failli pent faire de

brillantes affaires, mais il les fait au

detriment, des autres marchands d'une

iii.ni locality dans les villages el de

tout un quartier dans les villes. I)

sorte que la faillite d'un marchand prut.

dans certaines circonstanc ie, causer la

mine d'autres marchands, simplement
puree que le stock du marchand failli a

ete vendu d'un s. ul bloc a un prix bleu

au-dessous de ce que le marchand or-

dinaire est contraint de payer dans le

commerce reg >lier.

Le meilleur moyen, a notre avis,

rait de diviser le stock des faillis en un
assez grand nombre de lots, de l';i a

repartir la marchandise en autanl i>-

mains que possible. On aniverait ;:in>i

a divtser le stock qui, la plupart du

temps, se repartiralt dans plui*eurs lo-

calites. On eviterait ainsi le doiu:!, ••,,(

considerable qui resulte du systftine ac-

tuel. De plus, il y aurait plus d'acheteurs

concurrents, la vente rapporterait d'a-

vantage et les fournisseurs auraient as-

surement de plus forts dividendes a se

partager.

L'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada, Incorporee, fait done

oeuvre utile en voulant mettre un terme

a une cause de trouble serieux dans le

commerce de detail.

Les marchands detailleurs devraient.

en consequence, lui donner leur appui

afin de 1'aider a combattre efficacement

les maux qui affligent le commerce.

Le meilleur appui a donner a l'Assocla-

tion des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, est d'en faire partie, de compter

au nombre de ses membres et de prendre

part autant que possible aux assemblies

de la section, ou de la succursale dans

laquelle on s'est fait enregistrer.

Du train dont va ('organisation des

succursales el dee sections on pent dire

qu'avant long&emps, 1'Assoeiation comp-

ters dans son sein au nioins 90 pour

cent de tons les marchands detailleurs

de la Province de Quebec.

NOUS sommes persuades qu'aucun des

lecteurs <Iu Prix Courant. parmi h-s mar-

chands, ne voudra faire partie des dix

pour cent qui resteronl en dehors, plon-

gee dans leur egoi'srne el 1'eloignemenl

(le la soeiete de leius confreres.

1 ne nouvelle succursale de I'Associa-

tion des Marchands Detailleurs. v4en1

d'etre fondee dans le Comte de Rimouski.

Nous donnons ailleurs le compte rendu

de* la premiere assemblee

L'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada progresse rapidement

Des qu'on pent reoinir quelques mar-
chands et leur expliquer le bien qu'elle

peut faire au commerce, ils demandent
a en faire partie.

Comite Provincial de la Section des Quin-

cailliers de la Province de Quebec

Mercredi, le 21 septembre, a eu lieu une
assemblee du Comite Provincial de la

Section des Quincailliers de la Province
de Quebec, a laquelle etaient presents

MM. A. Leger, President, Montreal; H.

Lemieux, ler Vice-President, Quebec; A.

Raymond, 2e Vice-President, Montreal;
L. P. Venne, Tresorier, Montreal et J. A.

Beaudry, Secretaire, Montreal.

Les iiiemes membres formeront le Co-

mity qui devra rencontrer les Marchands
de gros du commerce de la quincaillerie.

Comite Provincial de la Section des Epi-

ciers de la Province de Quebec.

La semaiiie derniere, une assemblee du
Comite provincial de la Section des Epi-

cieis de la Province de Quebec a eu lieu

au siege social de 1'Association des Mar-
chands Detailleurs du Canada, Incorpo-

nee, a .Montreal.

Btaieni presents: MM. J. 1). Boileau,

President, Montreal; Jos. Picard, ler

Vice-President, Quebec; J. A. Dore, 2e

Vice-President, Montreal; J. J. Boyce,

Tresorier, Quebec et J. A. Beaudry, se-

cretaire, Montreal.

Les ineines membres du Comite ont ete

designee pour avoir une entrevue avec

les marchands de gros du commerce de

l'epicerie.
* * *

Succursale du Comte de Rimouski

A fassemble d'organisation de la Suc-

cursale du Comte de Kimouski de L'As-

sociation des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee, tenue a Rimouski, le

16 septembre 1910, sous la presidence de

M. V. St-Laurent.

Etaient presents: MM. P. Tremblay,

Ste Luce Station, J Proulx, Talbot. Li-

Pour vos Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, demandez a rotre imprimeur les papiers "Burmesi Bond," "Windsor Mills Special" ou "Silver Stream.
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mitee, A. Couillard. Adion, A. G. Lepa-

ge. Helleur Bios.; P. E. D'Anjoue, du

Bic: Alph. Aubin. A. C. Landry, de Ste-

Flavie Station; J. P. E. D'Anjoue, V. St-

Laurent. O. Beaulieu, de St-Anaclet.

L'organisateur, M. Jos. Marchand, ex-

plique le but de 1'assemblee et remercie

les mrachands qui ont bien voulu se ren-

dre a 1'assemblee. A l'unanimite les

marchands presents decident de faire

partie de la Succursale de Rimouski de

I. Association des Marchands Detailleurs

du Canada, Incorporee.

On procede a l'eleetion des Officiers

avec le resultat suivant: M. J. A. Talbot,

President. M. V. St-Laurent, ler Vice-

President, M. A. C. Landry, 2ieme Vice-

President, M. Michel Ringuet, Secretaire

et M. A. L. Couillard, Tresorier. Les

Officiers elus ont ete norames pour re-

presenter la Succursale dans le Bureau

Provincial.

Une resolution a ete adoptee, deman-

dant au Bureau Provincial de prendre

les mesures necessaires pour s'entendre

avec les Marchands de Gros pour cesser

la vente aux consommateurs.

La resolution adoptee a la derniere

Convention et portant le No. 19 a aussi

ete adoptee.

La question du commerce fait par les

corporteurs a ete discutee, et requete est

faite au Bureau Provincial de faire des

demarches aupres de la Legislature pro-

vincial pour amender la Loi de maniere

a enrayer cette difficulte.

II est aussi decide que la Succursale

tiendra une assemblee au moins une fois

par mois, le premier jeudi de chaque

mois.

SIGNEZ ET RENVOYEZ LES BILLETS

Quand le marchand de detail a ouvert

un compte a un cultiva'teur et qu'il a be-

soin d'argent; si son client ne petit pas

le payer, il lui demande tres souvent tin

billet, il va a la banque, escompte le bil-

let et obtient ainsi 1'argent dont il a be-

soin.

Presque tous les marchands operent

ainsi; ils savent done que le billet de-

mande a un client serf au fournisseur

a se procurer de 1'argent au moyen de

Fescompte dans un moment de besoin.

Puisqu'ils le savent, on petit se deman-

der pourquoi tant de marchands de de-

tail conservent par devers eux les billets

que leurs fournisseurs leur envoient a la

signature.

A vrai dire, ils n'ont aucune excuse
valable. C'est done de leur par de la ne-

gligence ou du mauvais vouloir. Negli-

gence et mouvais vouloir sont deux gra-

ves defauts en affaires; ils retombent

toujours sur le dos de ceux qui ont le

malheur de les posseder.

Supposons un instant que tons les mar-
chands de detail omettent de retourner

a leurs fournisseurs les billets signSs.

Voiia des negociants a qui il est du des

milliers et des milliers de dollars, des

centaines de milliers de dollars parfois,

et qui sont obliges d'attendre t rente, soix-

ante jours, quatre mois meine et quelque-

fois plus sans pouvoir obtenir un sou de

leurs clients.

Obliges d'avoir continuellement en ma-

gasin des marchandises pour un montant

considerable, dont une partie doit etre

continuellement renouvelee, comment
ront faire ces commercants, s'ils n'ont

pas de garantie a donner a la Banque de

laquelle ils doivent emprunter pour payer

leurs fournisseurs?

La garantie de la banque, c'est le bil-

let du marchand de detail endosse par

le marchand de gros; c'est avec les billets

signes par leurs clients* que les fournis-

seurs du commerce de detail se procurent

1'argent dont ils ont besoin pour s'appro-

visionner, quelquefois bien longtemps a

1'avanoe, des marchandises que leur de-

manderont leurs clients.

Si riche que soit une maison, elle ne

tient pas son argent improductif et, par

consequent, ne le tient pas dans un cof-

fre pour le moment ou elle aura de gros

achats a faire. II arrive done un moment
ou elle a reoours a l'escompte. II lui faut

done les billets de ses clients.

Les marchands agiront done en hom-

mes d'affaires quand, ayant recu des bil-

lets a signer pour le montant de leurs

factures, ils les retourneront sans retard.

LES EMPLOYES DU GOU VERN EMENT
ET LEURS DETTES

Les employes du gouvernement sont

privileges sous le rapport des dettes

qu'ils peuvent contracter et il n'est pas

possible, s'ils sont malhonnetes, de les

contraindre a les acquitter; ils sont in-

tangibles.

A la sixieme Convention des Marchands
Detailleurs de la Province de Quebec, qui

a eu lieu au mois de juillet dernier, cette

question a ete agitee et a donne lieu a

la resolution suivante: "Cette Conven-

tion exprime 1'opinion que les employes

du gouvernement devraient etre forces

de comparaitre devant un juge et de don-

ner les raisons qui les empecheraient d'a-

bandonner une partie de leurs salaires

en extinction de leurs dettes Le juge

devrait fixer la proportion du salaire de-

vant servir, dans chaque cas, a amortir la

dette, et, en cas de desobeissance, l'em-

ploye devrait etre puni pour mepris de

Cotir. Cette Convention prie le Bureau

Federal d'obtenir que la loi soit amendee
dans ce sens."

H n'y a aucune raison qui empeche

les employes du gouvernement d'acquit-

ter leurs dettes envers leurs fournisseurs

et, s'ils ne le font pas, il devrait etre pos-

sible de les y contraindre comme le com-

iinm des mortels.

Lps employes du gouvernement n'ont

pas a craindre pour leur salaire. Ils sont

assures qu'a date fixe ils seront payes;

c'est un avantage qu'ils ont sur les em-

ployes du commerce et de l'industrie

qui, parfois, doivent attendre apres leur

paie et quelquefois aussi sont pris dans

la faillite de leur patron. Ils peuvent

done prendre des engagements fermes

pour le paiement de leur dette mieux

que qui que ce soit et, sauf le cas de

force majeure, toujours a prevoir, ils

n'ont pas d'excuse pour manquer a leurs

engagements.

L'employe ordinaire est oblige de met-

tre, chaque semaine, sil est prudent, quel-

que argent de cote pour ses vieux jours.

Pour l'employe du gouvernement, c'est au-

tomatiquement que sa pension de retrai-

te est alimentee par une retenue fixe. II

ne peut pas y toucher, le gouvernement

le force a etre prevoyant. II reooit done

u n salaire absolument liquide de toute

servitude, si l'on peut dire, et mieux que

qui que ce soit il peut etablir son bud-

get de maniere certaine. II est done

moins excusable de faire des dettes et

surtout de ne pas les payer.

Aux Btats-Unis, le Departement de la

Marine vient de prendre une decision au

sujet des employes des Arsenaux et des

Stations Navales endettes envers leurs

fournisseurs.

Voici en partie ce que dit l'Ordre No
49 de ce Departement, signe du Secretai-

re de la Marine:

"Quoique ce Departement ne puisse pas

permettre qu'on se serve de lui comme
agence de recouvrement, il ne considere

pas celui qui, sans justification, ne paie

pas ses justes dettes, comme une person-

ne qui convient pour le service public.

"En consequence, au recu d'une plain-

te de non paiement de dettes, cette plain-

te sera transmise au Chef de Bureau de

l'employe ou au Commandant, afin qu'il

obtienne un rapport ecrit de l'employ. et

une note sommaire de la conclusion a la-

quelle en sera arrive le Departement fera

partie de son dossier officiel.

"Un employe qui, sans justification,

s'abstient de payer ses justes dettes peut

etre renvoye pour cette raison si le cas

semble d'une gravite suffisante au De-

partement."

Evidemment, le Departement de la Ma-

rine des Etats-Unis se place a ce point

de vue, qui est le vrai, qu'un homme qui

pourrait payer ses dettes et ne le fait

pas est un malhonnete homme et que les

serviteurs du public doivent etre avant

tout des hommes d'une honnetete irr€-

prochable.

Quelque soit le moyen mis en oeuvre

pour faire payer leurs dettes par les em-

ployes recalcitrants du gouvernement, il

sera le bienvenu du commerce.

COMPAGNIES INCORPOREES

Province de Quebec

Des lettres patentes ont £t£ accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la pro-

vince de Quebec incorporant:

La Compagnie Bouchard, LimitSe, a

Quebec; capital $19,000.
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LE TRUST DE LA VIANDE AUX ETATS
UNIS.—LES POURSUITES

Le gouvernement des Etats-Unis pour-

suit les gros empaqueteurs de Chi-

cago, sous l'accusation de conspiration

pour restreindre le commerce et de viola-

tion de la loi Sherman sur les trusts

en general.

Les accuses ont du deposer une caution

de $30,000 chacun.

Les pousuites ont fete intentees, non

pas contre les compagnies en taut que

compagnies, mais contre les presidents,

gerants ou directeurs de ces compagnies

individuellement. C'est ainsi que sont

poursuivis :

Louis F. Swift, president de Swift

& Co.

Edward F. Swift, vice-president de

Swift & Co.

Charles H. Swift, directeur de Swift

& Co.

Francis A. Fowler, de Fowler Brothers.

Edward Tilden, president de la Natio-

nal Packing Co., et membre de la finne

de Libby. McNeil & Libby.

J. Ogden Armour, president de Ar-

mour & Co.

Arthur Meeker, gerant general de Ar-

mour & Co.

Thomas J. Connors, suriatendant de

Armour & Co.

Edward Morris, president de Morris &

Co.

Louis H. Herman, gerani de Morris

& Co.

L'acte d'accusation declare que :
" lo.

les defendeurs out fait partie d'unc coin-

binaison pour restralndre le commerce
entre Etats, de la viande fralche. 2o. les

leurs out conspire pour restreindre

le commerce ; ;5o. les defendeurs

ont monopolist le commerce de la viande

fraiche par des procedes illegaux : par

une combinaison eliminant la concurren-

ce dans l'achat des animaux et lane la

vente de la viande ; en dirigeant lee af-

faires de la National Packing Co., elle-

meme d'accord avec les affaires de

Swift, Armour et Morris ; en detournaiit

les Bouchers de New-York et la Dressed

Meat Association du champ de la concur-

rence, en achetant des actions de cette

entreprlse,

Nous tiendrons nos leoteurs an con-

rant des resultants de ces poursuites

qui donneront lieu a des questions ties

inteiessantes pour le commerce. Etant

donnee la situation des inculpes, on pent

prevoir qu'ils auront recours mix servi-

ces des avocats les plus experimentes et

les plus ret'ors. et que le dernier rnoi

dans ce proces est loin d'ete dit.

Une 6orte de broulllard plane sur let

phrases tongues, embroulllftes. Employez

les mots comme s'lls etalent de I'argent

—sufflsamment, mals pas plus. Chaque

mot 1 sa valour speclflque.

LES INCENDIES DE FORETS SONT UN
DESASTRE NATIONAL

Au cours de l'ete dernier, des incendies

ont devore, sans merci, des forets entie-

res fruit des siecles. Le nord de l'Onta-

rio, le Manitoba et la Colombie-Britanni-

que en ont le plus souffert. Le feu a

devore des etendues de bois marchand

valant des millions de dollars; milles

carres apres milles carres de jeunes plan-

tes destinees a faire face aux demandes

futures sont devenus la proie des flam-

mes. Au nord de l'Ontario, ou les ro-

chers ne sont revetus que d'une legere

couche de terre vegetale, le moelleux et

humide lit de la foret, seul espoir de la

vegetation et d'un ecoluement d'eau nni-

forme, a ete entierement consume, et, a la

l>lace, on ne verra pendant des genera-

tions que rochers nus et desoles. Si Ton

passe sous silence le nombre de perl

de vie, on devra, toutefois, reconnaitre

qu'elles sont terrifiantes les pertes cau-

par ces incendies de forets.

Mais, ne peut-on lien faire pour preve-

nir cette perte'.' On repond qu'il y aura it

un remede. La solution du. probleme se-

rait le sentiment public. Les deux cau-

ses principales des incendies de foret sont

les personnes qui campent dans les bois

et les chemins de fer: il faut done que

l'opinion publique writ appeleea .-'en occu-

per. Celui qui campe ne se rend pas comp-

te de I'etendue des dommages que peut

causer un ten qu'il laiSSe sail.- 1'i'ti indre

avaut de quitter I'endroil ou il aura cam

i,e ii existe deja, au livre des statuis.

des lois qui defendent d'abandonner un

feu avaut de 1'avoir cteint ; -mais il esl

evident que c'est surtonl qui l'a

allume qu'incombe le devoir de I'eteindre

I! faut in i faire comprendre '< gravlte de

-a faute. Si un bon i bi Qle une maison,

il est loiidamu. pour incendie irolontaire

el einprisoiine COmm ! I

' iininel ;
mais si.

pour avoir neglige d'eteindre son feu de

eampement, du bois man-hand d'une va-

leur de plusietirs millions de dollars est

lirule et des pertes de \ les humaines oi

casionnees, il est, tout au plus, < ondamnfi

a acquitter une falble amende Lorsqui

public traitera d'acte criminel cette m

gligence de 1'homme qui campe. qu'il

rendra responsable, nul doute qu le nom

lire lies incendies de foret prn.eaali: de

cette can de beaucoup moindre

Mais ce Mint le.- chemins de fer qui oc

casionneni le plus d'incendies Vu qu'ils

traversent de grandes §tendues de p ij

bolsees et inhabited qui

s'echaiipent par les chemlnees de- loco

motives allument plusieurs feux, qui,

avaut del ic decouverts, ont deja pris d'a-

larmantes proportions il arrive sotf-

nt que tie- matieres inflammables sont

entassees le long de oil t'our-

nissent un aliment a ces conflagrations.

Les proprietaires de ces bois detruits le

long de la ligne trouvent qu'il est pour

ainsi dire Impossible, sous 1'empire des

lois aetuelles, d'obliger les compagnies

de chemin de fer a payer les dommages,
tant il est difficile de fixer les responsa-

bilites, et tant sont couteuses les proce-

dures judiciaires.

Afin de diminuer le nombre des incen-

dies dus a ces causes, le Comite des Fo-

rets de la Commission de Conservation a

propose que les chemins de fer soient te-

nus pecuniairement responsables. II a

reiommande d'ajouter a la Loi des che-

mins de fer un article imposant une

amende de $1,000 recouvrable sur pour-

suite sommaire devant un magistrat sala-

rie ou deux juges de paix pour tout in-

cendie allume par les etincelles sorties

des locomotives. Pen importe si le feu

s'est allume en dehors de la voie ou y a

pris origine. Les chemins de fer sont ac-

tuellement exempts d'amende, s'il est

prouve que leurs locomotives sont mu-

nies des meilleurs et des plus recents ap-

pareils protecteurs, si leurs employes

n'ont pas ete trouves coupables de negli-

gence, et s'ils ont maintenu un person-

nel de garde-feu bien equipe sur la voie.

En un met, la Commission, en vue de rS-

duire les incendies dus aux locomotives,

propose que les chemins de fer soient

mis a l'aniende pour les dommages dont

ils sont la cause, a moins qu'ils ne pren-

neat toutes les precautions voulues pour

le- einpecher.

Certes. cette recommandation est juste

en ce qui ragarde les chemins de fer et

le public, et celui-ci devrait lui donner

tout l'appui possible pour qu'elle devien-

lle loi.

Tout Canadien doit avoir a coeur la

protection de nos forets. car chacun de

idie de foret fait augmenter le

prix de chaque pied de planche dont lui

ei se enfants pourront avoir besoin. Une
nlesure lendanl a proteger nos forels.

.pie recommandee par le comite des

ts de ia Commission de la Conser-

vation, s'impose a tout citoyen devoue a

"inh re| public e! a tout journal du Ca-

nada.

LES METHODES MODERNES EN
AFFAIRES

I. a science commerciale a fait de rapi-

progres an i
i urs de la derniere de-

cade, mais il 5 a encore des commercants

qui ne vendent que des tnarchandises de

quality inferieiiie el ipij se soucient plus

de- profits qu'ils peuvent faire aujour-

d'hui que de leur clientele future. Ces

:ands n'ont plus aucune importan-

I Is ont fait leur temps.

i .mi trop faibles; mentalement et

Einancierement, pour se mettre a la hau-

teur des metimdes d'affaire modernes.

I', ii a [
..-ii

. ils sont relegues dans l'ombre

mi il- peuvent deperir sans que person-

ue s'en apergoive.

C'est aujourd'hui le moment de don-

,1,. I'activite a \ utre commerce. De-

main commence a chaque tic-tac de l'hor-

!oge. Tout homme d'affaires experimente
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sait qu'il est nScessaire de former des

plans pour l'avenir, si rapproche soit-il.

R6fleehissez a voire commerce, exa-

minez l'etat de vos affaires en vous pla-

cant au point de vue de l'etranger. Esti-

meriez-vons qu'elles sont de premier or-

dre. si un autre les gerait a votre facon?

C*est la quest l'epreuve.

Que faites-vous pour dormer du ton a

votre magasin?

Ameliorez-vous constamment la quali-

ty de vos marchandises, afin de donner a

vos clients la valeur maxima pour l'ar-

gent que vous recevez? C'est peut-etre

ce que fait votre concurrent

Vos methodes sont-elles conformes aux

principes de 1'equite? Sont-elles aussi li-

berates que celles de vos concurrents?

Dirigez-vous votre commerce avec au-

tant de dignite que votre banquier ad-

ministre sa maison de banque? Vous le

devriez.

Essayez-vous de vendre a chaque client

larticle qui est reellement le meilleur

pour lui, ou essayez-vous simplement
d'extirper de l'argent de sa poche aussi

vite que possible?

Dites-vous des mensonges .c<u jouez-

vous avec les mots dans vos annonces?

L'exageration fait plus de mal que de

bien.

Employez-vous dans vos annonces d'e-

nornies lettres noires? Les directeurs de

cirque le font, mais ils s'adressent a une
clientele differente.

Faites-vous paraitre votre catalogue

tout entier dans chacune de vos annon-
ces? Vous ne devriez pas le faire. Per-

sonne ne demande a lire tout cela.

Declarez-vous toujours vos prix dans
chacune de vos annonces? Voila la chose

principale que le lecteur desire connai-

tre.

Mettez-vous sur vos paquets des signes

qui tirent l'oeil? Aucun client ne desire

servir d'enseigne ambulante pour votre

magasin.

Acoordez-vous assez d'attention a l'ap-

parence de votre magasin? Celui-ci est-

il moderne et attrayant? Examinez-le,

en vous plagant au point de vue du pas-

sant.

Avez-vous remarqu6 si chaque coin est

bien nettoyS, si chaque article est k meme
d'etre vu par le client et & portee de sa
main? Employez-vous assez de lumiere
pour permettre 1'examen de vos marchan-
dises? Dans le cas contraire, vos clients

se defieront de vous.

FAITES UNE LISTE DES CHANGE-
MENTS DE PRIX

11 y a, dans mon commerce, disait un

epicier, un element dont n'a pas a s'occu-

per le quincaillier ni le marchand de nou-

veautes: c'est le changement frequent des

prix.

Les fluctuations de valeur des produits

alimentaires rendent necessaires les

changements de prix quotidiens de quel-

ques articles en stock. En outre, un

commis d'epicerie oblige de se fier a sa

memoire, est sujet a ne pas remarquer

un changement de prix.

Depuis longtemps j'ai pris pour regie

de signaler de vive voix a mes commis

que le saindoux avait augmente d'un

cent par livre ou que le lard fume avait

diminue de deux cents, que nous paie-

rions les oeufs dix-huit au lieu de vingt

cents, et ainsi da suite. Mais je cons-

tatai qu'une telle mfithode etait loin de

donner satisfaction.

Les commis oubliaient et vendaient a

trop bas prix ou achetaient h prix trop

eleves, puis pretendaient qu'ils n'avaient

pas ete notifies des changements surve-

nus. Finalement, je trouvai une solution

de ce probleme. Chaque soir, je prepare

une liste des changements de prix pour le

jour suivant. Cette liste est placee bien

en vue, mais non dans la partie princi-

pale du magasin, ou le public pourrait la

voir; tous les vendeurs sont invites a la

lire attentivement avant de se mettre au
travail. Outre les changements de prix,

j'inscris sur cette liste toutes les sugges-

tions que je crois devoir faire aux ven-

deurs.

Voila un bon systeme a adopter.

L'annonce reprfsente la vapeur qiV

actlonne la machlnerle, montez la va-

peur. La publlclte est le lubriflant dea

affaires, ne mSnagez pat I'hulle. La pu-

blicity est le rivell-matln des affaires,

sonnez le revel I.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

II y a eu, mercredi, une seance tres in-

teressante a la Chambre de Commerce
du District de Montreal.

M. O. S. Perrault, presidait.

Apres les affaires de routine, la propo-

sition suivante, faite par M. C. H. Catelli,

ancien president de cette Chambre, a ete

adoptee:

"Les membres de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal desirent

exprimer a la famille du regsrette Pre-

sident de la Banque d'Hochelaga le pro-

fond regret avec lequel ils ont appris le

deces de Monsieur F. X. St-Charles, l'un

de nos concitoyens les plus eminents et

l'un des membres les plus estimes de no-

tre Chambre.

"Nous avons toujours admire l'habilite

et le denouement avec lesquels il a par-

ticipe a la fondation d© l'institution fi-

nanciere, aux destinies de laquelle il a

preside pendant plus de trente annees

avec tant de Eucces."

II est en m§me temps decide" que co-

pie de la resolution soit transmise aux
journaux.

Une reception a eu lieu en l'honneur

des Commissaires enqueteurs sur 1'ensei-

gnement manuel et l'enseignement tech-

nique.

Des invitations avaient ete envoyees

aux senateurs, conseillers lfigislatifs et

aux d£put6s federaux et provinciaux dont

les noras suivent: Sir Lomer Gouin, pre-

mier ministre, les honorables MM. J. L.

Decarie, J. Girouard, N. Perodeau, .J.

Lanctot, F. E. Gilman, J. D. Rolland,

L. O. David, F. L. Beique, J. P. B. Cas-

grain, L. J. Forget, A. Bergevin, J. A.

Ouimet, MM. V. Geoffrion, L. A. Rivet,

F. D. Monk, A. Verville, M. Martin, H.

Gervais, R. BicKerdike, H. B. Ames, A.

Ecrement, R Forget, W. A. Wilson, D. A.

Lafortune, Henri Bourassa, Honor6 Mer-

cier; MM. Guerin, maire de Montreal,

Rene Bauset, L. N. Dupuis, Dr E. P. La-

chapelle, F. L. Wanklyn, Jos. Ainey, U.

H. Dandurand, Geo. W. Stephens, L. E.

Geoffrion, C C. Ballantyne, F. X. St-

Charles, T. Bienvenu, Louis Deguise,

Thos. Gauthier, H. S. Harwood, L. J. Ga-

boury, A. Gaboury, Duncan Macdonald,

Albert Hudon, Henry Miles, L. A. La-

pointe, Nap. Gendreau, J. C. Beauchamp;
MM. Arthur Dansereau, de la "Presse",

Charles Rinfret, du "Canada", Chs Robil-

lard, de la "Patrie", Omer Heroux, du

"Devoir", J. A. Beaudry, du "Prix Cou-

rant", Stanislas Cote, du "Moniteur du

Commerce" et les chefs du service des

nouvelles des journaux quotidiens.

Avaient ete egalement invites lhon. M.

L. P. Brodeur, MM. Alex. Macheras, prin-

cipal de l'Eoole technique; A. J. de Bray,

directeur de l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales, F. J. Bisaillon, C.R., etc.

Les commissaires royaux qui etaient

l'objet d'une reception etaient MM. James
W. Robertson, C. M. G. L. L. D., Gaspard

De Serres, John W. Armstrong, Rev.

George Bryce, Gilbert M Murray, David

Forsyth, James Simpson et Thos. Ben-

gough, secretaire.

Le President, M. 0. S. Perrault a lu

aux distingues visiteurs que recevait la

Chambre de Commerce, l'adresse sui-

vante:

"C'est avec beaucoup de plaisir que

la Chambre de commerce regoit aujour-

d'hui la commission royale sur l'Educa-

tion technique.,

"Votre commission peut etre assurfie

de la cooperation de cette chambre pour

promouvoir l'enseignement industriel et

Teducation technique, dans ce district.

"Cest dtl en grande partie a l'initiative

de la Chambre de Commerce de Montreal,

si cette ville est dot6e d'une Ecole tech-

nique qui s'eleve aujourd'hui rue Sher-

brooke.

"Si le gouvernement de la province

de Quebec a accompli un acte patriotique

dans l'aide financiere qu'il a donn^e i

l'6ducation technique, cela est du large-

ment a l'lnt§r§t profond que Sir Lomer
Gouin a toujours porte au developpement
de Teducation.

"Lors de mon voyage en Europe, l'et£
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dernier, j'ai Ste emeneille de ce que Ton

fait dans les villes pour l'education tech-

nique. La haute reputation dont jouit

l'Allemagne en fait d'application de la

science a l'industrie est due au systeme

de ses ecoles commerciales et techniques,

qui y ont ete organisers. Le fait que

le gouvernement canadien a nomme une

commission royale est une preuve que

le pays comprend qu'il lui faut porter

une attention speciale sur le sujet, s'il

veut prendre place parmi les nations,

place qu'il est destine a occuper dans

le monde.

"C'est la une question nationale, mais

d'importance particuliere, pour Montreal,

si nous voulons conserver notre suprema-

tie coninierciale et le titre de citoyens

de la metropole du Canada."

M. Perrault dit un bon mot du conseil

des arts et manufactures, qui a accom-

pli une si belle oeuvre en cctte ville

depuis quelques annees, puis il ajoute, en

francais.

"Les officiers, conseillers et tous les

membres de la Chambre de Commerce de

Montreal sont heureux de vous souhaiter

la plus eordiale bienvenue dans notre

metropole.

"Depuis plus de quinze annees, notre

Chambre avait fait de la grand? ques-

tion de l'encouragement a donner aux

progres de l'education secondaire el su-

perleure technique en ce pays. 1'un de.-;

plus importants articles de son program-

me.

"On me permettra de rappoler ici plus

particulierement le zele deploye par Inn

des regrettes tondateurs de cctte Cham-

bre, Feu J. X. Perreault, qui a si Wen
merite de ses concitoyens par les etudes

et les demarches qu'il a faites avec iant

de patriotisme en collaboration avec des

membres estimes do notre Conseil ac-

tuel d'administration. Lours instances

et leurs arguments n'ont pas manque* d'in-

teresser la sagesse des homines d Ktat de

notre Province et du Canada tout entier.

Et aujourd'hui, en memo tenuis que nous

voyons s'elever dans notre Cite, rue Sher-

brooke, un monument qui restera a l'hon-

neur de Sir Lomer Gouin, nous saluons

avec respect et confiance le choix judi-

eieux que nos autorites federales vien-

nent de faire dans la creation de cette

Commission et dans la nomination de ses

membres distingues.

"Laissez-nous vous assuror do notre

entiere sympathie pour le sucees de votre

importante mission et vous offrir notre

concours par tous les moyons a notre

disposition.

Les Commissaires : MM. Robertson, le

Rev. M. Bryce, et M. DeSerres ont tour

a tour pris la parole, remerciant la Cham-

bre de Commerce de la reception dont

ils 6taient l'objet et la felicitant de l'in-

teret qu'elle prenait a la question de l'e-

ducation technique.

M. U. H. Dandurand, echevin, parla au

nom de la ville dans le meme sens.

FEU M. F. X. ST-CHARLES

M F. X. St-Charles, president de la

Banque d'Hochelaga, est decede dans la

nuit de lundi a mardi, apres une courte

maladie.

M. St-Charles fut l'un des fondateurs
de la Banque d'Hochelaga; des le debut
en 1874, il en fut le vice-president jus-

qu'en 1878. Depuis 1878, les actionnaires
de la Banque l'ont toujours elu directeur

et ses co-directeurs l'ont depuis lors por-

te a la presidence de cette institution

sans aucune interruption.

C'est pour donner to.ut son temps et

tout son travail a la Banque d'Hochelaga
que M. F. X. St-Charles abandonna un
commerce tres prospere. Devoue a l'ins-

titution qu'il avait largement contribue
a creer, et a laquelle il a consacre les

36 dernieres annees de son existence, M.
F. X. St-Charles a eu la consolation et

la joie de voir, longtemps avant son de-
part de cette vie, la Banque d'Hochelaga
etablie sur des bases solides et comptant
au nombre des etablissements financiers
les niieux assis de Montreal.
M. St-Charles etait un homme modest e

et charitable; il emporte dans la tombe
les regrets de tous ceux qui ont pu appre-
cier son caractere droit et la valeur de ses

consells.

Xous offrons ace sinceres condolences
a M. F. X. St-Charles et a M. .1. Sf-Char-

3es cousins, ainsi qu'aux direoteurs
de la Banque d'Hochelaga.

NOUVELLE DE COTEAU JUNCTION

La Corporation de Coteau-Junction a

decide d'acheter une iiomi)e a incemlie

du prix de $6,000. Cette pompe a incen-

-r devenue indispensable avec le de-

velopiiement de notre village dont le com-
merce et l'industrie prosperent.

II a maintenant 12 magasins g6neraux,

4 hotels, 2 magnifiques clos de bois, 1

manufacture de portes et chassis et de

menuiserie en general, propriety de M.

Godfroi Montpetit, manufacturier et mar-

chand general qui emploie 30 hommes a

l'annee et installe un nouvel engin de

facon a doubler sa force motrice; il au-

rait de l'emploi pour une douzaine d'au-

tres nienuisiers, s'ils se presentaient.

On construit Un presbytere qui coutera

une dizaine de mille piastres. M. Mouret,

marchand de Como, ainsi que M. O. Be-

riault so ronstruisent de jolis magasins.

M. R. Duckett se propose d'agrandir lo

sien, de meme que M. R. Lefebvre. M.

J, II. Smith, marchand general se propo-

se de construire au printemps prochain

un magasin departemental, tandis que M.

Hector Denis doit reconstruire sa beurre-

rie cet automne. ^
Ceux qui voudraient etablir des manu-

factures ici obtiendraient facilement un

bonus. Notre village est des plus yros-

peres, malheureusement la main d'oeuvr*

nous fait defaut en ce moment par suite

de l'abondance des travaux d« construc-

tion et autres.

La Banque J. S. Bache & Co.

Les Banquiers J. S. Bache & Co., 4>2

Broadway, a New York, adressent sans
frais, pendant un temps raisonnable a
ceux qui la demandent leur "Weekly Fi-

nancial Review." Ceux qui desireront
continuer a la recevoir ensuite reguliere-

ment, la recevront sur paiement des
frais de poste seulement, soit 52 cents par
an. Les clients de cette banque la re-

goivent gratuitement sur demande.
La Revue Financiere Hebdomadaire de

.1. S. Bache & Co est une des plus interes-

santes que nous connaissions. Chaque
semaine elle etudie la situation economi-
que du marche americain, examine tous
les evenemeiits qui peuvent influer sur
les cours des valeurs en Bourse et tire

les conclusions qui en deocailent, conclu-
sions pleines de bon sens, de sagesse et

d'intelligence. Cette revue s'adresse aus-

si bien aux hommes d'affaires qu'aux fi-

nanciers et aux capitalistes.

II y a quelque temps le "Bankers Ma-
gazine" de New York publiait une etude
sur la grande maisou de banque de J. S.

Bache & Co. avec illustrations represen-
tant l'interieur et les magnifiques bu-
reaux de cette institution et il avait In-

titule cette etude: "Une maisou de ban-

que ty pique de New York". L'article de-

butait ainsi: Cette maison est depuis
longtemps etablie et elle est l'une des
plus fortes et des plus conservatrices
dans le "Street". En plus de ces deux
cements de force et de conservatisme,
letfieacite du service dans cette grande
in a i son est une autre raison de l'enorme
augmentation de ses affaires.

Quatre membres de la firme sont mem-
tin s du "Stock Exchange" de New York.
La maison a egalement de ses repr§sen-
tants membres des principales bourses,
tel.es que celles de Boston, Philadelphie
et Chicago ainsi que du "New York Pro-
duce Exchange", du "Chicago Board of

Trade" el du "Coffee Exchange". Elle a
liuit succursales dans ]os prineipaux cen-
tres des Etats-Unis. Comme le dit le

"Bankers Magazine":
C'est nettement une maison de com-

mission pour le public et parce que le

public dans toute l'etendue du pays a si

largement recours a ses services, ses ope-

itmns sont peut-etre celles qui indiquent
avec plus d'exactitude que celles de toute

autre maison la position du public sur le

marche a un moment donne."

FUMEUSE PENDANT CENT ANS

II y a quelques mois est morte a Pata-

gonia, (Arizona), une femme qui, pen-

dant cent ans, a constamment fume des

cigarettes. Cette femme, Mme Juana Co-

rona, naquit a Sonora (Mexique) le 20

octobre 1794 et, au moment de sa mort,

avait d^passe l'age de 115 ans. Elle s'e-

tait mariee trois fois, et son plus jeune

enfant vivant est ag6 maintenant de 60

ans. Mme Corona commenga k fumer des

cigarettes a rage de 10 ans et continua a

en fumer continuellement pendant le res-

te de sa longue vie. C'etait la personne

la plus agee de 1'Arlzona. II faudrait un

courageux adversaire de la cigarette pour

essayer de tirer de cet incident une mo-

rale sur les maux causes par la cigarette.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs,

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

La situation commerciale est bonne,

part out dans le commerce de gros les or-

dres sont nombreux pour la saison. Dans
certaines lignes, le manque de marchan-
dises se fait sentir, principalement dans

les conserves et Ton attend avec hate le

nouvel enipaquetage.

Dans le commerce de la ferronnerie on

redoute, pour peu que la greve des cbar-

bonnages dans le pays de Galles ait quel-

que duree, ae ne pouvoir importer a

l'automne les quantites de marchandises

necessaires.

Dans le commerce des nouveautes, les

ordres pour marchandises d'automne et

d'hiver rentrent bien, qubique le gros

des commandes soit pris depuis quelque

temps deja.

A la ville, le commerce de detail est

assez actif dans toutes les branches. A
la campagne la temperature est favora-

ble a la rentree des recoltes et le com-

merce de l'automne s'annonce bien..

FINANCES
La Bourse de Montreal est plus active

avec un ton plus ferme. Les deux valeurs

les plus en vue ont ete, cette semaine, la

Montreal Power et la Shawinigan W. &
P. La premiere surtout a ete tres active

et a avance de 23 points depuis huit

jours. 11 est question d'amalgamer cette

compagnie avec la Montreal Street, alors

que Ton pretend toujours que la Cana-

dian Power cherche a s'assurer le con-

trole de la Montreal Power. Dans ces

conditions on s'explique assez facilement

qu'un tres grand nombre d'actions de

cette derniere ait change de mains depuis

trois semaines.

L'activite des transactions sur la Mont-

real Power a servi a animer le marche et,

la fin des vacances aidant, les courtiers

font de bonnes affaires.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Detroit United Ry., 1-2; Mont-

real Street Ry., 1; Toronto Rys., l 1-4;

Twin City (com.), 1-4; Winnipeg Street

Ry. (com.), 7 3-4; Mackay (com.), 1 1-2;

Montreal L. H. & P., 23; Ottawa L. & P.,

2; Rio de Janeiro L. & P., 2 3-8; Windsor
Hotel, 2; Can. Cement (com.), 1-4; Can.

Cement (pref.), 1-4; Can. Car Foundry
(pref.), 1; Can. Rubber (com.), 2 1-2;

Dom. Steel & Coal Corporation 3-8; Dom.
Textile (pref.), 11-2; Lake of the Woods
(com.), 1 3-8; Lake of the Woods (pref.),

1-2; Ogilvie Flour Mills (com.), 1; Pen-
amns (com.), 1-2; Penmans (pjref.), 5

1-2; Shawinigan W. & P., 8 1-2; Dom.
Coal (pref.), 1-2.

Pertes.—C. P. R. (ancien), 1; Duluth

Superior, 1; Soo (com.), 5-8; Halifax

Electric Transit, 1 3-4; Illinois Traction

(pref.), 1-2; Porto Rico Ry., 1 1-2; Que-

bec Ry. (com.), 1-2; Bell Telephone, 1-2;

Richelieu & Ontario, 1-2; Amalgamated
Asbestos (pref.), 3; Black Lake Asbestos

(com.), 1-4; Can. Rubber (pref.), 5; Dom.
Iron & Steel (pref.), 3 1-2; Dom. Textile

(com.), 1 1-4; Montreal Steel Works
(com.), 3; Nova Scotia Steel (com.), 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres

:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 190

Can. Pac. Ry (nouveau) 181
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28y8
Duluth Superior 78y2
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 132y2
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7y8

Tramways
Detroit United Railway 50

Halifaux Electric Transit 124%
Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) 90

Montreal Street Railway 241
Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 51%
Quebec Railway (com.) 44

Quebec Railway (pref.) 120

Sao Paulo (com.) ........ 152%
Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 123%
Tri-City (com) 87 7/8
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 110%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 195
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 142y2
Mackay (com.) 91%
Mackay (pref.) 74
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) .... 85
Montreal L. H. & P 159
Montreal Loan & Mortgage . . . 148
Ottawa L. and P 112
Richelieu and Ontario Nav. ... 89
Rio de Janeiro L. and P 101%
Windsor Hotel 110

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 75
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Pacekrs (pref.), A 85
B. C. Packers (pref.), B. . . . 91
Black Lake Asbestos (com.) . . 24%
Black Lake Asbestos (pref.) ... 60
Canada Cement (com.) . . . 20%
Canada Cement (pref.) 85
Canadian Car Foundry (com.) . . 60
Canada Car Foundry (pref.) . . 102
Canadian Converters 35

Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) .... 103%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 106

Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) ... 103

Dom. Steel and Coal Corporation 64y3
Dom. Textile (com.) 63%
Dom. Textile (pref.) 99%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 66

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement : 162

Lake of the Woods (com.) ... 130

Lake of the Woods (pref.) .... 124

Laurentide Pulp (com.) .... 149%
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 127
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 117

Montreal Steel Works pref.) . . 117

Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 121
Ogilvie Flour Mills (com.) ... 129

Ogilvie Flour Mills (pr§f.) .... 125
Penmans (com.) 59

Penmans (pref.) 87%
Shawinigan W. & P 110

Shawinigan W. & P Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can Car Foundry 102%
Canada Cement 98
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 98%
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 96
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 96
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 101
Dominion Iron and Steel 95%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 86
Keewatin- Mills 101
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90
Mexican Electric Light Co. ... 87
Montreal Harbour, 5 p. c 10i2

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steed 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 82%
Rio de Janeiro L. and P 82
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric. 90
Windsor Hotel 96
Winnipeg Electric Street Railway 102
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REVUE GENERALE
EPICERIE

Comme nous le disions la semaine der-

niere, le commerce d'epicerie suibt une
accalmie. Mais le ralentissement des af-

fadres est plutot du au manque de stocks

dans_certaines lignes. On s'attend a une
forte reprise des affaires, quand les im-

portations commenceront a arriver.

II est probable que les brandies a bon
marche vont subir une hausse, en raison

de l'augmentation des prix du materiel

d'embouteillage.
11 y .a, cette semaine, un certain nom-

bre de changements de prix, que nos lec-

teurs pourront voir aux paragraphes sui-

vants: Legumes Sees, Farines et Pates
Alimentaires, Fruits Sees, Conserves de

Legumes, Conserves de Fruits, Conser-

ves de Poissons, Lards et Jambons, Ba-
lais, Ficelle et Cable de Coton, Huile de
Castor, Huile de Ricin Pharmaceutique.

SUCRES
La demande est assez bonne, mais plu-

tot faible.

Extra granule .... sac ....505
Extra granule . . . baril ....5.10

Extra granule ... 1-2 baril 5.25

Extra granule, balle 5 x 20 5.15

Extra ground baril ....5.50

Extra ground . . bte 50 lbs 5.70

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90

No 1 Yellow .... baril 4.70

No 1 Yellow sac 4.65

No 2 Yellow .... baril 4.80

No 3 Yellow baril 4.90

Powdered . . . baril ....5.30

Powdered . . . bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps bte ....5.85

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.95

Paris Lumps . 2-2 bte 25 lbs 6.15

Crystal Diamond . . . baril ....5.75

GryBtal Diamond, bte 100 lbs 5.85

Crystal Diamond, 4 bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, 1 bte, 25 lbs 6 15

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37

J

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Bucres bruts crlstalllses . . 3.90 4.50

Sucres bruts non crlstalllses 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Ties bonne demande.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, cholx, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . deml qrt. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour terrltoire ouvert; 2e colonne, pour
terrltoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

8IROPS DE TABLE
Bonne demande.

Nous cotons:

Q-iarts (700 llvres) lb 03|
1-2 quarts (350 llvres) .... lb. 0.031
1-4 quarts (175 llvres) .... lb. 0.03J
Seaux de 38 12 lbs. . . le seau 1.80
Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2 50
Canlstree 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canlstres 10 lbs, 1 oz. a la cse, cse 2.75

Canlstres 20 lbs., i oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15

En demi-quarts 3.40

En barils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches palllees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique. triple, cruches
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est bonne pour tous les

thes en general.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entlers .
" 0.20 0.30

Creine de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04| 0.05*

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 060

Plments (clous ronds) . .

" 0.10 0.121

Pimento (poivre Jamai'que) " 0.08 0.10

Polvre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 016 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.85

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart! 5 IDs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 14 sac, 56 lbe. . . . 00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1 40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.50

Orge mondfi (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perie (pearl) . . . sac 00 3 50

Orge perlfi (pearl) ... lb. 00 04

LEGUMES EECS
Les fftvea blanches sonl a prix plus fa-

cites.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 07J 0.08

Feves blanches. Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., moins
(l'un sac It). 0.03i? 0.04

Feves Jaunes .... mlnot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentllles, molns d'un sac, lb. 00 08

Pole verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunea,
molns d'un mlnot . . lb. 0.00 0.021

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 2.60
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03
Pois fendus . . . . . .sac 0.00 2.90
Pois fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.03}

FARINES ET PATES ALIMENTAIRE8
Les farines patente hongroise, straight

rollers Ocean; celles d'avoine granulee,
standard et fine sont a prix plus bas
ainsi que la farine d'avoine roulee et le

tapioca pearl. Nous modifions nos cotes

en consequence.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise.J qt. O.00 3.50
Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25
Far. patente hongroise i sac 0.00 1.65
Farine patente, 24* lb ".

.

.

0.85 0.87*
Farine patente .

."
. 14 lbs. 0.48 0.50~

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.75
Farine straight rollers', sac 0.00 '2.75

Farine a patis. Ocean,
.

qrt. 0.00 6.25
Farine a patis. Ocean, * qrt. 0.00 3.25

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.75

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.75
Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.75
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.00
Farine d'aoine roulee, sac ,0.00 2*185

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 llvres .... 0.28 0.27

Farine de sarrasln . . sac 0.00 2 50
Far. de bled'Inde jaune, sac O.00 2.10
Far. de bie-d'Inde jaune, brl. 0.00 4.90
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogllvie, calsse 0.00 3 95
Dito, doz 0.00 2 60
Cream of wheat . . . cse 0.00 5 71
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
FScule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1 35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens.

Rn vrac lb. 0.04 06
En paquets de 1 lb 0.06 061
Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.171 20
Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221
Bottes de 10 lbs. ... bte 0.40 045

Quallte extra fine
Boltes de 4 lbB. (net) . . . 0.38 0.40

Bottes de 5 lbs 0.00 0821
Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20
Bottes de V lbs 0.00 0.06

Noulllettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmauz,
nouilles, coudes, Importers
en viae lb. 0.00 0.07*

En paquets dt> I lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07*

Tapioca seed lb. 05§ 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ
Nous cotons:

Riz Imported.

Rlz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant quallte . lb. 041 051

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

sulvant quallte . . .lb. 0.04| 0.05|

Rlz Carolina 0.11 12

Rlz moulu 0.04 06
Riz souffle (puffed) calsse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2 90

Rlz decortlqufs au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent t o.b

Montreal:

Quallte B, sulvant quantite

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, sulvant quanti-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80
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Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 8.40

Pearl Patna 0.00 3.60

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.60

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS 8ECS
La demande est tres bonne, mais, les

sztocks font defaut. On attend la nou-

velle rScolte dans une ou deux semaines.

Les raisins epepines sont tres rares sur

place. Les raisins de Corinthe en pa-

quets de 1 lb., les raisins de Valence Fine
off Stalk, les avelines.^les noix M>arbot,

les noix de Bordeaux ecalees et les noix
de Tarragone sont a prix plus eleves.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.054

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.09*

Figues, Smyrne, btes car-

r6es, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte bols 1 lb. 0.10 0.101

Pruneaux tb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.124

Pruneaux 40/50 0.104 0.111

Pruneaux 50/60 0.09| 0.101

Pruneaux 60/70 . . • . • • 0.081 0.094

Pruneaux 70/80 0.08* 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.081

Pruneaux 90/100 0.07J 0.08*

Raisins de Corinthe tb. Tb.

Corinthe Amalias 0.06 0.061

Corinthe Filiatras 0.061 0.061

Corinthe Vostlzzas . . . 0.071 0.081

Corinthe nettoySs . 0.06 0.064

Corinthe nettoyfis, 50 pqts de
1 lb., a la boite 0.08 0.08*.

Corinthe nettoyes aux E.-TJ.,

paquet de 1 id 0.061 007
Corinthe epepines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga Tb. Tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

5 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

3 couronnes . . . . 1 bte 0.00 0.00

6 couronnes .... 1 bte 0.00 140
8 couronnes .... 8 bte 0.00 1.75

Epfipinfis, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22', lb. 0.08 0.084

Raisins Sultana Tb. Tb.

Sultanas, 3 cour 0.064 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit, nettoy6s, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence Tb. Tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs .
• 0.00 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb. 0.061 0.06!

Raisins de Callfornle Tb. Tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.064 0.071

Noix et Amandes Tb. Tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.33 0.35

Avelines. . 0.11 0.13
Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.15 0.16
Noix de Bordeaux, Goalees 0.38 0.40
Noix du Bresil 0.134 0.141
Noix de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.17
Noix de coco rapees en qrt. lb. 0.00 0.16
Noix P€can polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pfican polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassees .... 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts r6ties, G 0.091 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.101 0.114
Peanuts non roties, Bon Ton 0.124 0.13*
Peanuts non roties, Coon . 0.07J 0.071
Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.081
Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.091
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts franchises, roties . 0.071 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.061

Fruits evapores Tb. Tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.091 0.11

Peches, boite 25 lbs 0.091 0.10

Polres, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranch6es 6vapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits Tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

CItronelle 0.14 0.15

CONSERVES AUMENTAIRE8
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Les marinades
sont a prix plus eleves.

Nous cotons:
Per doi.

Group* Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchfies, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-d'Inde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'Inde en fipis . . . bal. 0.00 4.75

Bie-d'Inde en epis . 3 lbs. 1.85 1.874

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hdtel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boltes 0.15 0.17

Champignon choix ext, bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92*

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.924

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.134 0.15

Haricots verts Importes, bte 0.13 0.17

Mac6doine de 16gumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57*

Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.101

Petits pois imp., fins . bte 0.111 0.124

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.131 0.141
Petits pois imp., surfins, bte 0.15! 0.17*

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates, 3 lbs 0.00 1.00

Truffes. 1-8 boite 5.00 6.40

Conserves ae fruits

Assez bonne demande. Les ananas
importes, 2 1-2 lbs sont a prix plus ele-

ves de 10c.

Nous cotons:
Per do*.

Group* Qroape

No 3 No 1

Abricots de Callfornle,

2Va lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en dfis 1% lb. 00 1.40

Ananas entlers Importes,
2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers Importes,
iya lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 000 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 000 2.00

Ananas rap6s (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbB. 0.00 0.&0

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 150

Fraises slrop epais . 2 lbs. 1.50 1.521
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.771 1-80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, slrop epals . . 2 lbs. 0.00 1 80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43
Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Pfiches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.55

Pfiches blanches . . 2 lbs. 1.771 1-80

Pfiches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.56

Pfiches blanches . . 3 lbs. 2.821 2.86

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Tolres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Polres (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.46

Poires Pie pelfies . . gall. 4.00 4.06
Poires Pie, non pelfies 3 lbs. 1.25 1.80
Poires Pie, non peiees . gall. 3.60 8.56
Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.60
Prunes Damson, slrop fipais,

2 lbs. 1.10 1.16
Prunes Lombard, slrop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00
Prunes Lombard, Standard,

gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 21 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doe. 0.00 3.00
Peches dun. 0.00 2.86
Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.OO 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .... doz. 0.0O 2.40

Conserves de vlandea

La demande s'est ralentie, quoiqu'elle
soit encore assez forte.

Par dot.

Dlnde dCsossCe .... 1 lb. 3.90 4.66

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.26

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00
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Lunch Tongues . 2 lbs. 0.00 8.00

0.00 0.00

0.06? 0.09

000 0.16

0.00 2.85

3.90 4.00

0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
1) lb.

Mince Meat, en seau . . lb.

Mince Meat, en seau, Imp. .

Poulet non dfisosse, bte 1 lb.

Poulet desossfi . bte 1 lb.

Tongue Lunch . . bte 1 lb.

Conserves de polssons

II y a une ties bonne demande pour
les saunions a bon marche, qui manquent
en ce moment. Le prix minimum des
saumons sockeye est de $2.00.

La peche des saumons roses donne de
mauvaises perspectives. La demande ge-

nerate pour les conserves de poissons est
tres active.

Nous cotons:

Anchols a i'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams 1 "lb. doz 95 1.10
Crevettes en saumure,

bottes 1 lb. 1.75 1.85
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3. CO
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25
Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frats, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.30
Harengs aux Tom. Imp. * 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10
Harengs Labrador . . . .brl. 0.00 6.00
Harengs Labrador . . % brl. 0.00 ."..2.")

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5.00 5.20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50
Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2 35
Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes } btes 0.37 038
Sardines canadiennes i bt. . manquent
Sardines franchises, J btes

bte 0.15 081
Sardines francalses, ) btes,

bte 0.22 0.60
Sardlres Norvege (1 bte) cse 7. 60 11.00
Sardines Norvege () bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (J

bteB) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb. . . doz. 2.02} 2.06

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate. 1 lb. . . doz. 2.20 2.22}

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate, 1-2 lb. . . doz. 1.27} 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 96 100

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARD8 ET JAMBON8
La demande est tres bonne pour les

lards americains et assez bonne pour les

jiimbons et les lards fumSs.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.75

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees

Lard fume, desosse . . -lb. 0.21 0.22

Lard fume, de cote . . lb. 0.21 0.21£

Jambons, 25 lbs et au-dessus 0.16* Q.llh

Jambons ....... .lb. 0.17J 0.18*

Jambons de 15 a 19 lbs. . . . 0.20 0.21

Jambons, 12 a 14 lbs. . . 0.20 0.21

Jambons! desosses 0.20 0.21

3AINDOUX
II se fait peu d'affaires en saindoux

purs, mais il y a une assez bonne deman-
de pour les saindoux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.10 3.25

En tinettes de 50 lbs. . .lb. 0.15i 0.16*

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.15J 0.161

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.15§ 0.17

Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.151 0.17J,

Saindoux compost

En seaux de 20 lbs. . . lb. 2.75 2.80

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.60 2.70

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.132 0.143

Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.13J 0.14:

Canistres de 3 lbs. . . lb. 0.14 0.14}

Tierces lb. 0.13J 0.13*

Demi-quarts lb. 0.00 0.13:,'

Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.131

Tinettes, 50 lbs 0.13} 0.133

FROMAGES CANADIEN8
Les petlts fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 &
12c la livre.

FROMAGES IMPORTE8
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantlte molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a

20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantlte molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01 J

Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantlte molndre . . lb 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 70
Blanc de ceruse, quantlte moln-

dre 2 lbs. 0.01

Bols de campecbe ... lb. 02) 03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs. lb. 0.06

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 06
quantlte molndre. lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomllle lb. 0.20

Camp6che (Extralt de)

:

Boltes de 12 lbs. ... lb. 0.07} 0.07*
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.081
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.09 0.091
" 24 lbs., pqt de 1 lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles . " 0.00 081
Camphre (en oz.) ..." 0.00 076
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tlte molndre lb. 0.16

CIre blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

0.02

0.60

0.35

1.30

0.15

0.16

0.60

0.35

3.76

0.12

0.12

0.70

0.04)

0.041

0.06

Couperose, quantlte molndre, lb.

Gelatine rouge en feutlles . . lb.

Gelatine blanche en Eeuilles . lb.

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25

Gomme arabique lb.

Houblon presse .... lb. 0.121
Indigo de Madras lb.

Lessls commun doz.

Lessls commuu grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10

P raffine pour cierges . lb. 0.10

Platre a terre, sac 100 lbs. sac
Reslne blanche lb. 0.03)

RSsine G, suivant quantite, lb. 0.03J,

SalpStre en crlstaux, bis 112
lbs lb.

Salpetre en crlstaux, quantlte
molndre lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb.

Sel d'Epsom, qte molndre . . lb.

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.75

1-2 sacs 112 lbs.. 100 lbs. . . 0.80

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85

Barlls 112 lbs, baril .... 0.95

Soude caustique, drums 751 lbs. lb.

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 150

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . keg 0.00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qte molndre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1 65

Soufre moulu, qtfi molndre . .lb.

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00

10 a 19 sacs sac 0.00

20 sacs et plus sac 0.00

Vitriol, brls 0.05

Vitriol, quantite moindre . lb 0.00

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, bolte de

6 a la lb.

12 a la lb

B Paraffine, 6 a la lb

B Paraffine, 12 a la lb

B Stearlne, 14 oz. 6 et 12
B Stfiarlne, 16 oz. 6 et 1

Cierges approuvfis . . .

Cierges non approuves .

PLAT8 EN BO
Nous cotons:

Ovales de } lb., crate
Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 2 lbs., crate
Ovales de 3 lbs., crate
Ovales de 5 lbs., crate

CUVETTES EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8 60
Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOI8
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 OH
Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 22 014
Tinettes en epinette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 Oil
Tinettes en epinette blanche,

20 lbs., piece . 0.17 0.1»

""lnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.11 9.11

EPINGLE8 A LINGE

0.06

0.011

0.02

2.00

0.80

0.86

090
1.00

0.02)

1.60

2.75

0.01!

003
1.70

0.03

1.90

1.86

1.80

0.05)

0.06

i de 40 IbE :

lb. 0.00 0.08

lb. 0.00 0.08}

0.08} 0.09

0.09 009)
0.00 0.12

8 . 0.13 0.14)
.lb. 0.00 040
.lb. 0.16 0.20

018

0.00 0.30

0.00 0.32}
0.00 0.40

0.00 0.50

0.00 0.60

Eplngles ordlnaires.

Boltes de 5 grosses .

Eplngles a ressort.

Bottes de 2 grosses .

la bte 060

la bte 0.90
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BALAI8
Les prix des balais 5 cordes, 4 cordes

et 3 cordes ont encore baisse.

Nous cotons:

Avec manches ordinalres. La dot.

5 cordes ...... 0.00 3.75

4 cordes 0.00 3.25

3 cordes 0.00 2.85

Meles de jonc. 4 cordes . . . 0.00 3.10

Avec manches LSambou.

4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3 50

D'enfants, 3 cordes . . 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2(

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr. . . . . 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

RlBlng Star, bte de 1 gr 615
Pour quantity de 5 calsses assortles ou

non, fret pave pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Les prix du cable sisal sont a la baisse.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal*, 7-16 et plus . . 0.00 0.09$

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10$
Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10$
Cftble Sisal, 3-16 0.00 11$

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR3 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Noub cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.66

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemlnees (first), No . . . doz. 0.41

Chemlnees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Chemlnfies (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castillo) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Qraisse Imperial, en lots de
grosBe doz. 0.52$

Caisse de 4 doz doz. 0.66

Quantlte molndre . . . . doz. 0.60

Gralsse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.96

Quantlte molndre doz. 1.00

Boltee de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.60

Quantlte molndre doz. S.M

HUILE D'OLIVE
Les prix sont plus fermes.
Nous cotons:

Pintes 0.00 3.00

Chopines 0.00 1.75

1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon $ gal ....... . 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37$ 4.50

Vz pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
L'huile de castor en estagnons est a

prix plus eleves de lc.

Nous cotons:
Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.60

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11

Quart, lb 0.00 0.10$
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantlte et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril .."'.'. 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Les prix au quart et au gallon sont plus

eleves.

Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VA8EL1NE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Noub cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 19$

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.161

GRAINS ET FARINES
March* de Chicago

De fortes achats de ble ont eu lieu mer-
credi dernier pour couvrir les ventes a
court terme. Toutefois, le marche etait

faible a 1'ouverture, ce qui etait du aux
cablogrames desappointants recus de Li-

verpool et cotant les livraisons futures a
plus d'un penny plus has. Le marche an-

glais etait affecte par des previsions pri-

vies de fortes expeditions des ports de la

Mer Noire et par le temps pluvieux en
Argentine, promettant une forte recolte.

En cloture, les prix du ble etaient en
perte nette de %c, a %c, a %c.
La temperature propice a la matura-

tion du ble d'Inde a cause une grande
faiblesse du marche. L'offre etait con-
siderable et il y a eu beaucoup de ventes
a court terme Les prix ont decline de
iy8 c. a iy2 c. a l%c.

L'avoine etait en perte de %c a %c.

Sept. Dec.

Ble 96% 1.00%
Ble-d'Inde 52% 51
Aivoine . . ,. . . . 33% 34%,

March* de Montreal

Le marchfi des grains est tranquille.

En ble, les affaires sont a peu pres nul-
les, les prix etaient trop eleves pour l'ex-

portation.
Affaires moderees et purement locales

en avoines, quelques transactions en orge
a moulee et en ble-d'inde ; affaires nul-

les dans les autres grains.
Les farines de ble ont ete baissees de

10c. par sac et les affaires ont repri-s

quelque peu d'activite.

Dans les issues de ble, le son du Ma-
nitoba se vend a $1.00 de moins par ton-

ne, soit a $19.00. Bonne demandc pour
toutes les issues en general.
A noter egalement une baisse de 30c.

par baril sur l'avoine roulee.

Ble du Nord No 1 108. 1.10
Ble du Nord No. 2 1.06 1.07

Ble du Nord No 3 1.03 1.04
Ble du Nord Feed 0.00 0.90
Avoine Man. No. 2 0.40$ 0.402
Avoine Man. No 3 0.381 0.39
Avoine Que. et Ont. No. 2 . . 0.38* 0.39

Avoine Que. ©t Ont. No. 3 . 0.37$ 0.38
Orge a Moulee 0.50 0.51

Pois No. 2 ordinaires . . . 0.80 0.82
Sarrasin (48 lbs) 0.55 0.56
Selgle 0.00 0.00
Ble-d'Inde No 3 0.69$ 0.71

Farines

Patentea du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 5.80

Patentee du prlntemps.
secondes 2 sacs 0.00 5,30

Patente d'hiver .... 2 sacs 0.00 5.55
Straight rollers .... sac 2.60 2.60
Straight rollers .... baril O.OO 6.26
Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.10
Farine de ble-d'inde . 2 sacs 3.20 3.30
Fame a patisserie . . sac 0.00 2.65

Farine d'avolne

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 1.97
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.65

Issues de bit en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 20.50 21.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton , 22.00 24.00
Moulee au char 25.00 29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 9 septem-
bre 1910 :

Malgre le ton plus ferme du marche
au Canada, les acheteurs, a quelques ex-

ceptions pres, restent indifferents. Les
prix sont soutenus et devraient durcir,
mais le commerce avec la campagne con-
tinue a etre tres lent.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54 6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55/0

* * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 9 septembre 1910.
On attend un petit arrivage de froma-

ge de Nouvelle-Zelande.
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—II n'y a rien de nouveau a signaler

pour le fromage canadien. Les affaires

continuent a etre soutenues et les prix

ne sont pas changes.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande, blanc et
colore 57/0 a 58/0

Canada, blanc et colore. . 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 15 septembre —Offert 825

boites blanc et 1865 colore. Vendu le

tout a lie.

Belleville, 15 septembre.—Offert 2260

boites blanc. Vendu 565 boites a lie et

730 a 10 1546c.
Vankleek Hill, 15 septembre.—Offert

1623 boites. Vendu 1100 boites a 10

15-16c e t 523 a 10 7-8c.

Kingston, 15 septembre.—Offert 295 boi-

tes blanc et 595 colore. Vendu presque

le tout a 10 13-16c, 10 9-16c et 10 7-8c.

Alexandria, 1'5 septembre.—Vendu 675

boites a 10 15-16c.

Winchester, 15 septembre.—Offert 497

boites blanc et 276 colore. Vendu quel-

ques boites blanc a 10 7-8c.

Cornwall, 16 septembre.—Offert 672

boites blanc et 880 colore. Ventes a lie,

10 7-8c. et 10 15-16c.

Xapanee, 16 septembre.—Offert 825 boi-

tes blanc et 150 colore. Vendu 350 boi-

tes a 10 7-8c.

Ottawa, 16 septembre.—Offert 1394 boi-

tes. Vendu 1244 boites a 10 15-16c.

Picton, 16 septembre.—-Offert 1950 boi-

tes colore. Vendu 285 boites a 11c. et

1515 a 10 7-8c.

Brantford, 16 septembre.—Offert 690
boites. Vendu 125 twins a 11 l-8c.

Kemptville, lb septembre.—Offert et

vendu 307 boites a lie.

Xapanee, 16 septembre.—Offert et ven-
du ISO boites blanc et 825 colore' a 10
7-8c.

London, 17 septembre.—Offert 1023
boites. Pas de vente.
Campbellford, 20 septembre.— Offert

el vendu 100(1 boites a 11c.

Peterborough. 21 septembre.—Offert et

vendu 3701 boites colore a 11 l-8c et 11

1-16c.

Woodstock, 21 septembre—Offert 1265
boites blanc et 323 colored Vendu quel-

ques lots a 10 13-16c.

Ma doc, 21 septembre.—Offert et vendu
P10 l)oites a 11 l-16c.

March* de Montreal

Le marche' est un pen plus ferme. il

manque cei>endant d'aotivito. Les oxpor-
tateurs offrent aux d£tenteurs de 10 1-2

a 10 3-4c. pour le fromage de la province
de Quebec.

BEURRE
Marche anglala

MM. Marples, Jones & Co.. nous £cri-

vent de Liverpool, a la date du 9 septem-
bre 1910:

II s'est fait de bonnes affaires en beur-

re des qualites de baut (dioix: mats
Irs qualites nioyennes so vendent trfta

lentement. Les beurres a bas prix out
plus de damande. Le beurre de Siberie
est un peu plus cher.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Trlande. cremerie, choix . 110/0 a 112/0
Canada, cremerie, choix . 113/0 a 115/0
Australie. haut choix ..... (manque)
Nouv. Zedande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0

Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 118/0 a 120/0

• * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres a la date du 9 septembre 1910:

Le marche du beurre danois est sans

changement, avec un ton un peu plus fer-

me pour les meilleures qualites. Une des

raisons de la tranquillite du marche pen-

dant les deux dernieres semaines est la

quantite de beurre fait en juin et mis en

entrepot frigorifique. Ce beurre n'a ete

place que dernierement sur le marche,
de sorte que l'approvisionnement a et6

un peu fort: mais nous pensons que ce

beurre est a peu pres completement vendu
et on peut done s'attendre a un meilleur
marche.

—Les arrivages de Siberie diminuent;
ils ont et6 un peu inferieurs a 10,000 frits,

cette semaine, et on en attend encore
moins la semaine prochaine. Les affai-

res continuent a etre tres tranquilles, car

la plus grande partie du beurre est de
qualite secondaire.

—L'avance de la semaine derniere sur
le beurre francais n'a pas arrete la de-

mande et, comme la qualite est plutot

meilleure, les affaires sont satisfaisan-

tes. Le marche' est ferme et on s'attend

a une autre avance.

—Cette semaine, il est arrive un peu
de beurre de Queensland et du Sud de
l'Australie; ce beurre §tait en assez bon-
ne condition, bien qu'il y eut une ties

faible proportion de beurre de la meil-
leure qualite. Les commereants en ge-

neral ecoulent leurs stocks des qualites
secondaires, de facon a etre prets pour
le beurre de la nouvelle saison quand il

arrivera. Pour le moment la demande
est tranquille pour tout ce qui est au-
dessous de la quality haut choix

;
mais

avec la temperature fraiche qui regne en
ce moment, il n'est pas douteux que le

beurre de qualite secondaire sera bien-
tot entierement vendu.

—La situation du marche du beurre de
Nouvelle Zedande n'est pas ohangee. II

soniblo qu'il y ait peu de beurre en en-
trepot, et en consequence, les ventes sont
tree faibles.

Nous cotons:

Danemifrk 116/0 ia 118/0
Fiance, haut choix . . . 114/0 a 120
Victoria, venant d'arriver 104' a 112
Nouvelle-Galles du Sud

en entrepot 100/0 a 104/0
Queensland, en entrepot 100/0 a 10) n

Sud de l'Australie,

en entrepot 100/0 a l(M

Xouvelle-ZeUande (ex-entrep6t)

112/0 114/0 a 116/0

SibeYle, haut choix . . . 104/0 a 106/0

Siberie, choix 100/0 a 102/0

Siberie. infe>ieur .... 96/0 a 98/0

Marches de Quebec

Farnham, 19 septembre.—Offert 370
lioites Vendu 3.'! boites a 25 1-2c, 87 a

21 3-Xe et 211 a 2 1 l-4c.

He Verte, 19 septembre.—Vendu 400
boites beurre No 1 a 23 11-160., en dimi-
nution de l-8c sur la semaine dernlSre.

March* de Montreal

Le marche est ferme; on paie aux pro-

ducteura les beurres de cremeries de 23

a 24c, suivant qualite

On vend aux epiciers 25c ceux de meil-
leure qualite et les beurres de forme de
20 a 23c, suivant qualite.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co.. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 9 septem-
tre 1910:

Les prix sont fermes.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 9/0 a 10/0
Oeufs du Continent .... 6/6 a 8/3

Marche de Montreal

Bonne demande locale; les arrivages
sont suffisants pour la demande.
On cote a la doz. en lots de caisse, No

1, 21c: choix, 27c. et strictement frais,

30c

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a. la date du 8 sep-
tembre 1910:

Pendant la semaine, il y a eu sur le

marche un assortiment assez considera-
ble de pommes du Canada et des Etats-
Unis. Les premieres etaient defectueu-
ses i>our la plupart: une grande partie
des secondes etaient molles et en mau-
vais etat. Aussi les prix n'ont pas 6te
satisfaisants. Les lots de bonne qualifcS

et en bon etat se sont bien vendus. Les
quelques pommes de Lisbonne qui arrl-
vent sur le marche sont petites et ver-
tes et se vendent a peu pres aux prix de
la semaine derniere.

PRIX A L'BNOAN
Vendredi Lundi Mercredi

2 Sept 5 Sept 7 Sept
8. d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Lisbonne bte 46 73 53 63
Port cse 4 4 9 2 9 3 6

^me^ique barll
Gravenstcin.. " 11 21 20
Rebel " 19 9 17 6 23
Baldwin " 17 13 9 14 9
Pippin '• 9 13 6

Canada Barll
Duchessc " 110 13 9 119 18 1
Alexandre — ' 14 9

California bte
Gravenstcin . .

•' 10 9 13 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Marche encombre, prix faibles.

En Europe les marches sont demora-
lises et aux Etats-Unis ils sont a la bais-

se.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse\ No 1 ... . 10.50 11.00

Foin presse\ No 2 extra . 10.00 10.50

Foin presse, No 2 ord. . . 9.00 9.50

Foin melange de trefle . . 7.50 8.00

Troflo pur 7.00 7.50

Faille d'avoine ...... 4.00 4.50

PEAUX VERTE8

La demande est assez bonne. La peau
d'agneau, que nous cotions 25c, est main-
tenant ootoe 40c.

Les commereants de Montreal palent

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;
veau de la campagne, No 1. 14c; No 2,

13c: agneau, 40c; cheval, $2.50.

Enfermez vos soucls de bureau dant

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourralt arriver que le lendemaln matin

Ils alent dlsparu.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Cimcnt Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la clialeur sans danger de les gater.

D. H. mcCaren, Dis*
Montreal, 309 rue Craig Oueat.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

Fer-blanc
" ALLAWAYS " et " CANADA
CROWN " veritablement

au Charbon de Bois.

" TRYM " au meilleur Coke.

Toutes marques Standard, quality de confiance, prix modere.

N'acceptez pas de substitution.

A. C. LESLIE & CO., Montreal.
LIMITED.

ON NE VEND QU'AU COMMERCE DE OROS.

OCCASIONS D'AFFAIRES

(suite de la page 19)

104. Agent.—Une maison de Londres

manufacturant des accessoires electriques

de toute sorte, desire nommer un agent

au Canada.

105. Agents.—Une maison de Lancas-

hire, manufacturant des lubrificateurs de

pompes, des injecteurs, des elevateurs,

des appareils de chauffage a l'eau, des ni-

veau d'eau, des soupapes, des pompes

composees, de valves, de montures de

chaudieres, etc, desire nommer des re-

presentants canadiens.

106. Agent.—Une compagnie de manu-
facturers de serrures et de fondeurs de

cuivre et de fer de l'interieur de 1'Angle-

terre desire se mettre en communication

avec un agent au Canada ayant des rela-

tions avec des compagnies de chemins de

fer, des departements du gouvernement

et de fortes maisons de gros, et connais-

sant le commerce des petits articles de

ferronnerie (serrures, poulies a axe, fer-

nietures de chassis, etc.))

107. Eaux gazeuses.—Une maison ir-

landaise, manufacturant des eaux gazeu-

ses desire entrer sur le marche canadien.

108. Agents.—Une maison de Glasgow

manufacturant toutes sortes de biscuits,

desire nommer des agents dans Test et

l'ouest du Canada et dans la Colombie

Anglaise.

109. Agents.—Une maison de Londres

manufacturant des machines a nettoyer

les conduites d'eau et les tubes, des ou-

tils a conduites, "des machines d'essai

pour la fumee, et autres appareils sani-

ta'ires, desire nommer des agents au Ca-

nada. .

110 Pulpes de fruits.—Une maison de

Londres faisant le commerce de pulpes

de fruits anglais, des colonies et Stran-

gers, desire entrer en relations directes

avec des manufacturiers canadiens de

confitures, qui auraient 1'inte'ntion d'a-

cheter des fournitures.

111.—Bandages de cabs.—Une maison
d'Ecosse manufacturant des bandages

pour cabs, demande les noras des mai-

EN ECRIVANT

sons voulant l'aider a developper son In-

dustrie au Canada.

112. Petites machines a petrole ou a

paraffine.—Une maison de Londres ma-

nufacturant de petites machines a petro-

le ou a paraffine, telles que celles em-

ployees dans les usines d'eclairage elec-

trique, la traction des instruments agri-

coles, l'actionnement des pompes porta-

tives, etc., desire entrer en relations d'af-

faires avec des maisons de premier or-

dre.

114. Cable en fil metallique.—Une
maison de Lancashire, manufacturant du

cable en fil metallique, desire entrer en

relations d'affaires avec des importateurs

canadiens.

115. Graines de semence.—Une mai-

son de Hambourg, important des graines

de semence, desire entrer en relations di-

rectes avec des expediteurs canadiens de

graines de semence, plus particuliere-

ment de graines de trefle et de fourrage.

116—Agent.—Une compagnie de Lon-

dres, manufacturant un metal a coussi-

nets a anti-friction, desire un agent a

Winnipeg.

117. Peaux, cuir, laine et crin.—Une
maison de Londres tenant des peaux, des

cuirs, de la laine et du crin, desire eta-

blir des relations avec des importateurs

canadiens.

118. Boites a beurre.—Un fabricant

de beurre du Sud de 1'Afrique, desire etre

mis en relations avec des manufacturiers
et exportateurs canadiens de boites a
beurre, de la contenance de 57 livres de
beurre en vrac ou 50 livres de beurre en
coquilles; ces boites doivent etre exemp-
tes d'odeur.

119. Caisses pour le transport des

oeufs.—Une maison du Sud de 1'Afrique

desire communiquer avec des maisons ca-

nadiennes en vue d'importer des caisses

pour le transport des oeufs par voies fer-

rees uniquement; ces caisses devront con-

tenir de trois a trente douzaines et etre
munies de moraillons, de crampes et de

couvercles a charnieres. Les prix de-

vront etre cotes f. o. b. du steamer a
Montreal et St. John et comprendre tous

les frais. Echantillons si possible.

120. Pompe centrifuge.—Une maison
du Sud de 1'Afrique, vendant de la machi-
nerie, desire obtenir les droits exclusifs

pour la vente d'une pompe centrifuge de
premier ordre.

LE ministere des Travaux publics re-

cevra jusqu*a 4.00 p.m., mardi, 27 septem-
bre, 1910, des soumissions pour la cons-
truction d'un edifice public, a Megantic,
Que., lesquelles soumissions devront etre
cachetees, adressees au soussigne et por-

ter sur leur enveloppe, en sus de l'adresse,

les mots: '"Soumission pour edifice pu-
blic, Megantic Que."

On peut consulter les plans, devis, les

formules de contrat et se procurer des
tommies de soumission au bureau de M.
H. 'N. Lymburner, surintendant des edi-

fices fedSraux, Hotel des Postes, Mont-
real, P.Q., au bureau de poste a Megantic,
ainsi qu'au ministere des Travaux Pu-
blics, a Ottawa.

Les soumissionnaires ne devront pas
oublier qu'on ne tiendra compte que des
soumissions faites sur les formules im-
primees fournies, dument libellees, si-

gnees de la main des concurrents, avec
designation de la nature de leurs occu-
pations, et du lieu de leurs residences.
s'il s'agit de societe, chaque associ6 devra
signer de sa main la soumission et y ins-

crire la designation precitee.

Un cheque egal a dix pour cent (10 p.c.)

du montant de la soumission, a l'ordre

de l'honorable ministre des Travaux pu-
blics et accepts par une banque a charte,
devra accompagner chaque soumission.
Ce cheque sera confisqug si l'entrepre-

neur dont la soumission aura ete accep-
ts refuse de signer le contrat d'entreprise
ou n'execute pas integralement ce con-
trat.

Les ch&ques dont on aura accompagne
les soumissions qui n'aurant pas ete ac-

ceptees seront remis.

Le ministere ne s'engage a accepter ni

la plus basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux Publics,

Ottawa, ler septembxe 1910.

X.B.—Le rninistere ne reconnaitra au-

cune note pour la publication de l'avis

ci-dessus, lorsqu'il n'aura pas expresse-
ment autorise cette publication.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

II regne une tres grande activite dans

le commerce des metaux, comme aussi

dans celui de la ferronnerie. Malheureu-
sement la greve qui vient de se declarer

dans les charbonnages en Angleterre me-
nace d'entraver les affaires. Les manu-
facturiers ont deja refuse de coter des

prix sur les toles. Les changements a

noter cette semaine concernent la tere-

benthine qui est a la hausse, 1'huile de
lin et les toles Canada egalement a la

hausse.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

'/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les esconiptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers GO et 10 p.c; tuyaux
nioyens et extra-forts TO p. c. et accessoi-

res 16gers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2
"

8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

11-4 " 2L'.:.n

1 12 " 27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
"

21.54

3 1-2
"

27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 LOO pieds 5.60

3-8 5.50
1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50
1 1-4 " Tl 50
1 1-2 " 27. Ml

2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
22.20

3
"

29.19

3 1-2 '

30.70
4

"
41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c. ; 3-4

I>ouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

EN ECRIVAN

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2* pouces 10.50
3" pouces 12.00

Zl pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC. 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 . . . . bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles etamees

72 \ :!0 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada

En ralson de la raretfi de la tol<

nada sur le marchg qu'on a beaucoup de
difficulty a se procurer, ses prix ont subi
une Forte augmentation.

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

£2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

Tole noire

Les grander t61es noires sont tres rares.
ei ;\ prix tres fermos.

Nous cotons: 20 a 24 gauge. $2.20; 26

Kause. $2.25; 28 gauge, $2.:;.",.

LES CARTOUCHES A PLOMBS
DOIMCIN'IOM'

chargeea avec de hi Poudre Empire
ont reirporte" la Haute Movenne pom
le Tir d'Amateur au grand Coucours
Canadien-Indien.

LES CARTOUCHESDOMINION
a Poudre Empire, ont reuiport^ la

Haute Movenne pour le Tir d'Ania
teurs, avec 97%, au Coucours de
Belleville.

Elles satisferont vos clients et l'our-

niront au inarchand un beau profit.

DOMINION
CARTRIDGE

f COMPANY,

Manufacturers de Munitions

M1NTRFAL, Canada.

T AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRI

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

10:]oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tdle 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tdle 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce ...... 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.60 a $6.90 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles. $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do eommerciale, 19c.

a 22c. ; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar-
die anglais.

1.'. scompte sur les prix de la liste est

,!,. 65 et in pour rent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norwaj ($3.00) 50 et

10 p. c.

Itoulons 5 voitures carr€s ($2.40) 60 et

Mi p. e.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
ei nioindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus

60 p. C

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p. c.

lioulons a machine, 7-16 pee et au-dessous

60 p. c

Poulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 i). c.

Boulons a lisse. 7-16 et plus gros, 55

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

X COURANT"
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Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carries 4 l-4c. la lb. delaliste.
Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les
prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantite de moins d'un
char et $2.80 pour lot de char.
Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a. Mont
real et en plus petites quantite, de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2Va p.c., les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prix nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 •• - les 100 lbs. 3.95

No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 les 100 lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brulS:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3,85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

march#.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12$ p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A' tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12£ p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, hleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doe. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.
Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec

escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-

lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3. 80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige ..... le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 . . . . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par haril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . •. 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 "

. . . 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

ootons les escomptes suivantfsNous
sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80. et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10
Tete plate, hronze .... 70 et 10

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz.

Wright No 3 ...... . doz.

Ordinaires doz.

Dashboard C. B doz.

No 6 doz.

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien . . . . . . doz.

Colonial '
. doz.

Safety doz.

E. Z. E. doz.

Rapid doz.

Paragon doz.

Bicycle doz.

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs.

Chilled 100 lbs.

p.c.

p.c.

•6.75

8.50

4.75

9.00

5.75

$50.75
55.75
55.75
56.00
57.00

59.00

66.25

cana-

7.50

7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 ..... . 0.00 18.75

Middlesboro No 3 0.00 17.75

Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 Tbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est sans changement.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Tres forte demande.

Nous cotons: 37c a 37%.

Plomb en lingots

Le marche est plus fort.

Nous cotons $3.55 a $3.65.

Zinc en lingots

Les prix sont tres fermes.

Nous cotons sans changement de $575 a
$6.00 les 1$0 livres

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de lin

L'huile de lin a enoore ete avancee de
5c en raison de sa rarete sur le marche.
II est excessivement difficile de s'en pro-

curer.

Nous cotons au gallon, prix n»i«- hu'l*

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Les prix sont plus eleves de 5c. par
rapport a nos cotes precedentes.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon.

pour un baril $1.00; de 2 barils a 4 barils

98c; et pour quantite moindre de 1 baril

$1.0.3.

Blanc de plomb

rtous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur ... - 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00
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Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 125 170
Demi-gallon ....... 1.30 1.75

Quart, le gallon 1.35 1.50

En boites de 1 lb 0.09J 0.10J

Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole .... 0.00 0.181

Drums de 25 a 100 lbs. . . 0.00 0.19

0.00 0.194

Boites papier, 1 lb. . . . 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . .

British Manilla •

Sisal ......
Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton ......
Cordes a chassis

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.10*.

0.091

0.09

0.10

0.10*

o.ioi

0.23

0.34

0.00

. 0.00 n.28

. 0.00 0.36

. 0.00 1.85

. 0.00 2.75

o 00 0.70

!. 0.00 0.50

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09*
Manilla, 600 pieds lb. 0.08§
Manilla, 550 pieds ..... lb. O.08J
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

.laune et noir, pesant . . .

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
GoudronnS, les 100 lbs. .

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a cou., roul., 2 pi is

Papier a con., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort o.OO 0.11
Cuivre mince on fonds en

cuivre 0.00 0.09*.

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.023
Zinc 0.00 003

La tonne
Fer forgS No 1 0.00 12.00
Fer forgS No 2 0.00 0.00
Fer fondu et dSbris d;> ma-

chines No 1 o.OO 16.00
Plaques de poeles O.OO 12.50
Fontes et aciers mallSables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09*

La Construction
Permis de conttrulre i Montreal

Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 1 logement, 1 Stage, 3e classe; cout
probable, $650.00. Prop. J. S. William-
son, 2345 Esplanade.
Rue St-Hubert, quartier LaFontaine,

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

coup prob. $5,500. Prop. J. B. Drapeau,
737 Marie-Anne.
Rue Parthenais, quartier DeLorimier,

1 ecurie, 1 Stage, 3e classe; cout prob.

$50.00. Prop., Alex. Lefebvre, 1387 Par-
thenais.

7e Rue, quartier Notre-Dame de Gra-
ces, 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; cout probable, $1,600. Prop., Geo.
Hill, 361 Aylwin.

Rue Rachel, quartier Hochelaga, 1 mai-
son, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop., O. Dinelle, 595
Iberville.

Rue St-Andre, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 1 logement, 3 stages, 2e classe; cout
prob. $15,500 Prop., Commission Scolaire
St-Denis, 92 Pontiac.

Rue Dumont, quartier Papineau, 1 mai-
son, 2 logements, 3 etages, 2e classe;

cout prob. $1,200. Prop. P. Lepain, 1177
Siinard.

Rue Prefontaine, quartier Hochelaga,
1 glaciere, 1 Stage, 3e classe; coiit prob.

$1,000. Prop., Brunelle & Bernier, 122
Prefontaine.

Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis, 1 maison, 2 Stages, 3e classe; cout
prob., $l,5o0. Prop. L. G-iguere, 1895
Christophe Colomb.

Rue St-Marc, quartier St-AndnS, 2 mai-
sons, 12 logements, 4 etages, 3e clas.se;

cout prob. $15,000. Prop., J. & Z. St-

Pierre, 592a St-Denis.
Rue des Cedres, quartier St-AndrS, 1

hopital, 1 Stage, lere classe. cout prob.

$11,000. Proj). Children's Memorial Hos-
pital. .Montreal
Rue Dorion, quartier Ste-Marie, 1 mai-

son, 3 logements, 2 Stages, 3e classe; cout
prob. |1,700. Prop., J. R. Beauchamp. 7*8
ChaussS.
Rue Peloquin, quartier Ahuntsic. 1 mai-

son. 1 logement, 1 Stage, 3e classe; cout
prob. $2.0i)ii. Prop. Alp. Bour.iss;i. 1(7

Ste Elizabeth.
Rue Clark, quartier Laurier, 2 hangars,

2 Stages, 3e classe: cout prob., $220. Prop.
\v Archambault, 33 Comte.
Rue St-Hubert, quartier St-Jean-Hap

Mate, i maison, 3 logements, 3 Stages. 3e
classe, cout prob. $6,uno. Prop., A. Des-
Ch imp, 1308 St-Hubert.
Rue St-Dominique, quartier St-Louls,

i maison, 1 logements, 2 Stages, 3e clas-
se; cout prob $1,500. Prop., Moses Berns-
tein, 1025 St-Dominique.

4e avenue, quartier Ste-Marie, 1 mai-
son. 2 logements, - Stages, 3e classe:
cout proj). $1,200. Prop. W. S. Park'
le avenue.
Rue St-Elizabeth, quartier St-Henri, l

manufacture, 1 Stage. 2e classe: cout
prob. $22,000. Prop., The National Acme
Mfg. Co., 107 St-.Iaco.ues.

Rue Stadacoua. quartier Hochelaga, 1

maison, 4 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout probable, $3,sou. Prop., Nap Cour-
nover, 85 Rouville.
Rue Nicolet, quartier Hochelaga, 1 mai-

son, 2 logements et un magasin, 3 etages,
3e classe; cout prob $2,000. Prop., Ma-
xime Simard, 646 Adam.
Ave Madison, quartier Notre-Dame de

Grace, 1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e
classe; cout prob., $1,500. Prop. G. A.
Smith. 101 Madison avenue.

Rue Fullutu, quartier Ste-Marie, 1 mai-
son, 1 logement 3 etages, 2e classe; cout
prob., $18,000. Prop. La Fabrique de St-
Eusebe, rue Fullum.
Rue St-Hubert, quarier St-Denis, l mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe; cout
prob., $2,500. Prop., J. A. Jarry, 3383 St-

Hubert.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 1 maison,

1 logement et 1 magasin, 1 Stage, 3e clas-

se; cout probable, $500. Prop. Rosina
Mattel, 1987 Boyer.
Rue Charlevoix, quartier St-Ga-

briel, repar. a une maison de 2 logements,
2 etages, 3e classe; cout prob., $150. Dame
A. Couillard, Chateauguay.
Rues William et Prince, quartier Ste-

Anne, rSpar. a 1 hangar, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob., $2'50. Prop., Succ. Wm.
Brennan, 423 Mont Plaisant Ave.

6e avenue, Rosemont, quartier Ste Ma-
rie, rSpar. a l maison, 1 logement, 1 Sta-

ge/ 3e classe; cout prob., $200. Prop., A.
LongprS, 575, 6e avenue, Rosemont.
Rue Eadie, quartier Emard, repar.

a 1 maison, 1 log., 1 etage, 3e classe;

cout prob., '$200. Prop., E. Parent. 236
Eadie.
Rue Waverly, quartier Laurier, 2 mai-

sons, 5 logements, 3 etages r 3e classe;

cout prob., $5,000. Prop., A. Charbon-
neau, 2141 Esplanade.
Rue Gauthier, quartier Ste-Marie, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $2,500. Prop. F. Pelletier, 220
Dufresne.
Ave du Pare, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 Stages, 2e classe:

oout prob. $4,000. Prop., C. Benard, 1928
St-Denis.
Ave Brewster, quartier St-Henri, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $5,t i. Prop., Ovide Brunet,
425 St-Antoine.
Rue Montana, quartier LaFontaine, 1

maison, 5 logements. 3 Stages, 3e classe;

cout prob. $6,000. Prop., P. Larose, 35
Mentana.

Boul. St-Laurent, quartier St-J.-Bte, 1

maison, 2 logements et 1 magasin, 3 eta-

ges, 3e classe: cout probable, $3,500. Prop.
K llotte, \?AS Boul. St-Laurent.
Rue Parthenais, quartier DeLorimier,

1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.,
Il'iih. Prop., <:. Lecompte & Cie, 1314 Par-
thenais.

Rue William, quartier Ste-Anne, I mai-
E :i. i Stage, 2e classe: cout prob., $1,200.

Prop., Alberl So ip Ltd. 168 McCord.
Kue DeGaspe. quartier Laurier. 1 mai-

son, 3 logements, l' ('times. 3e classe;
cout picb $2,o00. Prop., E. Laframboise,
563 de GaspS.
Rue Simard, quartier DeLorimier, 3

maisons, 6 logements, 2 Stages, 3e classe;
cout prob. $3,800 Prop., O. Lefebvre,
coin Mont-Ri \;il k Gamier.
Kue chambly, quartier Hochelaga, 1

hangar, 1 Stage, 3e classe: cout prob. $30.

Prop. A. Robineau, r,:;o Bourbonniere.
Ave du Pare, quartier Laurier, 1 mai-

son ?, logements, :; Stages, 2 eclasse; cout
prob. $4,500. Prop H Pelpdeau, 2238
,\\ g du Pare

line Waverly, quarier Laurier, 1

.-on. :; logements, :: Stages. 3e classe;

cout prob., $5,000. Prop., Jos. Maisqn-
neuve, 2t202 St-Urbain.
Rue Simpson, quartier St-Andr-S, 1 -ba-

tisse ;'i 2 Stages, 2e classe; cout prob.

$4, Prop
,
B trtletl & McLennan, 50

A\ a Ontario.
Rue Hutchison, quartier Laurier, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 Stages, 2e classe;

cout prob. $8,000. Prop., Geo. Martineau,
32 Villeneuve.
Rue Mont-Royal, quartier Duvernay. 1

maison, 2 logements, 2 Stages, 2e cli

cout prob. $5,500. Prop. P. Blam
615 Mont-Royal.
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Rue Orleans. Cote Visitation. 1 maison,

1 logement. 1 etage, 3e classe; cout prob.

$130. Prop. X. H. Thorpe, 445 Aylwin.

Rue Orleans, Cote Visitation, 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e elasse; cout

prob. $130. Prop., Sam. nurly, 545 Da-
vidson.
Rue St-Georges, quartier St-Laurent, 1

maisou. 2 logements et 2 magasins, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob., $5,000. Prop.,

Dme A. Hetu, 4631 Sherbrooke.
Rue Victoria, quartier Emard, 1 bureau,

2 etages, 3e classe; cout. prob., $700. Prop.

Can. Tube and Iron Co., rue St-Patrick

Emard.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout

prob., $1,200. Prop. Alfred Grenier, 889
St-Andre.
Rue Mont-Royal, quartier DeLorimier,

repar. a 1 manufacture; cout prob. $400.

Prop. Art Leblanc, 1191 Bordeaux.
Rue Lariviere, quartier Ste-Marie, re-

par, a une maison de 8 logements, 2 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $500. Prop., H.
L. Desaulniers, 1427 Papineau.
Rue Ste-Catherine Est, quartier Ste-

Marie, repar a 1 magasin, maison de 3

etages, 2e classe; cout prob. $85.00. Prop.,

C. H. Laurier, 10 Cherrier.
Rue Sherbrooke-Ouest, quartier St-An-

dre, repar. a 1 maison de 1 logement, 2e

classe: cout prob., $550. Prop. Mad. J.

Fogarty, 702 Sherbrooke-Ouest.
Rue Mentana, quartier Duvernay, rep.

a 1 ecurie de 2 etages, 3e classe; oout
prob., $40. Prop., Nar. Foueault, 293 Men-
tana.
Rue Xotre-Dame-Ouest, quartier Stte-

Cunegonde, repar. a 1 magasin, 1 etage,

3e classe; cout prob. $300. Prop., C. P.

Fabien, 1357 Notre-Dame-Ouest.
Rue St-Antoine, quartier St-Henri, rep.

a 1 manufacture de 4 etages, lere classe;

cout prob. $10,000. Prop., Imperial To-
bacco Co., rue St-Antoine.
Rue Laurier, quartier St-Denis, repar.

a 1 eoole de 3 etages, lere classe; cout
prob. $2,000. Prop. Commission Scolaire
St-Denis, 92 Pontiac.
Ave Union, quartier St-Georges, repar.

a 1 maison, l logement. 3 etages, 2e clas-

se; cout prob. $8,000. Prop. J. C. A. Ke-
riat, 104 Ave Union.
Rue Labelle, quartier St-Denis, rep. a

1 maison de 1 log., 1 etage: oo-ut prob.
$1,000. Prop., A. Granger, 133 Breboeuf.
Rue Xotre-Dame-Ouest, quartier St-

Henri, repar. a 1 maison, 3 Stages, 2e
classe; oout prob. $700. Prop. J. Bros-
seau, 50 St-Laurent.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employes Employeurs

H. Bauvalot Lionais & Cie
Ferdinand Boisvert . . . Martineau & fils
Alf. Boisvert Martin frere
Alex. Claveau W. Bedard
A. Chevrier . * * *
Oscar Desjardins D. B. Martin
Jos. Germain Van Alkin
ClovTs Hebert Leop. Hebert
H Heft Fashion Craft Co.
E. B. Kenneth Auron Kenneth
Harvey Martin, . . . .Bridges Bros
Kr«- pare '

. . .0. Brault
Prilippe Richer .Stewarts Ltd

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Fowler, Fred, fromage.
Xew Richmond.—McWhirter, Wm, med.

veterinaire.

St-George Beauce.—Poulin, Absolon, mag.
gen.

West Shefford.—Beaudry, Adelard, hotel.

Deces

Umoilou.—Julien, Edmond, tanneur.
Longueuil.—Caille, L. L., epicier.

Montreal.—Joly, P. P., chaussures.
Stack & Brogan; M. J. Brogan, decede.

Quebec.—Jaoot, J., bijoutier.

Dissolutions de Societes

Montreal—Desjardins & Villeneuve, pla-

triers.

Hushion & Cie, W. J., grain, etc.

Lewis & Ross, contr.
Standard Cement Brick and Block Co.

Quebec—Drapeau & Authier, importa-
teurs.

Fonds a Vendre

Montreal.—-Hayes, D. A., hotel.

Quebec.—Falardeau & Cie, P. E.

Fonds Vendus
Dixville—Hill, R. H. Vendu a Bruce

Baldwin.
Mansonville.—Cabana, M. Vendu a S. H.

Botterill.

Montreal.—Brisebois & Fils. Vente par
bailli

(
epicier.

Lachapelle, M. J., tailleur.

Valleyfield.—Star Biscuit Co. Vendu.
Incendies

Como.—Hodgson, Wm., moulin a scie.

Montreal.—McArthur, Corneille & Cie,

ass., peinture en gros.

Nouveaux Etablissements

Montreal—Abbot & Cie.; Allard & Boyer.
America Fur Store.
Blake & Son.
J. S. Bourassa Cie.
Broadway Shoe Store.
Canada Glue Co. Ltd.
Canada New Things Co.
Court House Journal Publishers.
Daignault & Fortier.
Dominion Gold Field.
Duphily & Leroux.
Florence Fruit Store.
Eug. Globensky & Co.
E. B. Kenneth.
Laflamme & Dubord.
Lionais Ltd.
Martineau & Cie.
National Jewelry Co.
Parker Bros.
Steel Co. of Canada.
Regent Shoe Store.
Travellers Life Assurance Co. of Cana-

da.

Vancouver Hotel.
Zarbatany Bros.

Les personnes repondant aux annon-

ceurs voudront blen mentlonner qu'elles

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1971e livraison (10 septem-
bre 1910).—Lance et Quenouille, par
Pierre Mael.—Troisieme personne d'une
Royale Trinite, par Mme Barbg.—Le vol-
tigeur hollandais. par George G. Tou-
douze.—Une histoire de Gilet—Les lan-
ternes des morts, par Andre" Savignon.
Abonnements.—France: Un an, 20 fr.

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an.
22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numero: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
Saint-Germain, 79, Paris.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tant»

Chambly Bassin

Brunet, Omer . . P. Demers & Fils 133

Fassett

DeBellefeuille, F. . S. W. Ewing
& Sons 101

Iberville.

Hibbard, Chs, E.
Pringle, Norman H. (Huntingdon.
Hibbard, D. B. (Iberville.

Hibbard & Pringle . . J. P. Mul-
,'arkey 3002

Notre-Dame de Graces

Shields, John A. Guertin 178

North Clarendon.

Loughrin, Iram R. . S. J. Carter

& Co 222

Pointe aux Trembles

Versailles, Jean . . . F. A. Scott 3e cl.

Ste Anne de Bellevue

St. Denis, Ben. . . .J. J. Johnson 500

Sainte-Genevleve

Chaurest, Ant J. Fisher 417

Saint-Hilarion

Gagnon, F. X Ontario Wind
Engine & Pump Co 136

St-Jean des Chaillons

Houle, Oree
J. B. Bonhomme, m. e. c. (Montreal) 340

St-Jean Port Joi.

Belanger, Salluste . . . Matthew,
Moody & Sons 142

St-Leonard Port Maurice

Paquette, Adelard. .La Providence 4e cl.

St-Louis de Gonzague

Bover Jos. . . Dominion Mutual
Fire Ins. Co 412

Ville-Marie

Loiselle, Maxime . . .La Provi-
dence 160

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon
Defendeurs Demandeurs tants

Annonciation

Reumont, Anna (Epse. Eugene
Danis) . . . .Dorais & Cie. 4e cl.

Boucherville

Sicotte, J. A Larue & Clou-
tier 130

Chambly Canton

Dulude-Daigneault, Anna . . Alf.

Lajeunesse . le cl.

Ham Sud
Syhestre, A. . . Librairie Beauche-

min Ltee 115

Ste-Brigide

Touchette, Jos. . . .Cie de Laiterie

St-Laurent 246

Saint-Laurent

Cousineau, Ephrem . .Eliza Mille-

jour 2e cl.

Ste-Therese de Btainvllle

Brennan, W. P. . . Ogilvie Flour
Mills Co 2»5
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/ Pipes "Peterson.
9

•/)?•*} Tous les marchands de tabac soucieux de leur

r"" ..y reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
QaiJ) (Gtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

PAPIER POUR MIMEO&RAPH
Demandez a. votre LlBRAlRE la

marque " Northern Mills
"

'qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltarea Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plls.

Paplers de Construction. Feutre a Doubler et & Taplaser.

Prodults de Goudron. Papier a Tapleser et a Imprlmor.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82. rue McGIII, MONTREAL

Mimii. icture de Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Choix de Ferine* Me-
langee* pour culture

de grain*, iaiterie, ele-

vage du betail.

Det nntclgntmtnta complete

tttont tnoaata graiullemenl iur

demande adrasii d

W. D. Scott.
SUR1NTENDANT

de rimmigritioii.

OTTAWA, - Canada.

--=2&z—»"

L'Ouest du Canada
offre unc Terre Libre, le'sol le!meilleur, le

Climut le plus Beau el,'de» Chaances de
Succes »an» Esales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTK personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male Agee tie

plus de 18 ans, peutacquerircomme homestead un quartdo section de terre dis-

ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou SousAgence des Terres

du Dominion pour le district, Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence, sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frereou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferine d'au moins 80 acres qu'il possedo en propre et oocupee par lui, ou par son
pere. sa mere, son flls. sa fllle, son frere ou sa scaur.

Dans certains district*, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, S3 P0 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead eont expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit reiider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,864

1903 3,281,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,544

1907 4,898,286

1908 ....... 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que I'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Une necessite dans le menage
Aucuu article n'est aussi indispensable dans le menage, aucun paillasson n'a au-

tant de qualite, ni de surface se nettoyant aussi bien que le PAILLASSON

"SIMPLEX" Paillasson Reversible Perfection™ en Flld'Acitr I

et

Les Pailla8sons Reversibles Perfectionnes

^fe

en Fil d'Acier

GREENING
Vous constaterez que ces Pail-

lassons repondent a toutes les

exigences de votre clientele et

que ce sont des lignes profitables

a tenir.

THE B. GREENING
WIRE COMPANY,

LIMITED
HAMILTON, MONTRBA

ONT. P. O.

W&M&i9^mmw&tftM«4 »j

Outils ^!iiAU CANADA

de Chantier
de Pink Procurez-vout le Catalogue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes a" outils pour ouvriers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douilie ouverte, patentee.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douilie Ouverte,

patentee.

Croce de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a sucre, fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont, - Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.
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BANQUE D'HOCHELAGA
1874-1909. .„«*-«„

Capital autorisa - $4,000,000
Capital paye • $2,500,000
Reserve - $2,300,000

DIRECTEURS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., Prudent
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. ROLLAND,
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON. Ecr.

M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

E. C. VIDRICaIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
8T-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUAKD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIEKVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
LASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE. P.Q
ST-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TROl&HIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Ktnet dea Lattrea da Credit Clrculalre* pour les

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; acheta
des traitessur les pays etrangere ; rand des cheques
et fait des paiementB telegrapbiques but les prin-

cipales villes du monde ; prend un soin special da*
aacaliaatnaata qui lui sont confles, et (ait remise
promptement an plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

Laurence & Robitaille
MAKCHANDS DC

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

MSNTREBL
Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands. 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mi In 3844

CHAUSSURESDE TRAVAIL
EN TAURE

FORTH
R4SI8TANTE8

COMFORTABLES,
1 ETANCHE9

Tamees a l'ecorce et sana aoidaa.

DUFRESNE& GALIPEAU.
Montreal.L

Fabricants7

Victoriaville

Cloutier, O. A. . . Jas. Robertson
& Co. . 435

Youville

Sicotte, Jos, Chs. McKinnon ....
A Toupin 250

BANQUE DE MONTREAL

23

19

20

17

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
—— Mon

Defendeurs Demandeurs tanta

Alexandria

Bellefeuiile, L. D. . . A. Prud'hom-
me & Fils Ltee

Aylwin

Derby, Wm . . . M. Moody & Sons
Co. . . .

Lafond, Ls . . . . M. Moody & Sons
Co

Beauharnois

Charette, O. Gunn Lan-
glois & Cie Ltd

Cartierville

Corbeil, M J. Therrien
(renvoyee).

Caughnawaga
Rover, J. H. . . .J. B. Lafaille 8

Compton
Squire, F. S. . .Johnson, Bessner

& Langlois Ltd :;;:

Hudson

Seguin, 1 H. L. O'Dono.n-
hue

Aubain, J. A . A. Panneton
Lac Claire

Tremblay, L. . . M. Moody & Sons

Co.
Lachine

Desforges, P I. Duchesneau
et al

Maisonneuve

Laflamme, L. .1. B. , t al . .R. Da-
vid

Bastien, .1. A. . . . J. Pelletier

6

20

10

Collerette, O. Seneca! 56

Napierville

Dupuis, Appoline . . La Provin-
ciate 14

Normandin

Paradis, P. . . . M. Moody & Sons
Co 10

Outremont

Robinson, D. H. R. Huot Ifi

Eve, A. S. G. Maybmy 32

Salnt-Adolphe

Briere, J F. E. Simard

Ste-Anne

Tremblay, T. . . . M. Moody & Sons
Co

Boullane, E. . . . . M. Moody &
Sons Co.

Ste-Catherine

Beaumont, N'ap. . .P. G. Majeau, et

al, es-qual

St-F. X. de Broughton

Lavasseur, T. . . cie J. B. Rolland
& Fils 33

Sainte-Julie

Comtois, Alex. . . J. Duchesneau
et al . 11

St-Lambert

Monsell H. W. . . . H. A. Drury &
Co.' Ltd 1C

1"

11

12

(FONDEE EN 1817)

CONST1TUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,4*0,060. 0«

Fonda de Reserve 12.0M.0OO 09

Profits non Partagea 681,561 . 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Ho8mcr, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, lnspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

141 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. 0., F. Williams Taylor,

Gerant.

Itats-Unla.New York-64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, G6r.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tbl. Bbel, Main 8701

Arthur W. WlLKS Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablos, Auditeurs, Commlsaalrea pour

to ut us les Provinces
Regleincnt d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Telephones

i B-LL -A N 6600
MAKCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENClE

(Chartered Accountant)

Ch.ambrei 316, 311, 317 Edifice New-York, Llfa

11 Place d'Armea. MONTREAL
B«U Main 401*

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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nos Celebres Peintupes Preparees
de Fabrication Ang-laise,

Marque " FALCON
M

Blanc de Plomb, Minium, ete. Vernis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vernis poup Voitupes,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

ffiSZilittE 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul £tabHssement du genre au Canada.

The Asbestos IrTannfaeturing Company,

LIMITED.
LAOHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous D A C n\ C A I I V enCiment*
vu les DMrSLJQMLJA I'Asbest. ?

lis ne Brfilent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINKS: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSBZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

M0NTREHL, CKNKDK.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse. " Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, cornme la gravure l'iudique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, fairs par des Ou-
vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. I!

est profitable de les mettre en stock.
>\\M

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.
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LA BANQUE MOLSON
I20e Dividende

Les Actionnaires de la Banque
Molson sont par la presente

notifies qu'un Dividende de

DEUX ET DEMI POUR CENT

sur le capital-actions a e^e' de-

clare pour le trimestre courant,

et que ce dividende sera payable

au bureau de la Banque, a

Montreal, et dans les Succursa-

les, le et apres le

Premier Jour d'Octobre prochain

aux Actionnaires inscrits aux

registres a la fermeture des

livres le 15 septembre 1910.

L Assemblee Generale Annuelle

des Actionnaires de la Banque
aura lieu a sa maison de banque,

dans cette ville, le

Lundi, 17 Octobre prochain,

a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre de la Direction,

JAMES ELLIOT.
Geranl General.

Montreal, 21 aout 1910.

GARAND, TERROUX & CIE
bahquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN PACK DU BUREAU DE fOtTI

60 YEARS'
IENCE

de Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

fhether
bly patentable. O

tlons strictly confidential. HANDBOOK on Patent*

quickly ascertain our opinion free '

Invention Is probably patentable. Communlca-

sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through. Munn A Co. receive

tpecial notice, without charge, In tha

Scientific American,
A. handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terni« i t
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Bol-" jy
nil newsdealers.

IV1UNN & Co.361Broad^ New York
Branch Office, 626 F Bt, Washington. D. a i

,QUOUBON
S'occupcr dtr ce que
pc uve nt dire nos
concurrents.
Notre .chaussure en

VTAURE i ROUGE
^n'en est pas inoius
ce qu'ellc est

LA MEILLEURE'i
Oulr tann6 h I 6corce et eans acldes.

Fabricants, » Montreal.

Saint-Prime

Bouchard, Alf. . . Massey, Harris
Co. Ltd . . . * 15

Ste-Therese

Arbour, Ed. . . .The Empire Paint
& Varnish Co 19

Brennan, W. P. . The Georgia Tur-
pentine Co. . . . montant seulement

Sherbrooke

L'imprimerie Commerciale. Inc. .

. .The Jas. Robertson Oo>. Ltd 7

Summerlea
Lawson, H. . . . De P. A. Emmer-

son in

Terrebonne

Dugas, Oscar ... .J. M. Wilson 71

Thetford Mines

Hebert, Alt' A, Angrignon 7

Verdun

McGow, W K. Bairn" J7

Gamache, C O. Daoust 33
Perreauit, Ern . . R. David et al 9

Riendeau, .1. P. . . J. O. Fauteux 26

Viauville

Colangeio, (! c. Mercier it

Westmount
Clarke, F. H. . . . De J.. Thibau-

deault et vir 10

Yamacnicne

Lapointe, J. A. et Cie . . Canada
Packing Co. . ... 36

Toits ne Causant pas d'Ennuis

lies quantites de toits sont a I'epreuve
de l'eau, but que l'on n'atteint qu'en pre-

nant grand soin de les enduire de peiutu-

re. Le manufacturier de matfiriaux a

toitures vous dira en genera] que vous
devez traiter son materiel convenable
iiient, si vous desirez (aire des ficono

mies, qui! i'a

u

t le peindre tous les deux
ans avec une peinture lourde d'une cer-

taine sorte, etc. Des toitures semb
som a I'fipreuve de l'eau, mais ae /ous
mettent certainement pas a I'abri di

nuis.

An (-ours des recenti a annn i 3, on a

beaucoup parle de materiaux a surface
minerale, el ce genre de miat^riaux e

rapidemenl au premier rang Ceux
qui t-n onl achetfi en so.it ggnlralemenl
satisfaits el quand des defauts 5 onl >''•'

deoouverts, les manufacturiers onl Stfi

prfits a les r6parer.
Parmi ces materiaux a toitures, \n

esl le plus coiinu et celui qui se rend le

plus. Son avantage, c'esl qu'il esl fa

avec (I ii goudron, materiel que l'eau ne
i
it- u t absolumenl pas endommager. Dm
plus, sa tenacity lui pennel de mainten! r

fermemenl en place la Burface min
par tons les temps. Toutes les surfaces
iiiiiierales lie sont pas tenues en place
par le goudron, et dans certains cas, la

surface Be relache et est emportee par
l'eau. Cela u'arrive pas avec Amatite et,

comiiie s;i surface minerale n'a pas he

soin de peinture, le proprietaire n'Sprou-
\e aucun ennui. La toiture prend soin
d'elle-nieine par tons les temps, tout le

long de l'annee, sans qu'on y Easse aucune
attention, qu'on la peinture ou qu'on la

rfipare.

Xos lecteurs peuvent obtenir gratuite
ment un 6chantillon de Amatite, en s'a

dressant au bureau le plus rapproche de
The Paterson Manufacturing Company,
Limited, Montreal, Toronto, Winnipeg,
Vancouver.

LA BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte. Martin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY, dela Maison
en Gros de Carsley. Sons Sc Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
" Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1EN VENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOU1N, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certiflcats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elovant graduellement jusqu'a 31%
Ian. suivant termes. Iuteret de 3°, sur depots
payables k demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Etats Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago,
Anglcterre. France. Allemagne. Autriche. Italie.

LA BANQUE NATIONALE
FONOSE EN I860

Capltall

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets eirculai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a doling satisfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
a. se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits cominerciauxen Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee en 1870.

AUGUSTE COUILLAKD
lmportateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

, Verres a Vitres, Peintures, etc.

Speciality : Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

la maison n'a pas de conimis voyageurs et fait

beneflcier ses clients de cette depense. Atten-
tion toutespeciale aux rommandee par la malle.
Messieurs les marchands dela campagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Fompes
Mc Dougall
marque "Aremacdee "

Satisfaction GaLrantie

The R. McDougall Co., Limited

Meches de Tariere
Demandez a votre Fourniiseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited

PETERBOROUGH, CANADA.

C&tatogu* Enroy* tar Demand*.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pHante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoys aux
| marehands.^

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAF0RD, ONTARIO L,m,ted

MANUFACTURERS Dm s

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi qne
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de veote pour l'Esti

Alexander Gibb,

13 rue St-Je«n,

MONTREAL. QUB.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK IV^V

1 Sf

is

i

i

EXPOSITIONS

Ottawa et Retour

Septembre, 12 14, 16 ... . $250

eptembre, 13, 15, 17 $3.35

mite du retour, 19 Septembre '10

Ogdensburg, N.Y.

Billets pour

(Prescottt et Retour)

Dates de depart, 19, 20, 21, 22

et 23 septembre $3.40

Excursions dans I'Ouest

15, 16 et 17 septembre

Valables pour retour jusqu'au 3

octobre 1910.

PRIX DE MONTREAL :

Detroit, Mich $15.00

PORT HURON, Mich . . . $14.85

HAY CITY. Mich .... $17.25

SAGINAW, Mich . . . $17.13

GRAND RAPIDS, Mich . . $18.95

Chicago, III., $18.00

ST-PAUL oU MINNEAPOLIS,,
Minn., par chemin de fer .$34.00

ST-PAUL ou MINNEAPOLIS,
par la route des lacs . . $37.50

CLEVELAND, Ohio, par Buf-
falo et bateau $13.£5

CLEVELAND, Ohio, par De-
troit et bateau .... $18.00

BUREAUX DBS BILLKTS EN VILLK,
190 ruo St-Jacquea. TeL Mnin 6905, G900 «I07

oua la gare Bonaventure.

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

!

Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide da I'lnvemeur qui vous sera envoy* gratis
par Marlon * Marlon, Ingtnlsun-ConteiU

Edifice New York Life, Montreal,Bureaux

:

et w G Street, Washington, D. C

I
QUlBEC STEAMSHIP CO.

LIMITEE.
ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundl, 26 Septembre a 4 neurit »i m.
et de Quebec le jour suivant a midi pour
Bassln de Gaspl Malbaie, Pepcti,
Orande Rlvlepe, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Kxeellentescommodites pour passagers.
Aucune cargainon n'est reeue apres midi,

le.iour du depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'6te. $20 et prix pins Aleves,

par le steamer "Trinidad," 2600 tonnes a
double h61ice. Depart a 10 a.m.. le 28
septembre, et tous le* dix jours ensuite. La
temperature rafraichie par les brises de la
mer s'61eve rarement au-dessus de SOdegres.
Les plus beaux voyages de la saison pour la
sante et 1* contort.
Pour fret, passage et salons, ndressezvous

aux Agents des Ticketsde IrQukbeo Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
.Tacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacquea.
Thomas Cook & Son. 630 me Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lan-
rent. ou J. B. Brock & Co.. 211 ruedesCom-
missaires, Montreal.

g«*«6««6a&8tt6>6fr&eM«e**t«ft!l

I Ventes par le Sherif

t District d'Arthabaska

'X Dorilas Roy vs. Exidias Garand.
Canton de Thetford—Subdivision 5 du

lot cadastral lfiB du 5e rang, avec batis-

ses.

Vente le 28 septembre a 9 hres a.m. a

la porte de l'eglise paroissiale de Pont-

briand de Thetford.

District de Beauce

Louis Oaron vs Joseph Labbee.
Saint-Georges.—lo Partie du lot No 14

du cadastre officiel, avec batisses.—2o

Une terre, lots Nos 269 et 270 du cadas-

tre officiel, circonstances et dependan-
ces.

Vente le 27 septembre a 11 hrs a.m., a
la porte de l'eglise de Saint-Georges.

District de Gaspe

James Ferlotte vs Narcisse Cyr.

Hamilton.—Partie demi-ouest du lot du
cadastre No 1183, 8e rang du canton de
Hamilton, avec batisses.

Vente le 30 septembre a 10 heures a.m.,

a la porte de l'eglise de Saint-Alphonse
de Caplan.

District de Kamouraska
Dame Eugenie Cloutier, epouse de Jo-

seph Avril, vs Joseph Avril.

Fraserville—Terrain No 206, pour la

ville de Fraserville, du Cadastre du Comte
de Temiscouata, avec batisse.

Vente le 29 septembre, a 10 hrs a.m., au
bureau du sherif de Fraserville.

District de Montmagny
Israel Bouffard vs Calixte Bernard.
Saint-Charles.—lo Terrain partie du lot

No 40 aver moulin a farine et ses acces

Boires et autres batisses, — 2o Propriety
dune ecluse, connue sous le nom d'ecluse

du Lac.

Vente le 28 septembre, a L0 hrs a.m., a.

la porte de l'eglise paroissiale de Saint-

Charles.

District de Montreal

Felix Dansereau vs. .Michel Lefebvre
et al.

.Montreal— lo Lot de terre situe sur la

7e avenue 9 Hosemont, subd. No 1137 du
lot prim itif 17:' du village Incorpore <le

la Cote Visitation.— 2o Lot de terre No
1138, Iliellie lot et niellle village.

Vente le M Beptelnbre, a LO hrs a.m., au
bureau du sherif de Montreal.

District de Trols Rivieres

Pierre Joseph Heroux VS. Wilfrid Hi-

ron.

Saint-Boniface de Shawinigan— Une
terre No 311 du cadastre officiel. avec ba-

tisses.

Vente le 28 septembre, a 10 hrs a.m., a
la porte de l'eglise de Saint-Boniface de
Shawinigan,

Jacques Laplante vs. Dame Apolline
llebert.

i

!

I

!

!

i

!

i

i

i

LA*CHAUSSUnE

LA. MEILLEURE

FOR VIE A TTRA YAMTM— ,.„.—-*- ., . i

Auui coaftrtablt quont vltillc Ciiuuirt.

1)UFRESNF?&*GALIPEAU,
.

iFabricants, • ? Montreal.

•••••••

: LA LIGNE R0YALE.

S N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

• TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

2 Navires les plus rapides sur la route

• la plus courte.

j DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

•
•

De BRISTOL : De MONTREAL :

•
• Id sept. ROYAL GEORGE 20 sept.

•
• 29 sept. ROYAL EDWARD 13 oct.

•
• 13 oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

•
• et ensuite le.ieudi, tons les quinze jours.

•
•
•

La Nouvelie Malle Royaleentre le

Canada et la Crande-Bretagne.

Pom- taux, fret et passages,

s'adresser a tin agent queleonque de

la compagnie, ou a Win Philips,

faisant fonctions de (ie>ant du

Trafic Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'Agent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, .Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

OUVERTUR&IDES GLASSES

FOURN1TLRE9 CLA8SIQI Es.

LIYRES CLASSIQUES,
CAMIERS DEXERCICES.de papier qua-

litesup4rieure,nouvelles couvertures.

BLOCKS NOTES,
PAPIER A LETTRE,
BOITES-PAPBTERI ES
PLUMES, Blanzy Poure & Co.,

CRAYONS DE MINE, Etc., Etc
Nous avons aussi le plaisir de vous an-

noncer que nos voyageurs seront au maga-
sin a voire disposition durant la semaine
du Congrfes Eucharistique.

La CIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vinoent

MONTREAL

99 VWWWWWWVWW w
COURANT"
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Ne vons faites pas "D'IDEES" au sujet de

OOI5
Noua vous en prions, ne vous figures'

pas que FLOORQLAZE est bon uniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayant toute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

remerit. II est annonce de facon que vous

ne pouvez faire autrement que do le vendre

une fois, et sa propre qualite le fait vendre

encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de mar-

chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED —
TORONTO

Une bonne obose a faire malntenant serait de demander a
votre mareband • n gros nne oarte en couleur* et une
bolte-ecbantillon dc FLOOBGLAZE.

Demandez auesi ce beau et durable "Vernis El*stlllte"que
noua fabriquona. Bon pour l'lnterieur et l'exterieur—
pour flnlssage brlllant on imitation.

NOUS MANUFACTURONS
^

^

Toutes sortes de

Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Frnits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'Immersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" -crivez oe don', vous avtz besoin ; nous pouvon* vous le fournir."

NOUS MANUFACTURONS AUSSi DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'^preu-
ve des Etincelles.

Notre ligne et-t complete et de
la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Or»*.

Representant pour I'Est : JAS. S. RARKEIS
446 rue St-Paul, Montreal, F». Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique et
d'Ouvrages Ge'neYaux en Fil Metallique

=^

Ayez une prise plus ferme
sur vos profits.

Gagnez-vous de l'argent sur votre huile? Probablement beaucoup
moins que vous ne pensez. Si vous pouviez vous rendre un compte
exact du peu de profit que vous faites. vous ser.ez etonne. Rappelez-
vous que 1 evaporation seule peut reduire la gasoline et le kerosene
de 6 a 2o/. par mois. Puis tenez compte du debordement, du degoutte
ment, du repandage et dn la mesure trop forte par chaque pinte
vendue, et parfois meme du coulage. Ces petites pertes combinees
font facilement disparaitre vos quelques cents de profit. Vous ne
pouvez pas augmenter le prix pour vos clients et vous ne pou vez pas
reduire le prix auquel vous payez l'huile ; aussi le seul moyen qui
vous est laisse est de reduire la perte et la depense resultant de la
manipulation de l'huile. Cela peut se faire avec

Un Reservoir a Huile "Bowser" a
Mesure Automatique.

D'un coup de la brimbale
de la pompe, vous pouvez
tirer avec une exactitude
absolue un gallon ou toute
fraction de gallon, direc-
tement dans le bidou de
votre client, sans em-
ployer d'entonnoir ni de
mesures huileuses. Le

1 reservoir est absolument
f

a l'epreuve du coulage et
de l'evaporation. Vos pro-
fits accrus paieront dans
un an notre meilleur ap-
pareil.

Demandez le bulletin

No 84.

S.F. Bowser & Co., Ltd

6 i-68, Aveniu Frazer

TORONTO.

1L N'EST PAS BESOIN D'AR-
GUMENT POUR VENDRE

LACQUER

L'EMBELLISSEUR DU FOYER
Vous n'avez qu'a meutionner ses nombreux

usages dans l'interieur pour donner du lustre aux
vieux meubles ou aux boiseries ternies, afin de
faire immediatemt-nt une veute.
" Lacqueret" u'est ni une peinture, ni un email,

ni un vernis ; c'est une laque brillante et transpa-

rente. Elle durcit en sechant et reste dure ; ses

couleurs ne pa^sent pas. N'importe qui peut l'ap-

pliquer, et elle est parfaitement sanitaire.

Tenez une ligne complete de cet article dont la

vente est merveilleuse.

N. B.—Toutes les ruarchandises sont vendues en Mesurts
Impgriales.

lirMM&^IfflBB§ Lmmo

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG

New-York, Chicago, Londret, Berlin, Bruxellei.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Louiseville—Emplacement No 518 du

cadastre officiel avec batisses.

Vente le 29 septembre, a 10 hrs a.m., a

la porte de l'eglise de la paroisse de

Saint-Antoine de la Riviere du Loup, en

la ville de Louiseville.

Rapport de brevets

MM. MARION" & MARION, sollieitenrs

de brevets Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.-U., fournissent la liste suivan-

te de brevets Canadiens et Strangers re

cemment obtenus par leur entremise.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau

d affaires plus haut mentionne.

Nos CANADA
1 28,06f;—Charles L. Prache, Paris, France.

Chaudiere d'evaporation a

tubes inclines.

128,086—Joseph Ainslie, Leamington,
Ont. Sarcleur d'oignons.

128,090—Friedrich Bachman, Geneve
Suisse. Four electrique.

I—William L. Blennerhassett, Fort

William, Ont. Porte de char.

128,100—Gaetan Dobkevitch, Paris Fran-

ce. Fourneau pour la fabri-

cation des filaments.

12s,138—Raoul P. Pictet, Wilmersdorf,
Allemagne. Procede de fa-

brication de composes de ai-

trogene.

FRANCE
1 l,5i i8—George P. Browne. Montreal,

Que. Lanterne pourvue de

verres de di verses couleurs,

pour signaux.

4 1 7 .

:

'» o 7 Joseph N. Daudelin, St-Hyacin-
the, Que. Soudure.

MAISONS SANITAIRES EN BETON

La maison sanitaire entierement en be-

ton est faite—les murs, les planchers, les

accessoires sont en beton arme. Les ca-

dres des fenetres sont en fer fondu. La

multiplication est le secret de l'economie

proposee, car on estime que. lorsqu'on peut

obtenir facilement du sable et du gravier,

d'att ray antes maisons de six pieces peu

vent etre construites pour $1,200, apres

que les tonnes sont faites. Ces formes

sont construites d'apres un modele type

unique, de sorte qu'elles sont interchan-

geables jusqu'a un certain point et. grace a

d'a utres moyens, les plans des maisons

peuvent clifferer et celles-ci etre cepen

dant construites avec les memes formes.

L'omission possible d'assurance et de

reparations et leur caractere general in-

destructible font que ce genre de construc-

tion est applicable aux maisons de rap-

port.

Pour aettoyer parfaitement une chain

bre, on eniploie l'eau pour les murs i

plafonds, et !es planchers; en matiere com-

posed, out une psnte jusqu'a dss conduil

a robinet qui deversent l'eau sur la pelou-

se. Tons les coins sont oouverts et tous

ccessoires sont fixes aux murs, ce

qui ne laiss,. pas de place, ou la poussiere.

la irermirie ou les insectes pourraient se

loger. Le charhon est elevfi par une pou-

lie a chain e fixee a un davier oscillant et

est deverse par un trou du toit dans une

grande poche d'ou il descsnd en raison

de la pesanteur jusqu'au foyer du poele,

les cendres tombant dans un puits et etant

enlevees par une porte exterieure.

Le poele reunit. en une masse compacte,

le fourneau de cuisine, l'appareil a eau

chaude pour le chauffage de la maison et

le poele a gaz.

Les ordures menageres sont placees

dans une chambre en fer fondu dans le

canal de fumee et, apres sechage, sont

versees dans ]e foyer par un registre.

Des cheminees dans chaque chambre

ont des bouches de chaleur formant une

ventilati-on naturelle.

La boite a glace est arrangee oomme re-

servoir d'air frais, de sorte qu'on n'a pas

besoin de glace, sauf pendant les grandes

chaleurs.

Les murs sont creux pour empecher

l'humidite. et le toit, de construction a

cellules ouvertes, est frais en ete. Une
particularity attrayante de cette maison

est le roof-garden" et la chambre de so

leil formant chambres a coucher exte-

rieures, divisees par des ecrans mobiles.

La surface exterieure est en beton franc

avec cailloux laves et exposes.

Cement Age.

Une bonus annonce vend des mar

chandisss £-.<jourd'hul et vous fait une

bonne reputation pour demaln.

Les
Galons-
Mesures

/ufkin

En acier, en toile, en peau d'ane,
en cuir patente,

Out une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

m£/UFK/NRULE/?Q.OfQANADA.LTD.
W/NDSOR.ONT.

TOOTH-PASTE

LL DRUGGISTS.

Cette afiiche tentante (9" 3" x 7') en couleurs

naturelles, e-t affieh€e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, - - Montreal.

Consultez-nous au sujet de vos anuonces.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CI1 l " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commiesaire

No 10 rut St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rua St. Jacquet, - Chambrei 18 et 19.

Montr*«l.
Reglement de nicoessiom.
Argent 4 prtter eur lire at 2tae hypotheques.
Propriety immobillarea a vendre et a aoheter.

TEL. MAIN 669

R*a. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS, A. BRUNEI", L. LB.
rMOTAIFRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobili6rea

Tel. BeU Main 79

T61. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
Argent a preter,

Reglement de
Successions

NOTAIRE =====
Edifice St-Charles

43, rue St-Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
R5IOCRTS

179 rua St-Jacquas, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-a-Tli le Palala de Juatloe

Collection de Comptea, Billets, etc., sane frais.

Tail. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Verier ou ecrivez pour avoir des renseignementa com-
plete iur mon Byateme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacquca
MONTREAL

Telephone, Main 5089

W. H. D. MILLER
Anciennement

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A VENDUE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAOUST REAITY Umited

COURTIERS DIMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T«. Main 4,918.

Speciallte
1

:

LOTS VACANTS.

T£l6phone : Main 10O9

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J' E. Gravel. E. A. Ouimet.

Cfrave) & Ouimet

Agent* d'Immeuble*

Prsts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacque#,

Til. Bell Main, 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804,

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissalre de la
Cour Supe'rleure,

Agent d'Immeubles. Chances d' Affaires,

Bdlfice "La PatHe."g

Seul proprle'talre dea terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicit6e.

BELr Tei,. Mount 609.

Maechands 1324.

Residence Pri vee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
KntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portas, Chassis, Escallers, Oeooupagejourqaje
Etc, Etc

Coin Adam et Lasalle, Malaonneuve.

Til. Eft 1898 Residence

:

1211a, rue St-Denla
Tel. St-Loula 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charlei-Borromee Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrler, 609 Berrl. Phone BaU Eat-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE ft FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL

TEL. BELL
Lea Commandes seront executeea
promptement et k priz moderea.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, Villa St- Louis.

|l. r. montbr

( Architect* et Meanrew, I

L No 230 me St-Andrt, I

Montreal. S

DAVIS & VEZINA.
Manufacturlert de

Portes, Chassis, Fixtmes,
Plainage, Embouvetage, Etc.

T«. Bell : BBT 864,8

1200, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tons genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques SalleBd'echantillona pour Commla-
Voyageura, completement detachers da l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. FATIKAUDE, Frop.

Coin Labelle et Ste Anne, • ST-JEROME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ "Li PRIX COURANT



LE PKIX COURANT 47

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

SiMimine terminee le 11 Septembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Dale Montant

Septembre 7

8.

9.

9.

10
11

Septembre

so
H .5

Nom du Preteur

The National Breweries, Ltd .

Dance Rev. Robert Campbell.
Succ. Jas Gilmour
The Standard Life Ass. Co
Alfred Dalbec.

Nom de l'Eruprunteur

Frederic Roy
Dame Geo. A. Campbell.Wm S.Maxwell
Joseph K. L. Barb au . .

.

Dame I. A. Quintal
The Yorkshire Ins. Co., Ltd Alexander McKay.

BUREAU DE MONTREAL EST

5700 6
2000 6
600 6
5000 7

5661 6
5100 6
2200 6
1000 8
3500 6

Agnes et Catherine Vanier
Credit Foncier F.-C
J. A. Dagenais et al

Marie Louise Fredericka Chartrand
Alfred Deseve

Marguerite Etu.
Dame L. J. A. Miller
Vve John Bailey

BUREAU D'HOCHELAliA ET JACQUES-CARTIER

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de -Montreal ou
autres villes

Ste-Anne..

.

St-Antoine.

Olive Rinfret
Andre Brissct
R. l'arenteau
Louis Schachter et al
Max H. Axelroil

Chs Gravel
Albert Thomas Lucas
Nap. Do- la u r

.

it -

Ste-Marie.

.

St-Jacqucs.
Ste-Marie .

St-Louis . .

.

SI Laurent.
St-Jacques..

Nature de l'acte

Pret.

Obligalion.
Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

I
Pret.

Septembre 7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

8
8.

8
8.

8.

8.
x

8.

8.

8.

.8

9.

a
9.

9.

9
9.

9.

9.

9.

9
9
9.

9.

9.

9.

o
9

.

10.

10.

i°in.

10

2500
300
1000
3000
2000
4000
3500
1500

15000
7400
5000
3000
2000
2200
1800

10000
2500
9000
1000
1700
2500
3250
1000
1800
7000

2OO00
1000
300
1500
6000
300
1800
2200
700
500

15000
4500
800
9fi0

2500
1200
2800
3(100

500
2000
1400
5VI0
2100

6
7

7
6
6
6

a
6
7

7

fi

ti

a"8
6
a I

8
a

a

a
«

6

n
a
6
7

B

6
fi)

8
7

7

7

Dame Vve Gedeon Coupal
Alcidas Dagenais
Damase Marsolais
Dieudonne Gaut hier et al

Dame Vve Chs B- rger
The National Breweries, Ltd
8arab Ash ton Phillips esqual
Dame Harry Williamson Byers et al.

Dame A. Let an g
Laura McEnroe.
L Alliance Nat ionale

Alfred Deseve
The Trust & Loan Co. of Canada.
Dame Ls N. Trudeau

Jos. Marot
Jos. Cousineau
Jos. Honore Demere
Pierre Dubois
Frs Xavier Ouelletle
Frederic Roy. ..

Chs James Brown
('. Bissonnette dit Dube
Domina Roy

Jos Philippe Lacroix.
Elie Alarie
Max H. Axelrod
Max Fineberg
Dame Jos. Leblanc

The Trust & Loan Co. of Canada La Cic Iinmobilirre de Montreal-Est, Ltee
Dame Vve Frs Pilon Oscar Fournier
Jos. Ovidc Gravel et al et esqual Joseph Alp. Pominvillc
Dame Vve Philias Mathieu liormidas Moreau
Credit Foncier F. C Kgidio Ranallo
Dame Joseph Bouchard Pierre Lavallee
Dame Vve Louis Dupuis Ovila Lacroix
Jos. Charbonneau JOvila Aubcrtin
Dame V\e Leon Filialrault Chs O Boucher

St-Denis
Lachine
Hochelaga
Laurier
St-Denis
DeLorimier
N.-Dame dc Graces
Verdun
St-Denis

Duvcrnay
Laurier
St-Jean-Baptiste

Hochelaga
Pointe-aux-Trembles.
St-Denis
Outremont
St-Denis

llochel ttga..
si Denis .

Verdun .

Fred. W. Evans
The Danville Lumber Co \drien Demere et al

C. Messier J. T. Lajoi*
Adolphe Picard Chriatoph Bertul
Henri Peladeau Henri Baby
Isaac Collins Dame Vve Frank Bullcr.
Ixsnis Art. Dumont Joseph Rogue. •

J. Rte Deseve Treille "
I. Dufort Joseph L. Dcslauriers.
Dame Vve N. H. Beaulinu
Dame Vve J Bte E. Maillct
The Standard Life Ass Co Fred. C. Wilson
Dame Vve Alexander Buntin Hermenegilde Godin. ..

.

Ovila Robillard Magloir* Morency
Dame Jos. Labonte
Dame Jos. Pelletier
Denis Lemaitre Auger
Jos. A. Besoer
Frs Xavier Duval et al
Credit Foncier F.-C.
Damn Vve J. Bte Menard
Credit Foncier F. C.
name Vve Wm Bennett esqual..
The Trust & Loan Co. of Canada

St-Jean-Bapliste.

.

rhsJ Brown V. Dame de Graces!

J. If O. Chaput.
Fabien Cha'elois
Nap. Trudel
Gerson Zudick
Louis Coderrc.
Rosanna et Angelina Lemieux
J O. Joly
Martial Guindon
Alph. Gratton
Arthur Pyette

Hochelaga
DeLorimier
Longue l'ointc .

Laurier
Westmounl
St-Jean-Baptiste
Laurier
Verdun

Westmount—
Laurier
Longue-Pointe.
Laurier
Hochelaga

Duvernay...
Ste Cunegonde.

Laurier
St-Denis
Mai80iuieu\e
DeLorimier ..

Obligation.

Pret.

Obligation.

Prflt.

Obligation.
Pret.
Obligation.
Prel.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligalion.

Pret.

Obligation.

Plrl.

Obligation

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligalion.
Pret.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL 00,
LIMITED.

MANUFACTURERS DK

AOIER en BARRES MARCHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de lares, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la vtage, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS LE LHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE, UNE SFECIAUTE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aclerie, Trenton, N.E. Haute Fourneaux, Ferrona, N.E
Mines deCbarbon, Sydney Mines, N.E. Mines de Fer, Wabana, Ter'n've

Bureau Principal . NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'£clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ace;-

tyl&ne sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussidd-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a tine

temperature uniforme, le

•Metier, parce qu' a son 6tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

L,e g6ne>ateur "National"
est le seul qui rdpoude a

ce besoin, etd'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apris des lois scientifi-

ques, de mani^re a ce qu'il donne la meilleure lumidre possible,

et avfc la plus grande Economic
Le carbure ne s'dvapore pas. II est plac^ dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiire pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant herm€tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pens6. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'iclai-

rage le plus sflr et le plus dconomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Sevigny, 510 rue St-Jacques, presde lagare Bonaventure.

rPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERft

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

" UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES R ENSEIGNE MENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau - MONTREAL, F». Q-J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Si vous n'avez jamais
achete de

TOLES GALVANISEES
OILBERTSOJV^

Pourquoi n'eu faites-vous pas l'essai ?

N'en achetez pas d'autre marque.
Insistez pour avo :

r la Marque " Comet."

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

f
Jardina Universal Ratchtt

Clamp Pril.

( Partem* a Roohet UntverMlla de Jardina.)

Employee dans toutea sortes de man u-

facturea pour lea reparations urgentee
aux machine*.

Tout lea ateliera de machines et de
chemina de fer deyraient l'employer.

Lea conatructeura de ponta, lea poseurt
de roiea ferreea et lea ouvnera en
constructions metalliquea en ont be-
aoin comtamment.

A B JARDINE & OO.
HESPELER, ONT.r

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <& CO.

Affile par lea ourriars lea plus habllea tons
experts dans leur partle. La matiere, la main
d'ceuTre et le flnl de oes Kasolrs son t parfalte

;

ohaque Rasolr est garanti durer la via d'un
homme. Demanded notre Brochure (iratult*

" Soma Pointers (or Gentlemen who shave
themselves."

(Quelaues Indications pour les Homines qui
se rasent eux m»mes.)

MoOILL CUTLERY CO., Reffd
Bolte Po«tHie, MM, '.-.' Montreal

Assurances
EXPRIMEZ-VOUS CLAIREMENT

Avez-vous jamais essaye, a temps per-

du, de rgdiger les arguments familiers

que vous avez si souvent employes de

vive voix? Cela vaudrait la peine d'etre

essaye, et vous aiderait a penser logique-

ment et a vous exprimer d'une maniere

concise et claire. Essayez et, apres avoir

fait de votre mieux, laissez l'article de

cote pendant une ou deux semaines, puis

relisez-le. II est plus que probable que

vous ne le trouverez pas aussi convain-

cant et aussi clair que vous le pen-

siez. Vous remarquerez tout de suite

que vous pouvez ameliorer en de nom-

breux points ce que vous avez ecrit. Vous

pourrez exprimer telle ou telle idee en

un langage plus simple, vous pourrez ren-

dre votre argument plus ooncluant sous

tel ou tel rapport.

Apres avoir retouche votre article, lais-

sez-le encore de cote pendant quelques

joins Quand vous le relirez de nouveau.

vous trouverez d'autres chansements a y

apporter. Vous feriez bien de le lire a

un ami pour avoir aussi son opinion.

Xe cherchez pas k faire du style el£-

gant. des phrases ronflantes, du langage

fleuri. Essayez simplement de vous ex-

primer clairement et logiquement Em-
ployez des mots courts, simples. Allez

droit au but, puis arretez-vous.

Grace a cette methode, vous arriverez,

au bout d'un certain temps, a avoir votre

sujet en assez bonne forme. Maintenant

qu'allez-voue faire de cet article? Le

faire Imprlmer? L'apprendrp par coeur?

Rien de tout cela. Jetez-le au feu. Re
commence/ a le r^diger plus tard, revisez-

le, ecrivez-le de nouveau et detruisez-le.

Quel est le but de tOUl cela? ("est ce-

I u i que nous avons Indique*—ne pas faire

de literature, maia acque>ir l'babitude

de penser logiquement et de \ous expri-

iiiei avec concision et clarte\ verbalement

ou par ecrit.

LE TRAVAIL CONCIENCIEUX MENE
AU SUCCES

On se demande Bouvenl commenl cer

tains boinnies prennent leur essor dans

les affaires ou y font d'aussi rapldes pro-

gres. Beaucoup de i>ersonnes disenl qu'ils

ont eu de la chance; niais il y a tres peu

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les fxameni d'admisfion commenceront le

15SEPTEMBKE. Les porteurs de certificate
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation aux situations supe ieures du
commerce, de l'industrie. de la finance, etc.

Inscription speciale a certains cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle. etc.
Pour programmes des etudes et renseigne-

inenta, s'adresser au Directeur. lo. aux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 et de 2 a 1 hrs.

CHAUSSURE EN TAURE

R
O
U
G
E

o
I
R
*3

Pourlelravali .
— CulrSoupleetEtanche

Chaussure Confortable et Durable #i«M

DUFRESNE & GALIPEAU;
i Fabricants, Montreal.

Sp^cialites pour Expedition

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacquea, Montreal.

EXTINCTEUR
" PARAGON •'

Accepts par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT

:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

rAa\4a^A4aV4\A4AA444AAAAAAAAAAAAAAAAAAA44AA4aS*4444aV444444A44**444**44A4eVaV4A4A44*44a>4A444A4

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans
|

l'Assurance-Vie, e'est de trouver des hommes Bons a. Assurer. Cette difficulte disparait X

quarjd vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in- X

epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles. X

I

pour

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurt de police* au Canada que dans toute autre Compagnie Canadlennc.

A A A A A A AA A A A A A A A A A

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
L.IIVIITED

Bmet dcs Polices d'Assuranec-Yica des Taux
MotKrfs sur Plans dcs plus Attrayants.

Pour renseignements, ecrivez a

js. SC^A.X. BROWN
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

^LAfEGLA^
ASSURANCE CO.

ISIDORECREPEAIgerant
edifice NEW YORK LIFE.

II. Place D'Armes. Montreal.

Tl|« John Morrow Screw, Limited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrou9 comprinies a, chaud. Ecrous com-

§rimes a froid. Ecrous demi-flnis. Ecroui
nis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en

laiton carrea et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vis a> Grosse
Tete.

Specifiez toujours la marque "MORROW,"
c'est la mellleure.

INOERBOLL, ONT.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllera, Fourohettee, Coutellerle,

it Articles en Plaque.

DEMANDCZ NOTRE CATALOQUE ET N08 OOTATMNI.

Theatre NATIONAL
Drame-Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semaine du 26 Scptembre

DERNIER AMOUR
Piece en -I actes de Georges Ohnet.

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

S3T Le seul theatre francais a Montreal

SI vous APPROUVEZ
la llgna de conduite du " PRIX COU
RANT", abonnez-voua.

Faltea-le connaftre i voa amis, amenei-

le i a'abonner.

Parlez-en a voa fourniaaeura afin qu'ila

ae rendent compte de 1'efflcaclU de ea

publlclte.

EN ECRIVAN

de cas oil la chance ait 6te" un element de

succes. D'habitude ces hommes ont ac-

compli leur travail un peu mieux que

d'autres; ils ont soigne la qualite, fourni

la quantite entiere et n'ont pas craint de

travailler.

lira des agents que nous n'avons ja-

mais vus; mais par leur correspondance

nous pouvons reconnaitre la raison de

leur succes ou de leur insucces.

l
T

n homme envoie au bureau des de-

mandes d'assurance, sans exercer le moin-

dre soin en ce qui concerne la classifica-

tion, la description des occupations, ou

tout autre detail. C'est contre lui que le

porteur de police se plaint qu'un expose

inexact lui a ete fait, que les conditions

de la police ne lui ont pas 6te expliquees,

etc. Cet agent ne fera jamais de pro-

gres, parce qui'l fait son travail a la le-

gere. II detruit ses perspectives d'affai-

res et se fait la reputation d'un homme
en qui on ne peut avoir confiance.

Un autre agent envoie toujours son rap-

port en retard. II est en retard pour se

mettre au travail, pour tenir ses engage-

ments, pour s'occuper des reclamations;

il est devance par ses concurrents, parce

qu'il neglige son travail. II reste tou-

jours en arriere, s'excusant et donnant
des explications au lieu d'arriver en
temps voulu et de livrer la marchandise.
Un autre encore a une liste extreme-

ment longue de polices abandonnees, ce

qui signifie invariablement une forte pro-

portion de reclamations. II est habile, il

peut prendre des oontrats d'assurance,
mais il ne s'interesse qu'a ce qu'il touche
sur une police. II ne se fait pas un plus
fort revenu, parce qu'il neglige son tra-

vail en ne maintenant pas en vigueur
les assurances qu'il a prises. Chaque per-

sonne qu'il assure a de l'influence sur
d'autres personnes, et il perd le benefice
de cette influence, quand il ne diminue
pas le nombre des abandons de polices.

Cet homme ne fait pas de progres dans
la compagnie, parce que ses affaires ne
lui rapportent pas de resultats nets.

On peut meme trouxer des agents qui

passent beaucoup de temps a chercher des
stratagemes pour tromper la compagnie.
Quelques-uns ont essaye de reduire les

primes, d'autres, de grossir le montant
des reclamations, et de partager la som-
me ainsi detournee, etc. Ces hommes reus-

sissent rarement, restent peu de temps
dans la compagnie et se font du tort a

eux-memes plus qu'a toute autre person-
ne.

Comparez ces hommes qui font leur
travail a la legere a l'agent qui reussit,

qui explique avec soin les conditions
d'une police, de telle sorte que chaque
assure sait exactement ce qui'l achete;
qui conseille aux porteurs de polices de
payer promptement leurs primes et qui
harcele ceux qui ne lui apportent pas
leurs primes; qui envoie promptement
des rapports exacts complets au bureau
principal; qui fait avec soin des enquetes
sur les reclamations et veille a ce que
chaque assure regoive tout ce a quoi il a

droit et pas davantage; qui ne craint ja-

mais de renoontrer un assure ou un ri-

val, parce qu'il fait strictement son de-

voir, qu'il agit honnetement avec tout le

monde et fait son travail serieusement.
Voila l'homme qui avance et rSussit. Tout
homme a avantage a faire son travail

consciencieusement.

T AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau
edifice lake of the woods,
39 RUE ST'SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

flcGident Go. Limited,

Contrats de Garantie et de Flde'lit*.

Policea d'aaaurancea contre lea Acci-

dent! et la Maladie.

Policea Collectlvea contre lea Accl-

denta pour lea Ouvrlera.

D. 01. Jllcxaiider, ?<%*£&"-

-TORONTO.

OLID. UlcCombe, ?/o™LTk?£ebeCl

Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
Io PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

lo PARCB
QUE

Ses taux aont aussl avant-
tageux que cenx de n'ituporte

queuecompagnie.
Ses polices sont pins liberates

que celles de n'importe^neT
le compagnie.
Sea garanties sont snperien-

res alageneralite Se^elles
des autrea compagniee.

La Baggage et lexperlence de

sa direction sonTunegaran tie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadiennefran-

calse et ses oapitauxrestent

dans la province de Quebec
pour le benefice des n6tres.

Slot* seelal: 7 PLACE D'ARMES,
HONTRBKL.

COURANT"

J>



\M PHI OOUBAJTT

WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOIPOBIl BM mi
ACTIX, au-dal* da - - $S,J6T,08S.*S

Buruu Prtaelpal t TORONTO, On t

.

Boa. «io. A. Cor, Praaldent.

W. R. Baoac et Johw Hoskiit, K. 0.

LL.D., TI«a-Pr**idents.

W. B. Mbxxui. G*rantO*n*raL

O. C. ronn, 8eor4Wn.
uMupmIt da Montreal

:

180 rue Salnt-J&eQuea.
Roar. BtosDEBOiKB, Oeranl

Anx Chefa d'Entrepriaes.
- Industrials et Manufaotariers.

Accidents da Travail.

La LOI concernant le» responeabllltee dee
accident* dont lea ouTriere aont -vlctlmee dans
leur trayall, et la reparation dea dommagea qui

eo reeultent, e*t tatrte en -rigueur le ler/anrrtr
1910.

L.A PREVOYANOE,
met a rotrt ditpo*itioa lea eerrlcea d'txptrt*
en matlere d'aaatirance eontre lea Accident* du
TraTall et toui crltera toot anjet d'ennul* et d«
reeponaabUltl.

Aaanrea-Toua i>m retard.

BcriTca 4 J. C. Clara*. Gerant General,

•9 Guardlaa Bid*. MONTREAL,
om Telephones Main S03T. Agenti demand**.

l'Assurause Most-Royal
Compagnie Indapacdante (in l an ate)

Bureaux : 1720 rue Netre-Hejne

Coin S*-FTaneoi» Xarier, MONTfMBAL
Rodolphm Fomst, Praatdcnt.

J. E. OLtatmirr, Jr., QOraat OtearaL

La Compaonm d'Aaeurane*

MUTUELLE DU COMMERCE
oontra I'lneendle

Aetlf tiotdtnt S*60.0CQ.OO

DBFOT AT7 OOtrVlENlMBNT
•a •oaforml•»»«« la »oth*II« L»l das e*aa******

<U Qu*b*», I E«ou»»d VII, Ch»». 91.

Bureau Chef: 151 rua Qlrauard. St-Hyacintba

eeeeeeeeeee

METROPOLITAN
LIFE USSURUGE CQ'Y Of NEW YORK

(Compagnie a Ponds Social)

Actlf $277,197,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1909 10,821,679

En 1909, la compagnie a emU
au Canada dea polices pour $23,418,188

Kile a depose enbre lea mains
dn Gouvernenient Cana-

dien, exclusivemeut pour *
les Canndiens, plus da $7,000,000

II j a plus de 375,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

VvW^W^^W WW

1 1630 j

f Liverpool
I LONDON

AND

Globe

Fidelity-Phenix Insannee Co.,

OP NBW YORK
TOTAL DE L'AGTIF - $14,081,389.23

Robert Hampton & Son, Aotiitt,

I-S ST.JOHN STRBBT

INSURANCE COMPANY

•uoounalo an Canada, Bureau Chef a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
AU *1 OICIUIII 1*9*

Aotlf S29.2Sa,5SA*l
Surplus ear tout le Paeslf et Us

Capital. Hm 3J et 3 p.o. Standard 2,1

Surplus d'apres l'Etalon du Gouv. 4.11:

Kevenu en 1908 6,940,1

Assurances en vigueur 119,517,710.89

Bcrltei au bureau chef aMootr*al pour aroir la pettt*
brochure intitule* "Prosperous and ProtrreasiT*."

lis foncrt si i> n.'« LirE iONT r«oilr» a«M«m

wmmqnie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE C0NTRE LMNCENDIE

Fondee en 1869

Aotif 5367,886.96

Rea«-Y« $193,071.0.

Autrea Valours passives 20,687.91

~~
$213,759.19

Surplus pour les aasurds $344,128.76

BUREAU-OHEr i

No. 59 rue St-Jaequei, - • MONTREAL^

Union Mutual Lite Insurance Company, do Portion*, tyahte

FBID. K. RICHARDS, President,

Valenr acoopt ee de Garantlea Canadlennea, detenuea par le Gouver-
nement Federal pour la protection dee Porteurs de Polices, $1,208,870

Toutes les polices emiees avec Dlvidendes Annuals 8ur..palement
de la prime annuelle de deuileme annee.

Ouverture ezoeptlonnellee pour Agents dang la Province de Quebec
et l'Ket d'Ontarlo. S'adreeser K

WALTER I JOSEPH, Gerant.
181 rue St. Jaoques MONTREAL.

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal i HAMILTON. Can.

Capital et Aottr - 4,618,840.68

Assurances en force en 19C9 - 21,049,322 61

Paye aux Porteurs de Polices em 1909 847,274.43

Contrats d'Assurance IdVptas desirables

DAVID DBXTBR, President el Dtrect60*-Greranfc.

H. RUSSEL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle eontre le Feu
Les nouvelles primes recces dtpiris le dernier rapport

fait au gouvemeuient, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au deli de 2,143 polices depui* cette

date, ce qui est uu des meilleurs reeultats qu'une compagnie
puiese obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Gerant

$2.000.000,00 DE PROFITS
•eront distributes aux Porteura de Po-

lices, cette annee, par le

CANADA LIFE
1909 a ete 1'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuis
quelle existe, et cela uiontre que e'est une Compagnie des plus

satisfaisantes pour les Hommee qui s'y assurent et pour les

Agents qui la represented.

Adresse: CANADA LIFE A8SURANCE CO.

BOi ICWVAfT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne Manquez pas la Vente
M. lc Marchand, lorsque votre

clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous aver interfct a lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir coo-

ionm6 vous-in^me— que e'eat

un produit recoxnmandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, «u il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous TannonQons en ce moment
dans les meilleurs journanx qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Tmtir&t du consommateur,
Dans rotre propre intirtt.

a vente partovt : e« oaaiatrea de 2 lba., S !!>»., It lb». et 90 Ibe.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
I©A Rue St-Jacqui MONTREAL..

N ICRIVANT AUX ANHONCCURS, CITIZ "LE PRIX COURANT"



MONTREAL, VENDRBDI, 30 SEPTEMBRE 1910

m>

miMMMmmm
(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

Pour lcs jours dc fete—cl tons !es jours."

No 3!

-^

Agents canadiens: J. M. Douglas & Co., Montreal. Etablis en 1857.
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QUELQUES-UNES DE NOS MARQUES DE

MOUTARDE FRANCAISE

La vogue do
nos produits est

due a

leur qualite

invariablement

superieuro.

Seule
Manufacture
FVancaise

de Moutarde
au

Canada.

w*

HENRI JONAS
&CIE

389-391 Rue St -Paul

MONTREAL

mm

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vous faites de fleilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

U LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

fournir a la demande qui a lieu pour des pois de la

meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, niais

parce qu'ils vous proeureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables .

Cette vive couleur verte qui donne line si jolie apparence a

certaines ligncs de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la sante, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfate de cuivre ni aucunc autre

substance chimique colorante dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitemeut sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur exquise.

Vous pome/ augmenter materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la rente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, - Canada.



LE PRIX OOURANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, lndlquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles mfimes
Les prix indiquGs le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, reprfisentants ou manufacturiers
eux-mftmes.

WALTER BAKER & CO., LTD
9

lbs 1.50 WILLIAM CLARK,

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . .

La lb.

0.35

Superb pqts de 3

Buckwheat .... pqts de 3

lbs.

lbs.

lbs.

2.70

1.40

1.60

Montreal.

Conserves La doz.

Chocolat a la Vanllle, bte de 6 lbs. 0.44 Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10 2.00

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26 Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60 Compressed Corned Beef Is 2.00

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs

Caisses oontenant 3 doz., paquets

3.10

de 6
Compressed Corned Beef

Lunch Ham

Lunch Ham

2s

Is

2s

2s

3.35

2.25

3 50

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

0.32

0.32

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs

Chocolat sucrfi, Caracas, bte de 6 lbs Ready Lunch Beef . .Is $2.00 3.00

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), bottes de 1 lb

Caracas Tablets, 100 paquets 1

5 noufis ensemble

0.38

a bte

3.00

The Noir Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .

No 5. h lb. 30 lbs. par cse .

La lb.

20c

21c

Geneva Sausage. . . Is

English Brawn ... Is

Boneless Pigs Feet . Is

2.50

1.90

1.90

2s

2s

2s

4.25

3.15

3.15

Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32 No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse . . 26c Sliced Smoked Beef . Js 1.50 Is 2.50

Ces prix sont F.O.B. Montreal. No 10. i lb. 30 lbs. par cse . 27c Roast Beef Is 2.00 2s 3.35

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes pr£par£es de Brodie. Ui doz.

3.10

1.60

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. J lb. 30 lbs. par cse .... 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

Ready Lunch Loaves,

Jambon, Boeuf, assortis

Dito

Veau

is

Is

Is

1.50

flfiO

Red XXX .... pqts de 6 lbs.

Red XXX pqts de 3 lbs. Boeuf Bouilli 2.00

2.90 No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . 21c 2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Mar"ues
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^3^*X Cold Storage

llii

Circulation d'air froid et sec,

veutilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature dee
produitB a conserver.

Conservation d'apres les methodes
soientiflques les plus approuvees. de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau. i

THE LAINB PACKING & PROVISION CO., Limited, rue mill, Montreal, t

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MARCHANDISES NOUVELLES
RECUES EN MAGASIN

T^louveaux Raisins valence

Finest Selected et 4 Crown Layers

-ROWLEY" "ARGUIMBAU" "ANDREAS"

Raisins de Table JDevan & Co.
" BULL " (3 couronnes)

" TIGER " (4 couronnes)

'"LION" (5 couronnes)

" EXCELSIOR " (7 couronnes)

En boites et ]
Boius.

Ecorces j\.ouve//es

LEMON " Boites de 7 lbs.

" ORANGE " Boites de 7 lbs.

" CITRON " Boites de 7 lbs.

Thes Jaftonais, Reco/te 1910
700 Caisses " OWL CHOP "

LA MARQUE DE QUALITE qui est reconnue la meilleuie.

Saumon en Conserve
NOUVEL EMPAQUETAGE. Xoib avons regii plusieurs cliars, comprenaut les marques

" CLOVER LEAF " " HORSE SHOE "

" LYNX " " O-WEE-KAY-NO " " LACROSSE

Raisins de Ca/ifornie

EPEP1NES, EN PAQUETS

/. K. ARMSBY & CO., Fresno

1 000 Boites Raisins, marque "OWL" Fancy

Paquets de 16 oz.

Nous avons un assortment considerable et varie, qui doit uous arriver sous peu de la

Californie.

ASPERGES, FRUITS EN CONSERVES,
PRUNEAUX, FRUITS SECS, ETC.

Demandez nos firix avant de filacer vos ordres. J\os firix sont has et la qualite est la meilleure.

! L. CHAPUT, FILS & CIE.,
EPICIERS EN GROS, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25

LE PRIX OOURANT

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

}s 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 1.60

Chicken qta. 8.00

RfiuJligatawH8,yi. Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consommfi, Pea .... pts. 1.00

Dito qta. 3.00

Mince Meat

(Tins fermSes hermetiquement). La doz.

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 200

rtoeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.60

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS A CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts
de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12ic.
"Union", boites

de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c

$Soy<Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LBS FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont 6gales coinme quality aux meilleures marques du
march6 et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos fives sont toutes cueillies k la main et empaque-
te^es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2

et S livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si

votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
4crivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrd en bouteilles hermetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traits par un proc^de exclusivement m^canique, r^pond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et k tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le mtoe proc£de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le beb6—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, HUE St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

IL Y A BEAUCOUP DE SORTES DE PICKLES
mais il n'en existe qu'une seule qui vous fait desirer en manger davantage.

SAUCES ET PICKLESROWAT
Le Choix des Connaisseurs

ROWAT & CO., GLASGOW, ECOSSE
Distributees Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

P. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vanoouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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, HEBERT & CIE, Limitee

Maison de Gros Fondee en 1839

Epiceries

Vins et Liqueurs

$*ui$ j\mt% t <Canada dc$ lttai$on$ siitoantc$

:

Alexander Cairns & Sons , , Paisley . . . , Confitures, Gelees et Marmelades

Archambeaud Freres , . . Bordeaux . . . COGNACS JOCKEY-CLUB

RHUMS DIAMANT et WHITE BALL

A
, Perodeau & Oc Cognac . . . . Sanator Medicinal Brandy

Boutelleau & Co. , . , . Barbezieux . . . Cognacs

H. J. Heinz Co Pittsburg . . . Condiments
u
57 VarieteV'

J. DE MULLER Tarragone . . . VINS DE MESSE et autres de

Tarragone
La Cie des Grandes Sources i

Minerales Frangaises . , Vichy . . . . YICHY-GENEREUSE

LES PERES CHARTREUX . . Tarragone . . . LIQUEURS JAUNE ET VERTE

Nuyens & Co Bordeaux . . . Liqueurs Frangaises

Stavanger Preserving Co. . Norvege . . . Sardines a l'huile

Talbot Freres Bordeaux . . . PATES ALIMENTAIRES

Huiles d'Olive, Olives,

Pois, Champignons, etc., etc.

THE BON AMI COMPANY . New-York . . . BON AMI

VIOLET FRERES Thuir . . . . YIN BYRRH

Wright & Greig Limited . , Glasgow . . . Whiskies Ecossais

Wynand Fockink

I

Amsterdam . . Gin de Hollande

,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Th« IDWARDtlURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empols do buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.064

N'o 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses,'6 lbs. 0.073

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.073

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.071

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Bottes de 20 et 40 lbs. . . . 0:07i

Canada Pure Corn Starch, boltes de
•20 et 40 lbs 0.05$

Empols de riz "Edwardsburg"
No 1 blanc, fitiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANt,
Montreal

Prix du Saindoux
Compos6, Marque

** BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.131

Demi-quarts. . 0.14

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs. ...... 2.8>5

Chaudieres, 20 lbs. ........ 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.143

Caisses, 5 lbs lb. 0.14|

Caisses, 10 lbs lb. 0.14J

SfeiMiraS. 5c

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

. . la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

doz. a la caisse .$3.50

caisses 3.40

caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

|AKlM

doz.

doz.

doz.
doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

de
de
de
de
de 12

de 12

16

16

2i

5

6

12
16

5c.

oz.

(Z.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz

La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

| $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No^ caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

} $7.20
4 doz pqts., \ lb. . . / assor-
2 doz. pqts., $ lb. . t tis.

La doz.

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30
10 lb. boltes en bois 0.27

J

25 lb. seaux en bois 0.27J
100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSOIM'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du Marche pour les Volailles

Vivantes et les (Eufs strictement Prais Envoyez nous votre prochaine

expedition, vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

J^P"" Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limits, 241. ru. St-Paul. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PKIX OOURANT •9

Xes Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "Peterson."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

'•y reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r6parant et fabri-

cate les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
(^a7) (gtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Librairk la

marque " Northern Mills "

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."

est une decouverte merveilleuse. II sert a raccommodertout usten-
sile perce par l'ucurc. II n'est besoin d'aucun outil pour s'en Bervir.

II coute tres peu et est tres economique. Toute perconne qui s'en

sera 8ervie une fois, sera obligee d'admetlre que ce Ciuient est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, iln y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adresstz-vous a

45. rue William.
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGL.E & CIE., Manufacturers.

N. A. Bedard & Cie.,

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnecs (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits.

Papicrs de Construction. Foutre a Doubler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Paplor a Taplsser et a. Imprimer.

Pap er d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Mamii icture de Feutre pourToitures : Uues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qus.

Black Jack
Rapide, Propre, Commode.

»- ESSAYEZ-LA -m

En vente chez

Tons les M rchands de Gros.

Boites % lb.— 3 doz. par caisse.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOI8 & Co., Limited,

Prix du saindoux

compos*,

marque Easlfirst.

Montreal.

Tierces .... 0.13*

Demi-quarts. . 0.131

Tinette, GO lbs. 0.13|

Seaux en bois, 20 lbs ...... . 2.80

Chaudieres, 20 lbs 2.70

Caisses, 3 lbs ....... . lb. 0.14J
Caisses, 5 lbs ........ lb.

Caisses, 10 lbs lb.

0.14f

0.14J
Pains moules d'une livre 0.15

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.1.0

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier.

en lifcge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 105
Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5£ cuts to the lb., \

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., % butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy Vs 060
Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1 75

2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons 6merl 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emerl 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble . . . . \ . . . 125
8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Les Raisins de Valence

M. D. & Co.,

Marque "Beaver"
Cherchez le CASTOR

sont d'une qualite " Fancy " speciale et plai ont siirement a vos clients

difficiles. Vous devriez en avoir en tout temps dans votre magasin.

Les Raisins de Valence

Marque "W. Abel"
sont d'une qualite standard et a la hauteur de la reputation de la maison

qui les empaquette. Empaquetes par Mahiques Domenech & Co., Denia, Espagne.

ROSE & LAFLAMME, Limited

— Agents Canadiens —

MONTREAL TORONTO
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MMHITf
PERFECTION

f* H00NEV BISCUIT* CANDY CO
STRATFQKD CANADA

II y a tine demande constante
dans tous les menages pour
un bon Biscuit au Soda.

Mettez-vous en stock les

Sodas a la Creme

"Perfection"

de Mooney,
la sorte qui parvient toujours
a votre client dans un etat

frais et croustillant ?

C'est line ligne qui ne man-
que jamais de donner satisfac-

tion et qui laisse une bonne
marge de profit.

Ces biscuits sont tres agre-
ables au gout et parfaitemcnt

purs.

Voyez vos Stocks.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

X CAHIERS
* M^thodes d'Eeriture Th^oriques j

et Pratiques.

S6rie " Jacqnes-Cartier," en six cahiers:
No 1--Etude des i]uatre principes fonda-

mentaux. No 2— Etude dcs premiers prin-
cipes, lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capitales. No 1—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5— Ecri-
ture Commerciale No 6—Ecriturc Com-
nierciale et tine.

Serie " Payson, Dunton & Siribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2— Premiers principes de I'ecri-

T ture avic traces. Nos 14, '24. et 3 -Premiers
T principes de l'ecriture Pans traces. Nosiet
T 5— Ecriture Commerciale.

Cea cahiers se vendent partout, au prix
T de 5 centins chacun.

I La GIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

X MONTREAL
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeursde CHS. LACADIE .V CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
CapaclU 9000 barlls par jour

MBUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capacity 1500 barlla par Jour

Capaclte Totale 10500 barils par jour.

Bureaax : MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIHIK.

CHOCOLAT
Non Sucre
MT"*&lite'

f
IDES EPICIEES f

Pour tous les \

Besoins de la Cuisine j

Tablettes de £ lb.
^

Fabrique' par t

JOHNP.MOTT&CO., {
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

if LA FAVORITE I!

La Mine par exeellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
No tacbe pas les mains.OIRAGB COON

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FBOTUCTOBllVE
La meilleure graisse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

Voriiis "TfJJJCI.IJ S.A.XMC"
Donne k la chaussure un brillant etlncelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresaer au besoin a

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie.P.Q.

Repr^sentants a Quebec : BOIVIN & CRENIER

63 IS"U"DB DALHOVSIE

A. HANDFIELD
II. RUE BONSECOURS, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Quality Superieure. Prix Modere.

Manufacture au inoyen d un tres
aouveau procede\

Toutes les sortes d» Sirop de F. uits.

Nous invitons cordtalement MM. les Epiciers

a nous donner un ordre a titre d'efsai.

Pf *3

BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^| Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

L
VIAU & FRERE,

7
Viauville, Montreal.

=431
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chocolats

BORDO"
Nous n'aimons pas nous vanter,

mais nous ne eroyons certaineinent

pas qu'il y ait en Amerique tin autre

chocolat tSgalant notre " Bordo."

Nous avons une telle confiance en

la marcbandise que nous garantis-

sons la vente de ce*te Sp6cialite.

II y a une raison

pour laquelle " Boido " differe aussi

conipletement de tout autre choco-

lat : les ingredients qui y entrent

et sa saveur unique n'ont jamais

ete 6gal^s.

Quand vous aurez mis cette ligne

en stock, nous n'aurons pas besoin

de solliriter vos ordres.

Un essai reglera pour vons la

question du chocolat.

Empaquete en boites de ."> lbs.

II vons- coute 2oc. ; il se vend

50c. la livre.

Rappelez°vous que nous

garantissons la vente

Envoyez votre ordre aujourd'hui.

Ordre d'essai. Express paye"

d'avnnce.

Des eohantillons ne vous cofite-

ront rien, et une demande de ren-

seignements vous procurera tons

les details concernant ce produit.

THE MONTREAL BISCUIT CO.

''Las Premiers P/oducteurs
"

MONTREAL

" La Ma son dis Produits de Haute Qualite
"

Les Chevaux
en mauvais £tat sont simplement ra-

menes a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment ameliore la digestion,
pr^vient et guerit les douleurs instes-

tinales, diarrheas et toux et ameliore
remarquablernent les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,

MONTREAL

PATATES

Patates blanches, extra, livrables sur

rails, a Ste-Luce Station ou ailleurs.

P. TREMBLAY & FILS,

Ste-Luce Station, Co. de Rimouski.

Quel est votre

profit ?

Une menagere a une certaine marge

pour la nourriture de la famille. Si elle

achete moins de viande, elle peut achetor

plus d'epiceries. Quand vous vendez des

Feves au Lard

de Clark

et d'autres viandes de Clark, vous faites

un profit direct. Quand elle achete de

la viande de bouclierie, la part du client

est moindre.

Votre marchand de gros vous en four-

nira.

Wm. CLA'RK
MONTREAL

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pr6feT6e
des managferes. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pr6pareede Brodie & Harvie,
il surTIt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

I
CONFITURES PURES |

[
DE UPTON

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SMSON,

- - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deMi-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz ,

doubles or, scelles

hermetiquement.

Pure Marme'ade

d'OriBfes

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ana.»i

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOCOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Walteh BAKER & CD.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
deiicieux nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fln chocolat
a manger qui soit au raonde.

Un livre de recettcs de choix. en Frangais.
sera envoys a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
EtabHs en 1780

DORCHESTER, MASS
Suecursale, 86 rue St-Pi«rre,

MONTRIAL.

f OAIN POUR OISEAUX est le'-Cottam Seed '

= • fabrique' d'apres six brevets. Marchan-
dise de confiance; rien ne peut J'approcher
comme valeur et comme popularity. 'Chez
tous les fournisseurs de gros.

M disc d
\ comm
C tous 1(

^rV»»»
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Employez=vous
le Sucre Extra Granule et d'aii-

tres sortes de Sucre Raffiue

lis representent la perfection

dans le RarHnase du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

IT fl

Elles reckerchent cette marque de commerce quand

elles achetent du sel et insistent pour avoir le

SEL WINDSOR
parce qu'elles n'en ont trouve aucun autre qui

l'egale en finesse, secheresse, saveur et purete\

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, ONTARIO

La Grosse

7.50

10.0>>

12.00

7.20

1080
12.00

12.00

Moutarde Franchise.

2 doz. It la calsse

Pony
Medium ....
Large
Small
Tumblers
Egg Cups ....
No. 67 Jars

2 doz. a la caisse

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. i la caisse.

64 Jars 15. 00

65 Jars 18 00

66 Jars 21.00

68 Jars 1500
69 Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

La dozVerrtla a ch-autsures.

1 doz. a la calsse.

Marque Froment 75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllitalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAINQ PACKING & PROV. CO..

Montreal, Canada

I *

Lard en Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mes3, brl 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mi'ss, 1-2 brl II 50

Card r|p fRml'lp. do* Canada
Short Cut. Mess brl 29.00

l.nrd de famllle. dos. Canada
Short Cut. Moss. 1-2 brl. . . .

14.7.",

Laid [eger, clair, brl . 28 00

Lard pesant. Brown Brand, desos-

se. tout gras, brl 28 50

Lard tout gras du dos tres

pesant. brl, 10 50 31

Lard clair. pesanl brl 50 60 . . . 29.00

Pickled Rolls, brl (manque)
Rpan Pork, petlts morccaux gras.

baril '::: 50

Salndoux Compose Raffine choix Mar

que "Anchor"

Tierces. 375 lbs lb. 0.13J
Bottes. 50 lbs net (doublure

parchem In > lb. 0.13J
Tlnpttps. 50 lbs npt (Tinette 1ml-

tee) 0.1 3-:

Seau de bois. 20 His net . $2.80 0.14

Span de fer-blanc. 20 lbs

brut . .$2.(50 0.13

Calsses 10 Ihs tins. 60 lbs en

caisse, bleu 0.13f
Calsses 5 lbs . tins. 60 lbs en

raisse, bleu 0.131

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.14

Rriques de saindoux compose. 60

lbs. en cse. pqts 1 lb 0.15

Salndoux Marque "Anchor"
tfJarantl ahsolument pur)

Tierces, 375 lbs 0.15

Rottes. 50 lbs net. (doublure
parchemin 0.15$

Tlnettes. 50 lbs. net (tinette imi-

tee 0.153

Seau de bois, 20 lbs Net (dou-

blure parchemin) $3.10 0.155
Seau en fer blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14}
Calsses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.154
Caisses, 5 lbs. tins, CO lbs. en

caisse, Ropge 0.15J
Calsses. 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15J
Salndoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse 0.16

Viandes fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16A

Gros, 2o a 25 lbs 0.17*
Moyen, 15 a 19 lbs . 11.20

Petite, 12 a 14 lbs. 0.20
Jambons desosses, roules, gros. 16

a 25 lbs 0.20
Jambons dGsosses, roules, petlts, 9

a 12 lbs 0.21

Bacon, a dejeuner, marque anglal-
se, sans os, choisi 0.21

Racon de Brown, a. dejeOner, mar
in" anglaise, sans os, 6pais . . 0.20J

Bacon de Laing, Windsor, dos pel6 0.20*
Petit Bacon, §pice\ desosse . . . 0.18
Jambons de Lalng, choisis "Plque-

Xique" 0.15J
Bacon choisi, Wiltshire, c6t6 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.07

Brunswick (Beef Middles) . . 08
Frankfurts 0.09

Polish 09

Garlic 009
Empress (Poulet, Inmhon ^t

langue) doz 1 10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucissea fraichea

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ._ 009
Saucisses de fermier .... 0.12

Chair a sauclBseu (aeauz da 30

lbs.) 0.0*

Boudin blanc ^07
Boudln noir .08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water

La
La
La
La
La

La
La

c/B
500
6.00

7.00

8.00

9.00

6.50'Gazeuse"
Sun-Ray Water

"Naturelle" .

Ginger Ale
Belfast Mineral Water

.50

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

6.50

imports
Co.

"Trayders"
"Trayders"

Minerva.
c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/s 24 btls.

Brand, Dry . . .

Brand, Extra Dry
Huile d'Olive

1 litre

Qts. .

Pts. .

% Pts.

Doz.
Doz.

0.90

1.00

6.50

5.75

6.25

4.25

DIAMOND
..CHOCOLATE

Lfgumea " !_• Solell "

Petlts pol».

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupfis.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,
polntes, tfites, MacSdoines, Eplnards, Fla-
geolets.—Prix sur demands.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Crimes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "811t« Cow"
"Purity" . . .

"Good Luck" .

4.66

4 26

4.00

SAVON
The GENUINE, empaquet§ 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Qu6bec:
Moins de 5 caisses $5.00

Cinq caisses ou plus .... 4.95

8ALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Grew. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30

Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l'a, J's et

J's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.50

Etiquette DorSe, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

,
Snap Hand

Cleaner.

) Cse de 3 doz. . 3. 60

*Cse de 6 doz. . 7.20

30 Jours.

Consultez le Calendrier !

Et ne Differez pas cette

Commande de

SEL
L'Hiver Approche

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=UWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les commereants appr£cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. :::

C'est une op6ration rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE 5T-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles

G
A
R
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MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL. ONT.. CANADA.

i (

Zff'HIISimiZ FAS
k mettre en Stock et k Recommander

LE SODA A PATE
COW BRAND > >

II est connu pour sa force, sa puritc' ct la contiance qu'on
peut lui accorder, ete'ett un favori uotoirc tie la cuisinicrc.

Voyez vos stocks. Donncz un ordrc a votre fournisseur.

Manufacturers LIMITED

WONTREHL

Le Lait

Renomne!
Vous pouvez comp-

ter sur une ventesou-

tenue de tout article

ou se combinent la

purete et la qualite.

La Creme
Evaporee
CANADA
FIRST"

est faite uniquement de lait de vache prouv6 le plus

pur, et le conteuu de chaque boite qui vous parvientest

garanti et entiereruent sterilis6. Elle est mise dans des

boites sanitaires, hermetiquenient fermees-etnpaquetage

des plus attrayauts. Ligne de vente splendide. Donnez

un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.
BUREAUX PRINC1PAUX : — HAMILTON, ONT.

it

"La Meilleure

au Monde."

La Cuisiniere qui emf. loie la

GELATINE COX
sait exactement d'avance ce qu'elle e» pent attendre, e'est a-

dire exactement ce qu'elle desire (comme toutes les autres
cuisinieres)—des risultats satisfaisanls.

II n'y a pas de sophistication dans la Gelatine Cox

—

pas de sous produits qui en diminuent la puret£, moyeunant
un petit profit suppl^meutaire pour le fabjicaut.

Un Paquet de Gelatine Cox

fait

DEUX PINTES DE OEtEE

La plus pure, la Moins Chere,

la Meilleure.

Tour plus de comruodite;, afin de r^pondre aux exigences
les plus molernes. elle est mise sous forme de poudre.

Lf\ PLUS FORTE. Lf\ PLUS PURF. Lfl MEILLtURF.

Maximum de qualite au prix minimum pour l'epicier

qui l'achete. Gelatine qui a cUabli le modele-tvpe.

ABSOLUMKNT PURP:

A. P. Ti^et & Co., Agents,

8, Place Royale,
Montreal.

84, rue Victoria,
Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NDWIGHT'ST
]

f ?OA
Cow Brand

Caisse, 60 paquets d< 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

«50 pqts. 1-2 lb.. $3.00

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co, MontrSal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.O..

Vernls "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.
Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75
Cirage Combine "Coon".

Clrage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON & CO.,

Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verrea

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Oro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, do« 1.75

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.
Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz.
Tins, 4 lbs., 2 doz. a -

la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz.
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . .

Verres, 1G oz., 2 doz. a la cse. doz.
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluet3, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz.

1.60

1.00

1.45

2.25

2.00

0.08

0.08

0.08

0.08

0.071

1.40

1.60

2.00

1.00

1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lba, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
par crate lb. 0.07

J

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.074

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assorties op
crates si desire.

Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse . . . .doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz
a la cse doz. 1.80

Seaux en (ei l.^.u, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bo's, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. n.07}

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquet6es en caisses assorties ou
crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07J
par caisse le seau 0.3V J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.074

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay6 d'avance sur 5 calsses ou da
vantage expedites directement de la ma-
nufacture k

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points intermfidiaires en Ontario
Pour tous les autres endroits, une allocs

tion de fret de 25 cents par cwt. sers
faite. Termes: net, sans escompte

L^

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas c .mplet sans les CINQ PRODUITS RENOMMfiS

DE FAIRBANK, c'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

j4 Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT -
'
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Appuyez Specialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-mesure dans la maniere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-EE

SNAP
Company

Limited

IVjontreal,

P. Q.

RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Riehe et le Meilleur

Lait Condense Reindeer
Les marcbanda se font des clients en vendant des
marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
TRURO, M. E.

Prenez note de la uiarque—Y & S—placee sur uotre

Gomuie a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placee sur la rdglisse en batons la

plus connue aux Etat^-Unis et au Canada. Cette

marque signifieunequalite tout aussi eleve^e quand
elle est mise sur notre gomme a macher. Quatie
aronies : RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Cbaque morceau est enveloppe"

separement, 5 morceaux par paquets, 20 paquets
par bofte. Commandez a votre fourni-seur une
boite a titre d'essai, assortie, si vous le voultz.

National Licorice Co.
MONTREAL

I Le Sirop Mathieu :

(DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE OE MORUE) I

Voici la saison ou Ton vend de J
grandesquantit^s de " Sinop Ma- 2
thieu (de Goudron et d'Huile de
Poie de Morue)." C'est le temps
ou tout le monde que vous ren-
contre/, a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du " Sirop Mathieu" (de
GoudrOD et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacite^ de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
un bon approvisionnement de Sl-

rof Mathieu— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

JilGOliDRONi!

IfOlEDEMORUEl

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combines avec le "Sirop
Mathieu " sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui mdme.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

MONTREAL.»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ '• LE PRIX COURANT"
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Satisfaction des Deux Cotes.

*9X&
•m

fwhit'j jjTg|| De nos jours, l'Epicier avise" ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir
plaire a ses clients et donner en meime temps satisfaction a lui-meme.

QILLETT CQ.l$
onto,onXtr

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la menagere qui en achete, car ils font

l'espece de pain la plus delicieuse.

IF Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

If Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
expedierons clirectement cle notre magasin de Montreal.

aMPANY LIMite
1

conrMiti Lii'iiico
WINNIPEG TORONTO. ONT. MONTREAL.

IT
Etablie en 1852.

Fortifiez votre Position dans I'Epicerie

en ajoutant a vos marchandises une ligne qui

" a fait ses preuves. "

Vous ne pouvez rieu tenir, pour ameliorer ou

ternir votre reputation, comme les conserves que

vous i.vez en stock.

Vos perspectives sont brillantes et votre avenir est assure si vous mettez en magasin les

ALIMENTS PROVENANT
DE LA MER. - - - - MARQUE BRUNSWICK

La marque qui signifie " Oualite." Voyez aujourd'hui meme
si vous en avez une ligne complete sur vos rayons.

Events

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.

= GRANT OXLEY & CO., Halifax.

, „ . . _, , _, , _^ _ „ _^ C. DE CARTERET, Kingston.BLACKS HARBOUR, INI. B. buchanan * ahern, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

CONNORS BROS.,Limited

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.
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" LE PRIX COURANT" Montreal.

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-

TAILLEURS DU CANADA,

INCORPOREE

Les .Marchands de Detail n'ignorent

pas que bientot le Paiiement va entrer en
session a Ottawa et que, dans quelques
mois, la Legislature de Quebec sera de

nouveau r6unie.

A Ottawa comme tl Quebec, nos legis-

lateurs s'occui>ent quelquefois trop du
commerce et, parfois, ne s'en occupent
pas assez. Dans les deux das les* mar-
chands doivent agir. Us le doivent

quanrt des projets de loi contraires aux
interets du commerce sont presenter et

ils le doivent encore quand ils veulent

obtenir des amendements aux lois exis-

tantes.

Xous avons vu prec£demment, clans le

coins des articles que nous avons publics

sur le but qui avait preside a la forma
tion de l'Association des Marchands D6-

tailleurs, quelles etaient les lois nouvel-

les a redouter et quelles lois l A
tion se proposait de faire amender. Xous
n'avons pas cite' toutes lse lois a redou-

ter ni tous les amendements a demander,
mala nous en avons dit assez pour tout

le bien que peut faire au commerce line

iation puissante par le nombre de

ses membres.

De nouvel'les succursales de l'Associa-

tion ont ete formees, comme nous I'avons

vu, d'autres sont en voie de format ion.

I.appel de l'Association a Ste" entendu
fl'un bon nombre de marchands, les au-

t'iniront par comprendre leur. Inte-

ret et a entrer aussi dans le mouvement.

11 arrivera surement iui jour ou Ton
se montrera'du doigt les marchands de
detail qui ne font pas partie de I'Asso-

ciation des Marchands Detailleurs d'o

Canada.

Section des Marchands de Ferronnerie

Succursale de Quebec

Un regain d'activite et d'emulation

semble regner chez nos amis de la Vieille

Capitale. Les Officiers de la Succursale

de Quebec, avec le devouement qui les

caracterise, ne sont pas satisfaits des

quatre sections deja existantes; ils tra-

vaillent a en organiser de nouvelles. Nul

doute qu*ils reussiront et qu'avant long-

temps une dizaine de Sections bien orga-

nisees reuniront la presque totalite des

Marchands de detail de la ville.

Lundi, sous les auspices du Bureau
Executi! de la Succursale donl M. P. J.

Cot.' est le digne et act it president, avait

lieu tinr assemble! ale des Mar-

chands Quincailllers.

Presque toutee les maisons de quincail-

lerie etaient repi Mentionnons
cntie autres: MM. Chas. A. Parent. La

Cie Hermann Young, Samson & Filion,

La Cie Martineau, Lapointe & Lapointe,

.!. M. Noel, c. Lajeunesse, J. A. Dorval,

Brousseau & Freres, l. C Giguere, Max.
Hudon, Kdgar Derome, Jos. Dion & Cie.

Plusieurs maisons avaienl telephone pour

s'excuser, regrettant de ne pouvoir < mil

et affirmant etre favorablea au bul de la

reunion,

M. le pr6sidenl Cote expHqua le bul de

I'assemblee (iui Stall d« [aire connaltre

l'Association, Dans un vigoureux et pra-

tique discours il exposa si bien son fonc-

tiohnement et son but que ceux presents

adopter, m 9 ('unanimity le principe de

l'organisation d'une Section.

L'assemblee adopta alors une motion

fixant au mardi, 4 octobre, une not

assemblee pour proceder aux elections.

De leur cote les seii ions organi&ges ne

restent pas inaetives. Nos amis les Spi-

ders travaillent energiquement a faire

mettre en vigueur certain reglement mu-
nicipal concernant la fermeture des ma-

gasins le dimanche. II paraitrait que

certains petits magasins vendant un peu

de tout restent ou verts le dimanche, fai-

s.int ainsi une concurrence deloyale aux

epiciers.
* * *

Section des Marchands de Ferronneries

Succursale de Montreal

Une assemblee des membres de cette

Section a eu lieu le 28 septembre cou-

rant au siege social de l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada, Incor-

poree, 80 rue St-Denis.

Etaient presents: MM. A. Leger, presi-

dent; A. Raymond, secretaire; L. P. Ven-

ne, M. Martineau, Goyette. de Dastous &
Goyette; L. O. Perrier et J. A. Beaudry,

secretaire provincial.

A pies l'adoption des minutes de La der-

ni'M-e assemblee, il a ete decide d'etudier,

en vne de le mettre en pratique, le syste-

me du "Credit Reporting Department".

II est decide que cette question sera

in. .rite a I'ordre du jour de la prochai-

ne assemblee.

t:i l'assemblee s'ajourne.

LA SITUATION DES BANQUES

Pendant le mois d'Aout la circulation

der billets des banques a gagne $400,000,

el le chiffre des escomptes ou prSts cou-

rants au commerce et a l'industrie a ete

port§ a 1657,813,770 centre $653,008,336

au 31 Juillet, d'ou une augmentation

le $4,805,434 Le grain a cos deux chapi-

tres est une indication que I'6poque de

i Lorte saison habituelle a ete tres satis-

faisante pour les commercants. L'aug-

un ntation de la circulation est, a vrai

dire, peu importante, mais on aurait plu-

toi pu craindre une diminution pendant

uu mois genfiralemenl calme. Avec le

mois de Septembre et plus encore avec

celui d'Octobre. nous allons entrer dans

! mouvement des grains qui m'-i cssitera

egalement un mouvememt considerable

Pour vos Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, demandez a votre imprimeur les papiers "Burmess Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream.
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d argent : aussi. allons-nous voir des

augmentations sensibles dans le chiffre

de la circulation. Notons, toutefois, en

passant, que le mouvement des grains

nest pas tres accentuS en ce moment

les producteurs esperant de plus hauts

prix ne se pressent pas de vendre ; ge-

leralement. ils peuvent attendre, ayant

ei. l'an dernier de tres grosses recoltes

vendues a de tres hauts prix.

Les depots du public canadien dans

les banques, ont augmente en Aout de

$11,947,731, dont $4,974,650 aux depots en

ccmptes courants et $6,973,081 aux de-

pots portant interet. Les depots recus

an dehors du Canada accusent une aug-

mentation de $3,540,099.

L'encaisse des banques a $2,000,000 de

billets federaux de plus qu'en Jiullet et

$254,814 d'especes en moins. L'avoir de

nos banques s'est accru dans les ban-

ques en Angleterre de quatre millions en

chiffres ronds et dans les banques a l'e-

tranger, de $4,700,000 environ.

Les prets a demande sur garanties

consentis au Canada, sont en augmenta-

tion de $340,000, tandis que ceux consen-

tis a l'etranger accusent une diminution

de tout pres de deux millions.

Volci le tableau resume de la situa-

tion des banques au 31 juillet et au 31

aout 1910:

PASSIF 31 juillet 31 aout
1910 1910

Capital verse $98,803,464 $99,199,870
Reserves 79,429,978 79,823,679

Circulation $80,929,290 $81,321,439
Depots du Gouv. Federal. 9,638,933 8,283,168
Depots des gouv. provin-
ciaux 32,175,484 30,070,085

Dep. du public remb. a
demando J51.638.522 256,613,172

Depots du public remb.
apresavis 538,384,371 545,357,452

Dep. recus ailleurs qu'en
Canada 75,275,300 78,815,399

Emprunts a d'autres ban-
ques en Canada 4,148,944 4,170,042

Depots et bal. dus a d'au-
tres banq. en Canada. .

.

5,555,001 6,120,259

Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 4,637,018 3,013,645

Bal. dues a d'autres banq.
al'etranger 4,256,120 3,380,288

Autrespassif 11,229,085 12,146,425

1,017,168,152 1,029,291,889

ACTIF
Especes $28,941,312 $28,686,498
Billets federaux 75,216,315 77,215,840
Depftts en garantie de
circulation 5,063,328 5,063,091

Billets et cheques sur au-
tres banques 18,850,907 36,975,704

Prels a d'autres banques
en Canada garantis . .

.

4,070,218 4,073,309
Depdts et bal. dans d'aj-
tres banq. en Canada. .. 8,817,362 8.718,863

Bal. dues par agences et
autrea banq. en Ang... 23.717,801 27,709,565

Bal. dues par agences et
autresbanq. a l'etrang. 31,204.927 35,901,657

©bligations des gouver-
nements 12,336,603 11,996,717

Obligations des munici-
pality 21,919,668 22,004,397

Obligations actions et au-
tres val. mobilieres. . .. 57,445,087 56,855,861

Prets a 'demande remb.
en Canada 60,081,256 60,427,996

Prets a demande remb.
ailleurs 102,436,037 100,447.288

Prets cour. en Canada.. . . 653,008,336 657 813,770
Pref) courants ailleurs .. . 40,267,390 38,609,568
Prgts au Gouv Federal
Prets aux gouverneuiunts
provinciaux 1,645,754 1,873,053

Creonces en souffrance .

.

7,419,784 7,698,555
Irameubles 1,115.237 1,121,164
Hypotheques 698,926 -718,738
Imm. occupes par banq . . 23,310.199 23,816,639
Aufresactif 15.293,056 15,721,330

1,210,154,880 1,223.449.771

LE MARCHAND DE DETAIL
ET SES PROFITS

Depuis quelques mois surtout, on lit

de temps a autre dans les journaux quo-

tidiens des articles sur la "Vie Chere

"

oa sur "1'Augmentation du Cout de la

Vie". Presque invariablement on dit, ou

on laisse supposer, quand on ne le dit

pas, que la faute de l'augmentation de

prix de toutes les necessites de l'existence

retombe sur les epaules du marchand de

detail qui preleve des benefices exag£-

res sur les marchandises qu'il vend.

Voyons ! il faudrait cependant etre de

bou compte et donner autrement que par

des assertions, la preuve de ce que Ton

avance. Depuis 1896, a part une annee

tm deux que les affaires ont ete plus

calmes qu'actives. a cause des r6coltes

mediocres, nous avons vecu au Canada
dans une ere de prosperite sans prece-

dent. Nous avons done eu une bonne

douzaine d'annees sur quatorze, pendant

lesquelles les marchands de detail ont

pu accumuler les pretendus gros bene-

fices, qu'ils ont preleves sur le consomma-

teur. Tous les marchands de detail eta-

blifr depuis une quinzaine d'annees de-

vraient done—nous ne dirons pas rouler

sur l'or—mais avoir acquis une belle ai-

sance. Malheureusement il n'en est rien.

On peut compter ceux qui, depuis quinze

ans, ont fait fortune et, cependant, un
boi. nombre de marchands auraient du

f^ire fortune pendant ce temps.

S'ils n'ont pas fait fortune, e'est par-

ce que les profits ns sont pas suffisants

generalement dans le commerce de de-

tail

On pourrait tout d'abord, quand on ac-

cuse les epiciers de prendre de trop

larges benefices sur leurs ventes, repon-

dre qu'ils vendent le sucre. un article

de grande consommation, a perte et

que la concurrence qu'ils se font entre

eux, provoque sur maints articles la

gache des prix a leur detriment et au

grand profit du consommateur.

Mais tout conspire contre le marchand
d.-; d§tail, surtout les manufacturiers de

produits de marque. Le manufacturer
tire tout le profit ou a peu pres pour

lui, il laisse entre son prix de vente au

commerce et le prix qu'il fixe pour la

vente au consommateur, une marge pres-

o.ue insignifiante qui ne permet pas au

detailleur 'de r6cuperer ses frais gene-

raux.

Ainsi, prenons comme exemple ces

qvantites d'articles que le detaillant paie

$1.00 la douzaine. et qu'il est oblige de

detainer a 10 cents la piece. II realise

sur son prix de vente un profit de 16%
p. c. Dans la grande majorite des cas,

u.i profit de 16% p. c. ne paie pas les

frais generaux d'un marchand de la ville.

Voila un des obstacles au succes des

marchands de detail ; la marge trop

petite de profits laissee par le manufac-
turer a l'intermediaire dont il se sert

pour ecouler ses produits dans la con-

sommation. C'est-a-dire, que le manu-

facturer ne paie pas assez cher les ser-

vices de ceux qui l'enrichissent.

C'est un des points noirs du commerce
dc detail qu'il faut dissiper au plus Vite.

En s'unissant et en demandant aux

marchands de gros leur concours, les

dotaillants viendront a bout d'exiger des

manufacturiers une marge de profit qui

leur permette non seulement de vivre

mais encore de faire des economies et au
besoin de s'enrichir, but que doit avoir

tout bon commergant qui travaille pour

le present et pour 1'avenir.

LA TAXE SUR LES TRNASFERTS
D'ACTIONS, Etc.

Contrairement a ce que croient bon

nombre de personnes, la taxe sur les

transferts d'actions, de bons, d'obliga-

tions et d'actions-obligations n'a pas ete

abolie a la derniere session de l'Assem-

blee legislative.

La loi imposant une taxe sur les trans-

fers a bien ete amendee, mais pas dans

le sens suppose par ceux qui croient que

la taxe n'existe plus: Voici l'art. 1360 des

Statuts Refondus tel qu'il a ete amende
a la derniere session et tel qu'il doit se

lire maintenant:

1360. Pour subvenir aux besoins du ser-

vice public, il est impose, conformement
aux regies ci-apres, une taxe sur toute
mutation de propriety resultant de la

vente, du transport ou de la cession faite

ou mise a effet dans la province, d'ac-
tions • (shares) d'obligations (debentu-
res), d'actions-obligations (debenture-
stock) ou de bons (bonds) emis par tou-
te corporation ou compagnie, "mais la

premiere delivrance par la corporation
ou compagnie de telles actions, obliga-
tions, actions-obligations ou bons, en vue
de la mise a effet d'une emission, nest
pas sujette a la taxe edictee par le pre-
l'uc amende.

Les mots entre guillements sont ceux

qui remplacent les suivants: excepts la

premiere emission d'actions hisqu'au

montant d'un million de piastres qui se

trouvaient dans l'article 1360 avant qu'il

fut amende.

AVANCEZ VOS PRIX

Quand une marchandise a hausse en

manufacture ou chez le marchand de

gros, le marchand de detail avis£ aug-

mente proportionnellement le prix de

vente de ses marchandises.

Le marchand est dans les affaires pour

profiter de toutes les chanches de gain

legitime qui peuvent se presenter-. S'il

a un fort stock d'articles dont les prix

aient ete avances sur le marche, pour-

quoi en ferait-il profiter ses clients, sans

en profiter lui-meme ? S'il n'avait pas

ces marchandises en magasin, il devrait

les acheter aux nouveaux prix hauss£s

ei les vendre en consequence. Qu'il

fasse done comme s'il devait les ache-

ter maintenant et qu'il realise des pro-

fits auxquels il a 16gitimement droit.



LB PRIX COURANT 21

Ainsi, les prix des peintures preparees;

da blanc-da-plomb, et des vernis viennent

d augmenter en manufacture par suite

de l'elevation des prix des matieres pre-

nreres. les marchands detailleurs au-

raient grandement tort de vendre les

marchandises qu'ils ont en stock dans ces

lignes aux prix auxquels ils les vendaient

avant la hausse.

SUCCES DE LA DOMINION CANNERS,
LIMITED

La Dominion Canners, Limited, peut

a bon droit s'enorgueillir des soins

qu'elle apporte a la preparation et a la

presentation des conserves de sa fabri-

cation, puisqu'elles attirent l'attention

.des tetes couronnees.

Nous apprenons que le roi de Bulgarie

ayant ete tres interesse par l'exhibit de

la Dominion Canners a l'Exposition de

Bruxelles, Belgique, a donne, par l'inter-

m'diaire du Commissaire Canadien a

cette exposition, un ordre pour Fruits

satis Verre de la Marque Aylmcr.

Nous felicitous la Dominion Canners

de ce beau succes qui rappellera aux Ca-

nadiens que tous les jours ils peuvent

se procurer facilement des conserves qui

dans une grande occasion, ont tente un

roi.

BANQUE D'HOCHELAGA

L'Hon. J. D. Rolland, President

Lrs Directeurs de la Banque d'Hoche-

laga, ont proeede a lelection du president

de la Banque et 1'Hon. J. Dainien Rol-

land, Conseiller Legislatif, a etc elu en

romplacement de M. P. X. St-Charlos, d6

cede.

L'Hon. I. I). Rolland est directeur de

1,1 Banque d'Hochelaga est bien connue

place M. .1. o. Lafreniere en L890,

La carriere du nouveau president de

la Banque d'Hochelaga est bien connue

&S tous les homines d'affaires, car il

a toujours et6 une personnalite en vue.

der-uis qu'en 1888, a la mort de son pere,

ii prit la direction de la maison prospere

que celui-ci avait fondee. Son tiom est

familier dans Ontario et dans l'Ouest,

comme il Test dans la province de Que-

bec.

Aneien echevin, il s'est niontre un ve-

ritable administrateur et son oeuvre au

coniitc des finances a ete tres apprec lee.

II est l'un des membres les plus mat-

quants de l'Association des Manufactu-

rers Canadiens, dont il a ete le presi-

dent.

L'Hon: I. I). Rolland a ete egalement

president de l'Association des Voyageurs

de Commerce du Dominion et il fait par-

tie du Hoard of Trade, de la Chambre
de Commerce, ainsi que d'autres institu-

tn.ns.

On sait la part important© qu'il a i>rise

clans le developpement du nord de la

province, k St-Jerome notamment ou il

a avec sa famille, des interets conside-

rables.

Les Directeurs de la Banque d'Hochela-

ga en mettant a leur tete l'Hon. J. D.

R( Hand ont fait un excellent choix, que

ratifieront les actionnaires de la Banque,

car ils sont certains qu'il guidera ses des-

tirees avce toute l'autorite voulue et la

crmpetence necessaire.

Le Senateur F. L. Bei'que, un des hom-

ines les plus marquants egalement par-

mi les canadiens-frangais, a ete nomme
directeur. par suite de la vacance creee

pr.r la mort de M. F. X. St.-Charles.

Le Bureau de la Banque est maintenant

ainsi constitue :

Hon. J. D Rolland, president; M. Ro-

bert. Bickerdike, M. P.. vice-president :

MM. J. A. Vaillancourt, A. Turcotte, J.

M. Wilson. E. H. Lemay et Hon. F. L.

Beique, directeurs et MM. J. A. Prender-

gast, gerant general.

DANS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

La Vente en Octobre

Les joui'iiees commencent a devenir
moins longues et meme assez courtes;

par consequent, les veillees sont longues,

il faut s'eclairer et la ou il n'y a encore

ni gaz, ni electricite, un bon assortiment

de lampes est obligatoire. Les fanaux
sont indisiiensables dans toutes les locali-

ty de la campagne.
<"cst le moment ou jamais de penser

attx poeles; on en fait maintenant de
marques si nombreuses et de modeles si

different* que le client veut qu'on lui

indique les avantages qu'ils peuvent of-

frir les uns stir les autres; le manrfiand
qui serait en mesure de donner les ex-

plications vouluee aurait des chances
d'en vendre chaquc annee pour un lion

tnontant.

En Octobre, i] y a de bien belles Jour
nees, on en profite pour faire les repara-

tions aux bailments.

Inutile de parler des chaities a vaijies;

c'esl un article que le marchand ne sau-

rait oubliei ;i cette epoque de I'annee.

La chasse qui est ouverte, comptera un
plus grand nombre de chasseurs en Oc-

tobre que maintenant, alors (pie les tra-

vaux des champs seront tennines. II se-

rait bon d'avoir une petite exposition de

tout ce qui sett a la chasse: amies, mu-
nitions, etc.

I.es articles de sport: hockeys, pat ins,

toboggans, etc, etc., peuvent. deja §tre

mis en nombre dans les vitrines pour ten-

ter les enfants et les jeunes gens qui

voudraient profiter des premieres neiges

et des premiers froids pour se livrer aux
sports qu'ils preferent.

Le mois d'Octobre doit etre un mois
d'actlvite dans le commerce de detail de

la ferronnerie: il ne sera vraiment actif

epie pour ceux qui auront travaille il faire

des ventes, e'est-a-dire pour ceux qui se

seront bien prepares.

AUGMENTATION DES PRIX DE LA
PEINTURE

A une assemble© recente des manufac-
turers de peintures et vernis, de Mont-
real, il a ete decide d'augmenter les prix

des peintures preparees, du blanc de

plomb, du vernis et du mastic comme
consequence de 1'augmentation des prix

des matieres premieres.

Les nouveaux prix du blanc de plomb
a I'huile (etalon officiel) sont a Mont-
real de $5.50 en quantite d'une tonne et

plus et de $5.75 en quantite moindre—li-

vre a Montreal.

A Toronto, les prix sont de $5.65 et

$5.90 f.o.b., Toronto.

La maison Martin-Senour a annonce
une augmentation de 20c sur ses pein-

tures a 100 p.c. de purete et de 15c sur
ses peintures a plancher.

Le prix de la marque "English" de
Brandram Henderson est maintenant de
$1.95.

La Compagnie Sherwin-Williams a fait

les avances sulvantes:

Peintures preparees . . 20c. par gallon
Peintures a plancher . . 15c. "

Peintures a couverture. 10c. "

Peintures a la creosote 10c. "

Peintures a batiment . 10c. "

Les marchandises de tablettes subii

ront aussi une augmentation.
Les autres manufacturers ont avance

leurs prix dans des proportions identi-

ques.

LE COMMERCE DE CHAUSSURES EN
DETAIL

Vous pouvez avoir les plus belles

chaussures dans la ville oil vous etes eta-

bli et un stock superbe des nieilleures li-

gnes qui existent: vous pouvez faire un
lion volume d'affaires. Mais si votre com-
merce nest pas conduit sur une base vous
donnant des profits suffisants pour payer

vos frais, vous etes certain d'un desas-

tre.

Le marchand de chaussures en detail

ne peut plus se desinteresser de la ques-

tion des profits, car sa plus grande fai-

blesse consist© a ne pas etablir assez ex-

actement le prix auquel lui revient son

commerce.

La question des profits pour le mar-

chand de whaussures en detail devient

de plus en plus difficile, et on ne peut

pas trop appuyer sur 1© fait que l'insou-

ciance et le commerce fait au hastard sont

la pierre d'achoppement pour les mar-

chands de chaussures.

II n'est que naturel, pour faire face a

la concurrence et la vaincre, de fixer

des prix series; mais tout prix de vente

ne donnant pas un profit substantiel, re-

sulte d'une mauvaise conduit© des affai-

res, car si un marchand ne calcule pas

le niontant de ses frais, quand il etablit

son prix de vente, il est plus que proba-

ble qtie ses profits se changeront en per-

tes.
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II faut prendre pour but les profits:

vous en retirerez assez de gloire.

Mettez toute votre energie a augmen-

ter votre revenu par des profits plus

Sieves, plutot que d'esperer atteindre le

succes par des reductions radicales dans

vos frais de magasin ou dans votre per-

sonnel.

Quand vous etablissez des prix, faites-le

ayec la plus grande exactitude, sans sui-

vre un bareme; employez tout votre bon

sens et l'experience que vous avez deja

pour fixer votre prix de vente a un ni-

veau assez eleve au-dessus de la ligne

dangereuse et gagner de l'argent.

Ce qu*il vous en coute pour commen-
cer est la grande question; mais pour le

determiner, il n'existe pas de bareme sur

lequel on puisse compter et on ne peut

pas en efcablir un, car la depreciation re-

sultant du changement de styles ou des

pointures depareillees est un far>tonr trop

incertain.

Quand on calcule ce qu'il en coute' pour

vendre des chaussures, on se trouve en

presence de bien des donnees inexactes,

car il faut tenir compte des pertes sur les

ventes a credit, des mauvaises dettes et

des frais fixes ainsi que de l'interet de

l'argent place dans le commerce.

Quand on achete des chaussures a $3

et qu'on les revend $4, on se figure avoir

fait un profit de $1; mais si Ton calcule

les frais necessites par la vente, on cons-

tels que ce dollar imaginaire se reduit

a quelques sous et peut-etre a rien. Pour
obtenir quelques chiffres exacts, compa-
rez les ventes d'une journee au salaire

de votre commis. Vous constaterez pro-

bablement que cette depense est beaucoup
plus forte que vous ne pensiez.

Dans ce cas, continuez l'experience

pendant une semaine, ajoutez au salaire

de votre commis les frais connus en de-

hors des frais incertains. Ne cherchez

pas a deviner. Vous conviendrez que les

profits sur la vente des chaussures doi-

vent etre augmentes immedi>atement.

Autre chose, cessez de laisser croire a

vos clients qu'ils en savent plus que vous
sur les valeurs des cihaussures au detail,

ne croyez pas non plus que les manufac-
turiers sont plus aptes que vous-meme
a fixer les prix auxquels vous devez ven-
dre les chaussures. D'abord vous pour-
rip> vous tromper de 10 a 25 cents si

vous vous basiez sur le prix du manufac-
turer, surtout si vous ne connaissez pas
bien la ligne de marchandises que vous
tenez. Comment alors voulez-vous que vos
clients s'apergoivent d'une legere avan-
ce ou d'une diminution de prix?

La meilleure aide que le manufactu-
rier puisse fournir au detaillant est de

ne rien dire des prix de vente des chaus-

sures en detail. II connait peu de chose

sur les depenses gjnerales du detaillant.

II ne voit pas qu'un profit pour un eom-
mercant. est une perte pour un autre. II

a de la peine a calculer ses propres pro-

fits nets. Pourquoi le manufacturer es-

saierait-il de s'arroger le droit qu'a le de-

taillant de fixer les prix auxquels il doit

ou devrait vendre ses marchandises? Cet

acte ne fait que gener le detaillant dont

depend le manufacturier.

Essayez de faire plus de profits.

POUR REUSSIR EN AFFAIRES

Le detaillant qui veut reussir et ven-

dre de l'epicerie en quantites toujours

croissantes, y arrive par deux methodes:

premierement, en attirant le public a son

magasin par une large publicite; deux-

iemement en se faisant des amis de ses

clients. La premiere methode est em-
ployee par les magasins a departements;

la seconde est le moyen de former une
clientele permanente qui durera des an-

nees et qui restera peut-etre avec la mai-

son de commerce longtemps apres que
son premier proprietaire n'existera plus.

Dans l'etat actuel de la lutte pour la

vie, certaines gens sont disposes a reje-

ter toute idee de bons sentiments d'un

client envers un marchand, affirmant

avec plus ou moins de vehemence que le

sentiment n'a rien a faire dans les affai-

res modernes et que le commerce est sim-

plement base sur l'argent. Vous offrez la

marchandise, d'autres personnes desirent

la posseder; pour cela elles deboursent
une certaine somme -d'argent. Pas de

sentiment, aucune possibility de mani-
fester des sentiments d'amitie. Les af-

faires se font froidement, sans emotion.

Voila qui est assez clair et apparemment
l'homme qui espere obtenir quelque avan-

tage en cultivant l'amitie et le bon vou-

loir de sa clientele, fait de vains efforts

et n'arrive a rien.

Mais il ne faut pas aller trop loin en
considerant une question de ce genre. Le
sentiment est toujours un facteur impor-
tant en affaires. Il ne les controle peut-

etre pas, mais il est si pres de le faire

dans nombre de cas, que le marchand qui

se flatte de l'ignorer eprouvera des per-

tes. Il peut se faire qu'il ne se rende pas
compte de la cause de ces pertes; elles

se produiront neanmoins, les affaires at-

teindront "n certain volume, resteront

stationnaires et des conditions incontro-

lables se declareront. Le marchand doit

ndmettre que le sentiment exerce une in-

fluence des plus puissantes dans la vie

moderne. Le sentiment se trouve, dans

une grande proportion, a la base de tou-

tes les transactions d'affaires. II fait agir

le millionnaire et 1'ouvrier, force l'homme
riche a faire des dons importants et 1'ou-

vrier a y contribuer selon ses petits

moyens. (Test la seule force qui contro-

le les enfants, et son influence sur les

femmes n'a pas besoin d'etre discutee.

Si done l'epicier detaillant veut reussir,

il doit cultiver l'amitie de ses clients et

faire qu'ils se sentent a l'aise. II doit

etre pret a les rencontrer et a leur parler:

il doit les convaincre de ses sentiments

amicaux n leur egard, plutot que de leur

laisser supposer qu'il leur est complete-

ment indifferent.

Les enfants achetent beaucoup dans les

epiceries. Dans certains cas, on les en-

voie plusieurs fois par jour a l'epicerie

pour acheter tel ou tel article. II est

done bon d'en avoir soin. De petites

gracieusetes qui coutent peu, de petits

cadeaux de bonbons ou de quelque frian-

dise que les enfants aiment, auront une

influence puissante pour attirer la clien-

tele a votre magasin. C'est un bon sys-

teme de mettre quelques pieces de bron-

ze dans la monnaie rendue aux enfants.

II est a supposer que ces sous vous re-

viendront avant longtemps, peut-etre le

jour meme. Bien qu'un sou soit peu de

chose, un bon nombre de sous forment

une somme a considerer. Rappelez-vous

cela en pensant aux jeunes enfants qui

viennent regulierement a votre magasin.

L'amitie n'est, apres tout, qu'un peu

plus que de la politesse. Tout homme
peut etre courtois sans grand effort, mais

il en est peu apparemment qui fassent

cet effort. Les sentiments amicaux font

que Ton met un peu de coeur dans les

actes ou Ton est porte a etre ceremo-

nieux, si Ton est simplement courtois.

Presque tous les hommes sont courtois,

mais peu sont bienveillants. Peu d'hom-

mes ressentent cet interet qui porte

quelqu'un a s'informer de la sante d'une

autre personne, ou de la sante des mem-
bres de sa famille, et de quantites d'au-

tres petites choses qui ont une grande

influence sur la vie et les actes des per-

sonnes concernees. Xaturellement il faut

comprendre parfaitement la situation

pour savoir jusqu'ou Ton peut aller. II

serait facile de tomber dans l'effusion

des sentiments et de se rendre ainsi desa-

greable.

Mais le marchand trop bienveillant est

rare. L'epicier morose, taciturne, peu

amical, se rencontre plus souvent. Tel

patron, tel employ^; la maniere dont se

comporte tin marchand dans le magasin

est done tres importante. II doit se rap-

peler que son employe, consciemment ou

inconsciemment, le oopiera et, dans nom-

bre de oas, chassera la clientele par son

air maussade. II est probable qui si le

patron ne communiquait pas a ses em-

ployes cet air maussade dont il est af-

fecte lui-meme, il n'y aurait pas autant

de sujets de plaintes. En tovrt cas, ces

plaintes pourraient etre recues et trai-

nees cordialement. Les clients pourraient

ainsi s'apercevoir que le magasin d'epi-

cerie n'est pas un endroit aussi mauvais

qu'ils le pensaient, et une plus grande

partie de leur argent se dirigerait de ce

cote-la. II est done bon que l'epicier s' ob-

serve lui-meme et fasse tout en son pou-

voir pour ereer une atmosphere agreable

et attrayante.

Un caractere desagreable influe sur

l'entourage. Aussi, le proprietaire d'un

etablissement devrait s'appliquer a ereer

chez ceux qui le secondent un sentiment
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de plaisir qui rayonnera sur les person-

nes entrant dans son magasin. Ce n'est

pas difficile. Le commergant peut le

faire, s'il le veut, et celui qui ne le fait

pas commet une grave erreur.

L'homme qui examine avec soin la si-

tuation dans diverses localites, s'aperce-

vra que tous les commergants prosperes

ont exeroe cette influence, quelquefois

sans le savoir, niais de quelque maniere

qu'elle se produise, ses effets n'en sont

pas nioins puissants. Tout commergant
peut cultiver ce sentiment, de bienveil-

lance et en constater les bons resultats.

II n'a qu'a le vouloir.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du 24 septem-

bre publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat

du Canada, voici celles qui concernent

les compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Que-

bec:

Vulcan Tube Cleaning Systems, Limi-

ted, Montreal; capital-actions $149,000.

The British Empire Bridge Co., Limi-

ted, Montreal; capital-actions, $5,000,000.

Canadian Tube & Iron Company, Limi-

ted, Montreal; capital-actions, $1,000,000.

The Canadian Fisheries, Limited, Mont-

real; capital-actions, 1,000,000.

Blaines, Limited, Montreal: capital-

actions, $50,000.

Anglo-Canadian Securities Corporation,

Limited, Montreal; capital-actions $50,000.

;:ion-Garant, Limitee, Montreal; ca-

pital-actions $150,000.

COMPAGNIES INCORPOREES

Province de Quebec

Des lettres patentes ont 6t6 accordecs

par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec incorporant:

La Compagnie Electrique Dorchester

(lettres patentes supplementairee) ; (ca-

pital augments et ports a $1, ,

Progressive Investment Association,

Incorporated, a Montreal; capital-actions

$20,000.

The Chateau-Quinte, Limited, a Salute-

Marguerite, comte. de Terrebonne; capi-

tal-actions $20,000.

JOUR D'ACTIONS DE GRACES

Une proclamation insfiree a la "Ga-

zette du Canada" du 24 Septembre, fixe

an 31 Octobre prochain la date du jour

d'Actions de Graces.

Les gens qui profitent des jours de

ccnge pour se deplacer, et les voyageurs

de commerce qui saisissent les occa-

sions de se rapprocher de leur famille

seront heureux de pouvoir compter sur

trois jours, suivis de repos.

C'est, d'ailleurs, on se le rappelle, a la

demande des voyageurs de commerce que
la Jour d'Actions de Graces a ete fixe

an lundi.

FEU W. H. ORCHARD

Le major W. H. Orchard, gerant a To-

ronto de 1'Imperial Tobacco Company of

Canada, est decede subitement, mercredi

de la semaine derniere. II jouissait de

1'estime bien meritee du monde commer-

cial et du monde militaire oil sa mort

soudaine a cause maints regrets.

Au mois de juin dernier, il etait tombe

malade, mais il avait recouvre la sante-

Quelques jours avant sa mort il vaquait

encore a ses affaires, paraissant en ex-

cellente sante. Le samedi precedant son

deces il eut une attaque d'appendicite.

Transports a 1'hopital, il fut opere et

1'operateur fit voir que le mal presentait

quelques complications qui amenerent la

fin.

Lea funerailles du Major Orchard ont

ete tres imposantes, M. <!. N. ('aster, son

beau-frere, venu de Picton on il reside,

conduisait le deuil.

I'n grand nombre de representants d<-

l'lmperial Tobacco Company of Canada,

l iquelle le Major Orchard etait en

relations tlepuis plus de trente ans, assis-

taient aux funerailles. On remarquait

ainsi la presence de MM. O. S. Perraull

et H. S. Bourke, direeteurs; J. S. Wil-

liams, Samuel Myers, James Morris, M.

Landau, Ben Myers, W. A. Lucas, J. R.

.Tchnston, G. H. Mutch, W. G. Acton, Pro-

fesseur I. Brown, T. G. Arrow-Smith et

F. L. Murphy.

Le president de 1'Imperial Tobacco Co.,

M. Davis, etant en mer ne put assister

aux funerailles, M. O. S. Perrault le re-

prSsentait ainsi que la Compagnie.

NOUVELLES DE SHERBROOKE

Sherbrooke, chef-lieu du comtS portant

ce nom est encore, pour ainsi parler, cnef-

lieu des Cantons de l'Est.

Quatre grands chemins de fer y out

des etablissements considerables: le

Grand Tronc, le Boston and Maine, le

Quebec Central et le Pacifique Canadien.

Sur le seul espace d'un quart de mille,

on a construit, sur le Magog—affluent

du St-Frangois, six ehaussees dont le

pouvoir fourni par elles est absolument

considerable. La Cie du "Sherbrooke

Street" parachevent les assises d'une

autre.

On compte en cette ville 10 manufac-

tures de* forte allure, dont la plus gran-

de est la "Paton Wool Manufacturing

Co ". La "Fairbank Scale" y a ses fonde-

ries et usines.

Le commerce est florissant en tout

point. Elle a ses chambres de commerce
frangaise et anglaise.

Elle a deux journaux quotidiens: "La

Tribune" et le "Sherbrooke Daily Re-

cord", ainsi qu'un bi-hebdomadaire "Le

ProgrSs de l'Est .

Dans ses liniii.es se trouvent les ter-

rains de l'Exposition des Cantons de

l'Est, ceiehre aujourd'hui par tout le

pays.

Son site est incomparable—etant batie

sur le versant de deux collines, d'une al-

titude de 300 pieds pour la ville menu
I'eau potable est excellente, le climat est

tempere, plus un pen qu'aiUeurs, et son

me -i incendie a une installation

aussi belle et complete qu'a Montreal.

Six banques y font d'excellentes affai-

res: les banques Eastern Townships ( Bu-

reau-chef et deux succursales), des Mar-

chands, de Montreal, Nationale, d'Hocne-

laga, de Quebec.

Ses institutions Sducationnelles com-

prennent six grands etablissements, dont

deux convents, trois fecoles des freres

(l'une ayant 1,200 eleves), un petit semi-

naire donnant: cours 616m en ta ire, cours

commercial, cours classique (en six ans),

et cours Industrie!.

Elle comprend quatre paroisses catho-

liques et protestantes de differents credo.

Kile est le siege d'un eveche catholi-

que.

Sa population dSpasse 16,000 ames.

Nouveau Bureau

Si Ton ne considere que ce qui a trail

a l'administration meme du chemin de

fer, les nouveaux bureaux du Grand
Trunk Pacific, rue Granville, a Vancou-
ver sont tout & fait modernes, elegants et

attrayants. Les comptoirs, les pupitres

et tout l'ameublement sont du dernier

genre. La grande salle est divisee en

trois sections—en avant, le bureau des

voyageurs; au centre, le bureau du fret;

en arriere, de bureau de 1'Express Cana-

dien. Les boiseries sont en chene, bien

finies et des tableaux bien encadres sont

accroches aux murs, representant les

paysaggs remarquables qui se deroj

le long de cette ligne tr-anscontim

la plus moderne.
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OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marehandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre uti-

les.

121. Agent.—Une maison du Sud de

l'Afrique demande un agent de confiance

au Canada pour la vente d'ecorce de mi-

mosa du Sud-Africain.

122. Agents.—Une maison de Bruxel-

les desire se faire representer au Canada

pour la vente de ses photographies, chro-

mos, affiches de publicite, enseignes, etc.,

de grand art.

123. Formes de chapeaux de femmes,

fleurs, garnitures, plumes, etc.—Une mai-

son de Paris ayant de bonnes relations

commerciales aimerait entrer en corres-

pondance avec des importateurs cana-

diens des articles mentionnes ci-dessus.

124. Pommes.—Une maison de Lon-

dres desire acheter des approvisionne-

ments de pommes a expedier dans le Sud

de l'Afrique.

125. Oranges et citrons.—Une maison

de Londres faisant le commerce de la pul-

pe d'oranges ameres pour la fabrication

de la marmelade, des oranges fraiches en

caisses, des oranges et des citrons en

saumure pour iecorces confites desire en
:

trer en relations avec des importateurs

canadiens.

126. Lacets de chaussures.—Une mai-

son de Lonures, manufacturant des la-

cets de chaussures, desire entrer en rela-

tion avec des importateurs canadiens.

127. Molybdenite.—L'agent a Londres

d'une maison franchise desire etre mis en

relations avec des producteurs et expor-

tateurs canadiens de molybdenite.

128.—Pulpe de bois.—Une maison de

Yorkshire demande des adresses de ma-

nufacturiers canadiens de pulpe de bois

pour la fabrication du papier.

129.—Bicyclettes. — Quelques maisons

anglaises fabriquant des bicyclettes desi-

rent entrer en relations avec des maisons

canadiennes consentant a les aider a eta-

blir un marche pour leurs bicyclettes

dans le Dominion.

130. Agence. — Un correspondant a

N'ewcastle-sur-Tyne desire representer

des maisons canadiennes voulant faire af-

faires en Grande-Bretagne.

131. Montures et Carton pour photo-

graphies.—Une maison de Londres fabri-

quant des montures et du carton pour
photographies, desire etre mise en com-
munications avec des importateurs du
Canada.

132.—Agents.—Une maison de Dundee,
manufacturant des articles en jute et en
toile, tels que ceux employes pour l'em-

paquetage et la tapisserie, demande des
agents dans la Saskatchewan, l'Alberta

et la Colombie Anglaise.

133. Agents.—Une maison de Strat-

fordshire fabriquant des machines a va-

peur a haute vitesse, 'des ventilateurs, des

pompes centrifuges, de la machinerie a
fabriquer les sacs en papier, etc., deman-

de des agents de confiance au Canada.

134. Arachides.—Une maison de Lon-

dres faisant le commerce des denrees, de-

sire entrer en relations avec des maisons

canadiennes disposees a acheter des ara-

chides (peanuts).

135. Ardoises pour toits.—Une maison
de Londres demande des noms d'impor-

tateurs canadiens d'ardoises pour toits.

136. Plaques pour pelles en acier. —
Une maison du nord de l'Angleterre, fa-

briquant des plaques pour pelles en acier,

desire augmenter ses affaires au Canada.

137. Produits de l'lnde.—Une maison
de l'lnde desire etendre ses relations d'af-

faires au Canada. Elle vend des produits

de l'lnde de toute espece.

138. Sieges de chaises en bouleau. —
Une maison de Londres cherche a s'ap-

provisionner de sieges de chaises en bou-

leau et invite les manufacturers a lui

coter des prix.

138. Billots d'erable et bois francs.—Un
importateur de bois de construction, de

Breme, aimerait entrer en relations avec

des exportateurs canadiens de billots d'e-

rable et de bois francs en general.

140. Grain. — Des importateurs de

grain, a Londres, desirent se creer des

relations avec des exportateurs canadiens.

141. Fil metallique, cables et cordages

en manille; vernis a chaussures et a me-
taux.—Une maison de Lancashire desire

entrer en relations avec des acheteurs ca-

nadiens de fil metallique, de cordes et

cordages en chanvre de Manille et de

vernis pour chaussures et metaux.

142. — Lampe incandescente a vapeur
de petrole.—Une maison de Londres ma-
nufacturant une lampe incandescente a

vapeur de petrole, brevetee au Canada,

desire prendre des arrangements pour sa

vente au Canada.

143.—Allumeur automatique de cigares.

Une maison autrichienne desire faire des

arrangements pour la vente au Canada
d'un allumeur automatique de cigares.

NOUVELLES DE AMHERST, N. E.

La "Amherst Boot arid Shoe Co., Limi-

ted", a recemment complete l'installation

(1 un Extincteur d'Incendie a jets d'eau

duns leur etablissement. C'est la Gene-

ral Fire Extinguisher Co., de Montreal

qui a entrepris ce travail, mais le re-

servoir de 30,000 gallons a etc mis en pla-

ce par la Gould Shapley, Muir Co., de

Brandford, Ont.

La susdite compagnie construit une

grande allonge de maniere a pouvoir

a peu pres doubler sa production, quand

les travaux seront acheves. Sa produc-

tion actuelle est d'environ 1000 paires de

chaussures par jour.

LA FORCE DE CARACTERE

II existe trop souvent des relations ten-

dues entre patron et employes. Tout le

monde admet qu'il faut de la force de

caractere pour bien reussir dans le com-

merce. La question est de savoir si cet-

te force de caractere est ou n'est pas

compatible avec les qualites qui deter-

minent l'attachement des subordonnes.

Un employeur peut etre estime pour sa

valeur morale et inspirer confiance par

son integrity, sans etre aime pour cela;

ou bien il peut avoir un caractere agrea-

ble et se faire aimer, sans posseder la

force de caractere necessaire pour obte-

nir un grand succes en affaires. Est-il

possible pour un patron de combiner cet-

te amabilite qui provoque l'attachement

de ceux qui sont places sous ses ordres

a la force qui commande le succes ?

Avant de coonsiderer la question, il

peut etre bon de se demander ce qu'on

entend par force de caractere. C'est une

expression qui, comme le mot charite, est

faite pour couvrir bien des fautes. Quel-

quefois on l'emploie comme synonyme
commode et elegant du mot obstination.

et peut-etre aussi frequemment pour re-

presenter tout un groupe de qualites par-

mi lesquelles l'avarice et l'orgueil sont

les plus evidentes. Pour dire vrai, la

force de caractere ne signifie rien de plus

ni rien de moins qua cette force qui

fait que l'individu qui la possede, sait ce

qu'il veut, sait combiner les ressources

a sa disposition pour obtenir ce qu'il

veut. II ast evident que de nos jours

un/3 (telle qualification est importante

pour l'homme qui se trbuve a la tete

d'une affaire ; car s'il n'a pas un but

fixe, s'il se laisse entrainer de cote et

d'autre par tous Pes courants temporai-

res, il est peu probable qu'il fasse sa

marque dans le monde ; mais nous ne

comprenons pas pourquoi cette force de

caractere ne s'allierait pas a une re-

fiexion indulgente et a une courtoisie

aimable.

L'employaur qui est craint et deteste

lieut etre bien servi pour des motifs d'in-

teret personneil ; mais il reussit rare-

nvent a obtenir de ses employes que

ceux-ci fassent de leur mieux. Le chef

d'un etablissement qui s'attire l'attache-

ment et le respect da ses subordonnes,

sera toujours le mieux servi. Nous som-

mes loin d'etre partisans d'un relache-

nient de discipline, ruineuse pour l^s in-

terets das deux parties. L'hommp faiblo

qui. n'est pas maitre de ses propres af-

faires ne merite pas le succes, qu'il ob-

tient rarament d'ailleurs.

Une main ferine et un esprit clair-

voyant sont egalement essentiels a la

prosperite du patron et de 1'employe. et

il n'est profitable a personne que le chef

de J'etablissement ne fasse pas preuve

d'autorite, mais un homma peut tres bien

se faire aimer sans etre faible, et s'assu-

rer rattachement de ses employe-s sans

perdre son autorite.
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HOTEL ALGONQUIN

P?rc National Algonquin, Bureau de pos-

te a Mowat, Ont.

Cet hotel de 35 chambres peut rece

voir 40 personnes confortablement, de3

tontes disposees sur le terrain peuvent

en accommoder 15 de plus.

On trouve des meubles et des fourni

tures de menage dans le dit hotel.

Etablissement refrigerant.

Magasin et gare combines portant le

nom de Joe Lake Station.

Sotck de tentes, couvertures, ustensi-

l>?s de cuisine, equipement de toute sorte,

pttirail de peche, epiceries, etc.

Canots et bateaux a louer, 36 en tout.

Maison de pouvoir moteur, engin, pom-

pe et accessoires.

Plusieurs dependances comprenant une
ecurie ;

gros et fort cheval, camion, trai-

neau, etc.

Salles de bain modernes avec water
closets, lavabos, etc.

L'hotel est evalue a $22,000,00 par les

compagnies d'assurance ; l'assurance ac-

tuelle est de $13,000 ; on offre de la por-

ter a $15,000 en tout temps.
La cause de la mise en vente est le

deces de l'associe principal et la mauvai
s-3 sante des autres coproprietaires, qui

t. ouvent trop forte pour eux la tache de

gerer seuls les affaires et qui n'ont pas

d'experience dans l'administration d'un

hotel.

La saison 1909, pour ainsi dire la pre-

miere, a rapporte un profit net de $400,00.

La saison 1910 a rapporte un profit de

I i p. c. sur $22,000.

Pas d'hypotheque ni de dette d'aucune

soi e contre les affaires ou les proprie-

laii es eux-memes.
L'etablissement a constitue un place

ment de fonds des le debut.

Les affaires, cette saison, ont ete trois

lois plus considerables que la saison pre

c edente.
L'totel devra etre eonsiderablement

agrandie par les acheteurs ou par les pro-

prietaires actuels, la saison prochaine ;

de meme le nombre des canots et cha
loupes devra etre porte a 60 ou 65 pour

at tisfaire a la demande. Le stock des

tentes et des autres marchandises devra
:.ussi etre augmente proportionnellement

L'argent encaisse jusqu'a date depasse
$.'.000.00 ; les affaires concernant les

marchandises d'equipement sont |)lus

profitables que l'hotel ; les proprietaires

ont a peine pu satisfaire a la demande.
cette saison.

Joe Lake est le point de depart pour
lffa Pares et les cours d'eau ; poui

gner du temps et de l'argent. il taut par-

tu de la et s'y equipper. Les affaires

en fait d'equipement et les profits sur
les ventes en magasin ont rapporte $2,000

net, cette saison ; cette somme peut etre

doublee, la saison prochaine, et l'hotel

peut rapporter un bon profit aux person-
nes qui l'agrandiront et qui auront de
l'experienee dans ('administration d'un
hotel.

Pour le moment, le tout est offert pour
$20,000.0(1.

Nouveaux Prix des Marconi-
grammes

La Marconi Wireless Telegraph Co. of

.Canada, Limited, nous informe qu'elle

accepte les depeches de Montreal pour
1'Europe 'aux taux suivants:

Belgique, France, Allemagne et Hoi,
lande, 18c par mot.

Italie et Suisse, 19c par mot.
Pour les autres pays d'Europe, les taux

sont donnes sur demande.

Personnel

M.M. E. Malony, representant special

de la Magnolia Metal Co. dans la Puis-

sance du Canada, apres avoir acheve un
excellent voyage d'affaires dans les Pro-
vinces Maritimes, visite actuellement
I'lle de Terreneuve.
M. Martin Maloney est un des voyageurs

de commerce du Canada les plus anciens
et les plus estimes. Avant d'eccepter ses

fonctions actuelles a la Magnolia Metal
Co., il faisait partie de l'ancienne maison
Jodoin, Maloney & Laurance.

De nombreuses et ingenieuses inven-
tions ont ete lancees de temps en temps
sur le marche pour tenir plus chauds
les pieds des fermiers, des medecins de
campagne et d'autres appeles par leurs
devoirs au dehors en hiver et par le mail-
vais temps. Toutefois, la plupart de ce<s

inventions mises a l'essai ont ete recon-
nues peu pratiques ou out necessite une
provision de certaines marchandises que
Ton ne peut pas se procurer facilement
ou qui ne sont pas tenues d'habitude par
les fermiers ou les medecins de campa-
gne. La Chaufferette-Lanterne "Ontario"
forme un contraste marque avec les au-
tres chaufferettes. On trouve du petrole
dans presque tous les menages Oanadlens,
et e'est le seul combustible necessaire.
Ou met la chaufferette sous la

ccuverture, sur le plancher du

Chaufferette-Lanterne "Ontario"

traineau, les pieds se placenl

sur les deux plaques en culvre de la base

•Hiaude, et il n't-st besoin que d'une pe
tite flamme pour produlre presque ins

tantanement une ehaleur agreeable qui se

ir panel Immediatemenl dans les pieds el

les membres Lnferieurs. De cette manic
i e. une personne pent conduire un vehi-

cule pendant des heures par les temps
les plus froids; la ehaleur et le confort
sont assures. Le placement de la chau'
ferette sons la couverture ne gene en
rien la generation de la ehaleur, et il n'y

a aucun danger d'odeur desagreable ou

de dommage a la couverture. La depen
s' de petrole est tres t'aible, et quand
cela est necessaire, on a immediatemenl
une lumiere brillante. Bien que cette

chaufferette n'ait ete mise one recem
ment sur le marche, des demandes de

renseignements et des commandes sont

recues en quantites par les manufactu-
rers, et la plupart des march inds entre-

prenants font de cet article un leader

pour leur campagne d'automne.
La Ontario Lantern & Lamp Co. non

settlement publle une brochure pour la

distribuer a sa clientele, elle public aussi

une autre brochure bien illustree desti-

nee a etre distribute par les marchands
au public. En outre un concours est di-

vert a tous les enfants ages de moins de
quatorze ans. La seule condition est de

nommer le marchand au magasin duquel
les parents ont achete la Chaufferette-
Lanterne. Un priix de $5.00 sera accorde
a 1'enfant qui renverra la brochure aux
manufacturiers pour le 20 decembre pro-
chain. Ceux-ci estiment que cette bro-

chure est coloriee de la maniere la plus
artistique.

LA NOVA SCOTIA STEEL AND COAL
COMPANY.

Inspection des Proprietes.

Les directeurs de la Nova Scotia Steel

and Coal Company ont termine la se-

inaine derniere l'inspection des differen-

tes proprietes de la Compagnie. Partis

•le Halifax, ils ont visite les mines de
fer a Wabana, puis se sont rendus aux
charbonnages de Sydney, oil sont egale-

ment situes les hauts-fourneaux de la

Compagnie ; a New Glasgow, ils ont fait

l'inspection des laminoirs, des Forges et

des ateliers de finissage. L'inspection

qui a dure une dizaine de jours, a donne
j.leine satisfaction aux directeurs et a
etc toute une revelation pour ceux des
directeurs qui ne connaissajent pas dans
leur ensemble les proprietes de la Com-
pagnie. .

L'interet principal de la visite s'est

on centre sur le developpement des mi-
nes de Wabana ; les directeurs ont ete

impressionnes par le travail qui y a ete

fail depuis trois ans,, oil plusieurs mil-

lions de dollars ont et€ depenses. On
commencera dans quelques mois a ex-

ploiter les depots sous-marins qui ont
necessite ces depenses et qui, pense-t-on
peuvent fournir du minerai en
quantity suffisante pour les besoins de
It Compagnie, pendant plus de mille ans.

Pendant qu'ils etaient a Terreneuve,
les directeurs ont eu une assmblee oil le

dividende sur les actions ordinaires a 6te
augmente et porte a 5 p. c.

M. Frank Stanfield, de Truro, a ete
in mine directeur a cette meme assem-

L'Association des Instituteurs de Lon-
dres. don! les membres sont au nombre
ile 16,500, avaient fait des arrangements
pour un voyage au Canada pendant les
vacances d'etg de cette annee. Les voya-
i;eiirs out visite Quebec, Montreal, le

College Macdonald, Ste-Anne de Bellevue,
Ottawa, le Pare National Algonquin, les
Lacs Muskoka, Toronto, les Chutes Nia-
gara et sont revenus k Montreal par les

Mille lies et le St-Latnent. Dans le nu-
mero de septembre du "London Teacher",
un compte-rendu de ce voyage a ete pu-
blie. qui montre le plalsir que les voya-
geurs out eu. L'instigateur, M. Thos.
Cauti-ey, a ecrit au Gerant du Trafic Ku
rcpeen du Grand Trunk System, par les
soins duquel le voyage avail ete arrange,
lui exprimant sa satisfaction de la fagon
admirable dont tout s'etait passe, lui lais-

sant entendre que les personnes ayant
pris part a, cette partie de plaislr etaient
em Ziantees et que, l'annee prochaine, ce

voyage qui a convert les parties les plus
attrayantes des provinces de Quebec et

d'Ontario serait certainement recommen-
ce.

M. Frank Stanfield, de Stanfields Li-

mited, vient d'etre nomine mambre du
bureau de direction de la Nova Scotia
Steel Co. nv .<

La Compagnie Stanfileds Limited, de
Truro, dont M. Frank Stanfield est le

chef, est une des compagnies industrlel-
les les plus prosperes de la Nouvelle
Ecosse. Elle s'est tait une reputation des
plus enviables dans la fabrication des
sous-vetements.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires continuent a etre tres

.

bonnes taut dans l'epicerie que dans la

fcrronnerie. Certaines lignes d'epicerie

font defaut, ce qui fait que les livraisons

de ces marchandises ne peuvent avoir

lieu. La demande est neanmoins tres

active. Les paiements se font assez bien

e:i general.

FINANCES

La Banque Nationale paiera le 31 Oc-

eobre un dividende trimestriel de 1%
p c. a ses actionnaires.

A la meme date, la Imperial Bank of

Canada paiera un dividende trimestriel

aa taux de 11 p. c. l'an.

Le 29 Octobre, l'Union Bank of Hali-

fax paiera a ses actionnaires un dividen-

de trimestriel de 2 p. c.

Le Montreal Power n'a pas maintenu

tcute l'avance qu'il avait acquise. il a re-

trograde de 7 points. B est plus que

jamais question de l'union de cette com-

pagnie et du Montreal Street, une circu-

laire a. cet effet a ete adressee aux ac-

tionnaires.

Le marche de Montreal n'est pas sans

activite mais il est plus faible ; les va-

leurs des compagnies d'amiante surtout

oi/i ete maltraitees.

Voici les differences survenues depuis

n( tre derniere revue :

Gains.—C.P.R. (ancien) 2 1-2; C. P. R.

(rouveau), 9% ; Duluth Superior, 1% ;

Soo (com), 2 ; Detroit United Ry., 7 ;

Halifax Electric Transit, 1% ;
Quebec

Ry. (com.), % ; Toronto Rys., % ; Twin
City (com.), % ; Mackay (com.), % ;

Mackay (pref.), 1 ; Richelieu & Ontario,

4 ; Rio de Janiero L. & P., 3%- ; B. C.

Packers (pref.) A, % ; Can. Car Foun-
ds (pref.), % ; Dom. Coal (pref), 4 ;

Dom. Textile (pref.), % ; International

Coal (com.), 3 ; Montreal Cotton, 1
;

Montreal Steel Works (pref.), 1 ; Nova
Scotia Steel (pref.), 1; Penmans (com.)l.

Pertes—Illinois Traction (pref.), % ;

Porto Rico Ry., %; Sao Paulo (com.),

4%; Bell Telephone, %; Montreal L.

H & P., 7; Montreal Loan & Mortgage,
3; Amalgamated Asbestos (pref.), 15 ;

Black Lake Asbestos (com.), 6; Black
Lake Asbestos (pref.), 10; Can. Cement
(com.), 1; Can Cement (pref). 3; Can.

Rubber (pref.), %; Dom. Iron & Steel

(pref.), 1; Dom. Steel & Coal Corpora-

ticn, 2%; Dom. Textile (com.) %; Lake

oi the Woods (com.), 2; Laurentide

Pulp (com.), 3%; Ogilvie Flour Mills

(com.) 2; Penmans (pref.), 2%; Shawi-

nigan W. & P., 1%.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry 192

%

Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28 7/8
Duluth Superior 80

Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 134V2
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152

Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%
Tramways

Detroit United Railway .... 57

Halifax Electric Transit .... 125%
Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) 89%
Montreal Street Railway 241

Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 51

Quebec Railway (com.) 44y2
Quebec Railway (pref.) 120

Sao Paulo (com 148

Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 124%
Tri-City (com) 87y8
Tri-City (pref.) 90

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 111%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) . 193

Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 142

Mackay (com.) 92

Mackay (pref ) 75

Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land . . .

Mexican L. & P. (com.) . .

Montreal L. H. & P
Montreal Loan & Mortgage .

Ottawa L. and P
Richelieu and Ontario Nav. .

Rio de Janeiro L. and P 104%
Windsor Hotel 110

95

85
152
145
112

93

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) .

Amalgamated Asbestos (pref.) .

Auto Ry. Signal
B. C. Packers (com.)
B. C. Packers (pref.), A. . . .

B. C. Packers (pref.), B. . .

Black Lake Asbestos (com.) .

Biack Lake Asbestos (pref.) .

Canada Cement (com.) ....
Canada Cement (pref.) . . . .

Canadian Car Foundry (com.)
Cf. nada Car Foundry (pref.) . ,

Canadian Converters
Canadian General Electric . .

14
60

60
180
'85%
91
18%
50
19%
82
60
102%
35
105?4

Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) 102%
Dom. Coal (com.) 63%
Dcm. Coal (pref.) 110

Dom Iron and Steel (com.) . . 58%
Dcm. Iron and Steel (pref.) ... 102

Dom. Steel and Coal Corporation 62

%

Dom. Textile (com.) 63

D<m. Textile (pref.) 100

Granby 92%
International Coal (com.) .... 69

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 128

Lake of the Woods (pref.) .... 124

Laurentide Pulp (com.) 146

Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 128

Montreal Gas 150

Montreal Steel Works (com.) . . 117

Montreal Steel Works (pref.) . . 118

Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 122

Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127

Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125
Penmans (com.) 60

Penmans (pref.) 85

Shawinigan W. & P 108%
Shawinigan W. & P Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can Car Foundry 102%
Canada Cement 98

y

2

Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 98%
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 96%
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 96%
Dominion Coal 98%
Dominion Cotton . . 102
Dominion Iron and Steel 96%
Halifax Traction 100
Havana Electric £6
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90
Mexican Electric Light Co. ... 88
Montreal Harbour, 5 p. c 10i2

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 83

Rio de Janeiro L. and P 1 82
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96
Winnipe gElectric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires sont toujours tres actives

et les paiernents satisfaisants. Pour les

changements de prix, nous prions nos
lecteurs de se reporter aux paragraphes
suivants: Farines et Pates Alimentaires.
Riz, Fruits Sees, Conserves de Legumes,
Conserves de Fruits, Saindoux.

8UCRE8
La demande est toujours bonne, et les

prix restent sans ehangement.

Nous cotons:

. sac ....5.05

. . baril ....5.10
Extra granule
Extra granule
Extra granule 1-2 baril ....5.25

.5.15Extra granule, balle 5 x 20
Extra ground baril ....5.50

Extra ground . . bte 50 lbs 5.70

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.90

No 1 Yellow .... baril ....4.70

No 1 Yellow sac 4.65

No 2 Yellow .... baril 4.80

No 3 Yellow baril 4.90

Powdered .... baril 5.30

Powdered ... bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps . . . . bte ....5.86

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.95

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.15

Crystal Diamond . . . baril 5.75

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.85

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, 1 bte, 25 lbs 6.15

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.371

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 6 lbs 0.40

Bucres bruts crtstalllsSs . . 3.90 4.50

Bucres bruts non crlstalllses 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELAS8ES
Bonne demanae.

Nous cotons:

Barbade, cholx, tonne 0.30

Barbade, tierce et krt. 0.33

Barbade . deml qrt. . 0.35

Meiasse fancy, tonne. 0.35

Meiasse fancy, tierce et

quart
Meiasse fancy, demi-
quart 0.

Les prix s'entendent :

pour terrltolre ouvert; 2e
terrltolre combine; 3e
Montreal et ses environs.

Le gal.

0.31 0.33

0.35 0.36

0.36 0.38

0.36 0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,
colonne, pour

colonne, pour

8IROP3 DE TABLE
Nous cotons:

Quarts (700 llvres) .

1-2 quarts (350 llvres)
1-4 quarts (175 llvres)

Seaux de 38 1-2 lbs.

Beaux de 25 lbs. . .

Canlstres 2 lbs.

CaniBtres 5 lbs

Canlstres 10 lbs

Canlstres 20 lbs.

. lb

. lb.

. lb.

seau
seau
cse2 oz. a la cse,

1 oz. a la cse, cse

1 oz. a la cse, cse

i oz. a la cse, cse

003|
0.034

0.03J
1.80

1.30

250
2 85
2.75

2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15
En demi-quarts 3.40
En barils (kegs) 3.65

VINAIQRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique. triple, cruches
pailliees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17
88 grains ...... le gall. 0.00 0.19
117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THE8
II y a une bonne demande pour les

thes du J;apon et de Ceylan; la demande
est tres bonne pour les thes verts de
Chine.

EPICES PURES, GRAINES ET 8EL
Epices

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . • . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Oingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04/4. 0.05*

Graine de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu " 75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Plments (clous ronds) . .

"
0.10 0121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre nolr rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre nolr moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .

" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.05 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 000 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, quart 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.16

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge mond6 (pot) . . baril 0.00 4.50
Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perie (pearl) . . . sac 0.00 3 60
Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES 6EC8
Les ('eves blanches sont ii la baisse,

niais leurs prix restent sans changemeni
nominal.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.07J 0.08

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

F6ves blanches, Can., molns
d'un sac lb. 0.033 0.04

F6ves Jaunes .... mlnot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentllles, par sac .... lb. 0.00 06

Lentllles, molns d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1, jaunes
le mlnot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
molns d'un mlnot • lb. 0.00 02

J

Bte-d'Inde a soupe, casse\ sac 0.00 2.60
Ble-d'Inde a soupe, cassl, lb. 00 0.03

Pois fendus sac 0.00 2.90
Pois fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.03}

FARINES ET PATES ALI MENTAIRE8
Les prix de la farine d'avoine Stan-

dard, de la farine granulfie et de la fa-

rine fine sont en avance de 5c; ceux de la
farine d'avoine roulee sont en hausse- de
10 a 20c.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60
Farine patente hongroise,! qt. 0.00 3.50
Farine patente hongroise, sac 2.-85 3.25
Far. patente hongroise \ sac 0.00 1.65
Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 0.87*
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50"

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.75
Farine straight rollers', sac 0.00 2.75
Farine a patis. Ocean,

.
qrt. 0.00 6.25

Farine a patis. Oc6an, * qrt. 0.00 3.25
Farine d'avoine granuiee,

sac 0.00 12.80

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.80
Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.80
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.20
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.45
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 llvres .... 0.23 0.27
Farine de sarrasln . . sac 0.00 2.60
Far. de blgd'Inde jaune, sac O.OO 2.10
Far. de bl6-d'Inde jaune, brl. 0.00 4.90
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvle, calsse 0.00 3. 95
Dito, doz 0.00 2.60
Cream of wheat . . . cse 0.00 575
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermlcelle, macaroni et spa-
ghetti Canadlens.

En vrac lb. 0.04 0.06
En paquets de 1 lb 0.06 0.061
Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.171 020
Bottes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221
Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 0.46

Quaiite extra fine
Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40
Boltes de 6 lbs 0.00 0.821
Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20
Bottes de J'

1
lbs 0.00 0.66

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
noullles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07~

Tapioca seed lb. 0.05J 0.06
Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ
Le riz des qualites B et CC, les riz In-

dia Bright et Lustre sont a prix plus 6Ie-

i §8 de 10c

Nous cotons:

Riz lmportes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant quaiite . lb. 0.041 051

Riz Patna, sacs de 66 lbs.,

suivant quaiite . . .lb. 0.04| 0.051
Riz Carolina 0.11 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) calsse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

Riz d*cortlqu6s au Canada:
Les prix cl-dessous s'entendent fob.

Montreal

:

Quaiite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00
Quaiite B, pochette de 25 lbs.

100 'lbs 0.00 3.10

Quaiite B, pochette de 121 lbs.

10 lbs u. (in 3.20

Quaiite CC, sac de 100 lbs. . .. 0.00 2.90

Quaiite CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Quaiite CC, pochette 12*. lbs

100 lbs 0.00 3.10
Sparkle 0.00 4.26

india Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3.10
Lustre 0.00 3.20

Polished Patna .... 0.00 8.40
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Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3 70

FRUIT8 8ECS

La demande est bonne pour les mar-
chandises sur place. Mais le defaut de
stocks empeche de livrer des comman-
des. Les prix sont fermes.

Dattes et Flgues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.06*

Datteg en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.081

Flgues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.09*

Flgues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Flgues, Smyrna, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, bte bois 1 lb. 0.10 0.101

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux 30/40 0.112 0.12*

Pruneaux 40/50 0.10* 0.11}

Pruneaux 50/60 0.091 0.10}

Pruneaux 60/70 0-0*1 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08*

Pruneaux 90/100 0.07 J 0.08}

Raisins de Corlnthe Tb. tb.

Corlnthe Amallas 0.06 0.06J
Corlnthe Fillatras 0.06J 0.061

Corlnthe Vostlzzas . . . 0.071 0.081

Corlnthe nettoyes . . . 0.06 0.06*

Corlnthe nettoy6s, 50 pqts de
1 lb., a la boite 0.08 0.081

Corlnthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id 0.06* 0.07

Corinthe epepines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga tb. tb.

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes ...... bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

8 couronnes .... 1 bte 000 0.00

6 couronnes .... i bte 0.00 1.40

8 couronnes .... 3 bte 0.00 1.75

Epeplnfis, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour. 22*. lb. 0.08 0.08*

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06* 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

SultanaB, fancy nettoy6s, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

d e 28 lbs 0.00 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb. 0.06* 0.061

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epepin6s, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09
Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.06* 0.07*

Nolx et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14
Amandes Valence ecalees . 0.33 0.35
Avelines. . 0.11 0.13
Nolx Gren'obie Mayette . . . 0.00 0.00

Xoix Marbot 0.15 0..16

Xoix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.
(

40
Nolx du Brfesil 0.13* 0.141
Nolx de coco raphes en seau,

par 15 ou 20 lbs . . .lb. 0.00 0.19

Xoix de coco rapees en qrt. lb. 0.00 0.18

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.20

Nolx Pflcan polles, moyennes 0.18 0.19

Nolx P6can polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassCes .... 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.15 0.16

Peanuts rOtles, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rOtles, G 0.091 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10} 0.11*

Peanuts non rOtles, Bon Ton 0.12* 0.131

Peanuts non rOtles, Coon . 0.071 0.071

Peanuts non rOtles, G. . . 0.08 0.081

Peanuts non rOtles, Sun . . 0.00 0.091

Peanuts non rOtles, Bon Ton 0.00 0.111

Peanuts franchises, roties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Peches, bolte 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchCes 6vapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.15

CONSERVE3 ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande. Le ble d'Inde, 2

lbs. est a prix plus eleve de 6c et les to-

mates 3 lbs. et au gallon, nouvelle re-

colte sont en avance. Les champignons
choix extra sont cotes de 0.21 a 0.22 au
lieu de 0.17 a 0.20.

Nous cotons:
Per dot.

Group* Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Callfomie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'lnde 2 lbs. 0.00 0.95

Bie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'lnde en Spis . 3 lbs. 1.85 1.87*

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hdtel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . bottes 0.15 0.17

Champignon choix ext., bte 0.21 0.2fi

Choux de Bruxelles imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Cltrouilles . . ... 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards ...... 2 lbs. 1.40 1.45

EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Epinards imp. . . . . bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.92*

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.92*

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets importes . . bte 0.13* 0.15

Haricots verts Importes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.1 fi

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.571
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}

Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12*

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}

Petits pois imp., surfins, bte 0.15* 0.17*

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomate's l gallon 0.00 3.40

Tomates, 3 lbs 0.00 1.25
Truffes, 1-8 botte 600 6.40

Conserves at fruits

Bonne demande.
T^es confitures composees ont subi une

avance de l-4c er se vendent 7 l-4c .la

livre. La marmelade composee se vend

8c la livre. Les pommes de la nouvelle
recolte sont cotees 3.00 au lieu de 2.40 a
2.50.

Nous cotons:
Pot dot.

Group* Groapo

No 9 No 1

Abricots de Callfornle,

2% lbs. 0.00 8.50

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas sutlers Importes,
. 2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers Importes,
1% lb. 1.40 1 45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entlers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.36

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2 45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90

Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises sirop epais . 2 lbs. 1.60 1.62}
Fralses (confitures) .... 1.36 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.86

Mures, eirop 6pals . . 2 lbs. 0.00 1 80
Olives, 1 gal. -. gal. 1.26 1.49}
Olives, 2 gaj. :

. . . 5 .1 gal. 1.10 1 46}
Olives, 5 gal ...... gal. 1.00 1.48

P6ches Jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Pfiches jaunes ... 2} lbs. 2.60 2.56

P6ches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

Peches blanches . . 2} lbs. 2.60 2.56

Peches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Poires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.26 1.80
Poires Pie, non pelees . gall. 8.50 8.65
Pommes 3 lbs. 0.96 1.00

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.00
Prunes Damson, strop epais,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 2} lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fralses . doe. 0.00 3.08
Peches doz. 0.00 2.86

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. O.00 2.40
MQres ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

Assez bonne demande.
Par dos.

Dlnde d6soss«e .... 1 lb. 8.90 4.00

Lunch Ham ..... 1 lb. 0.00 2.26
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Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),
li lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.06| 0.09

Mince Meat, en seau. Imp. . 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2 86

Poulet dftsossft . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de polssons

Tres bonne demande sur toute la li-

gne, surtout pour le sauraon, mais on
se plaint d'une mauvaise peche du sau-
mon, surtout de celui a bon marche.

Nous co tons :

Anchols a l'hulle (Bulvant
format) doz. 1.60 4.60

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

ClamB 1 ib doz 95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 00 3 00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

HarengB frals, tmportes,
doz 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. Imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, Imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.76
Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . .brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . .% brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate. 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Huttres (solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 1.40

Huttres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 235
Morue etuv6e calsse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffee et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes ) btes 0.37 038
Sardines canadiennes } bt. . manquent
Sardines franchises, 1 btes

bte 0.16 081
Sardines franchises, 1 btes,-

bte 0.22 050
Sardlres Norvege (J bte) cse 7. 60 11.00
Sardines Norvege (1 bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (J

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16 00
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeve).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb. . . doz. 2.02} 2 06

Horse Shoe et Clover Leaf
botte plate. 1 lb. . . doz 2.20 2.22$

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate, 1-2 lb. . . doz. 1 27$ 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), bolte haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 96 1 00

Stumons Humpback. 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande est tranquille et les prix

restent sans changement.

Nous cotons:

Lards AmCrlcalns

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.76
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

0.22

0.211

0.21

0.21

0.21

Vlandes fumCes

Lard fume, desosse . . -lb. 0.21

Lard fume, de cote . . lb. 0.21

Jambons, 25 lbs et au-de'ssus 0.164 0.17J

Jambons ....... .lb. 0.17J 0.18'

Jambons de 15 a 19 lbs. . . . 0.20

Jambons, 12 a 14 lbs. . . 0.20

Jambons, desosses 0.20

SAINDOUX
11 y a une assez bonne demande pour

les saindoux purs; la demande pour les

saindoux composes est moins forte, tout

en restant bonne.
La maison X. K. Fairbank a augmente

ses prix du saindoux de la marque
Boar's Head. Nous modifions nos cotes

en consequence.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau
En tinettes de 50 lbs. . .lb.

Canistres de 10 lbs. . . lb.

Canistres de 5 lbs. ... lb.

Canistres de 3 lbs. . . . lb.

3.10 3.25

0.15J 0.16^

C.15J O.I64

0.15JS 0.17

0.15J 0.17J

Saindoux compose

En seaux
Canistres
Canistres
Canistres de
Canistres de

Se
de
de

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

11).

lb.

lb.

lb.

lb.

2.60

2.Sa
9 7n

0.133 0.14'.

0.13| 0.14|
(1.14 0.141

0.131
0.14
u.14

Tierces lb. 0.13|

Demi-quarts ...... lb. 0.00

Tinettes, 60 lbs'. .... lb. o.OO

Tinettes, 50 lbs 0.13* 0.133

FROMAGES CANADIENS
Les petlts fromages d'envlron 20 lbs se

vendent aux Spielers au prix de 11 1-2 a

12c la llvre.

FROMAGES IMPORTE8
On cote le fromage de Oruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le llmbourg de 19 a

20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb 35

PRODUITS CHIMIQUE8 ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10

quantity molndre, lb. 0.12
Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 001!
Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantlte molndre ... lb. 03
Blanc de ceruse, brls de 336 lba.

100 lbs 0.70

Blanc de ceruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 01

Bols de campeche ... lb. 02J 03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
" quantlte molndre. lb. 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 0.06

Boules a mites lb. 0.00 00
Camomllle lb. 20

lb.

Campeche (Extralt de):

Boltes de 12 lbs. . . .

" 24 lbs., pqt. de 1 lb.

" 24 lbs., pqt. de ) lb.

" 24 lbs., pqt de J lb.

" 24 lbs., les 3 gran-
deurs assortles

Camphre (en oz.) . . .

Carbonate d'ammonlaque,
112 lbs

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tlte molndre lb.

Clre blanche pure ... lb. 0.40

Couperose, bis 370 lbs. . .lb.
Couperose, quantlte molndre, lb.

0.07J
0.08

009
0.11

0.00

0.00

bis.

. 4 lbs.

0071
0081
0.09)

0111

0081
0.76

0.10

0.16

0.46

0.01

0.02

Gelatine rouge en feullles . . lb. 0.60
Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35
Gelatine Knox en feull., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15
Houblon pressfi .... lb. 0.121 0.16

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessls commun ....... doz. 0.35

Lessls commun grosse 3.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

R6slne blanche lb. 0.031 0.041

RSsine G, suivant quantite, lb. 0.03J 0.04J
SalpCtre en crlstaux. bis 112

lbs lb. 0.06

Salpfitre en crlstaux, quantlte
molndre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.0H
Sel d'Epsom, qt6 molndre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 75 80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustlque, drums 750 lbs. lb. .021

Soude caustlque en morceaux,
kegs 60 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . keg 0.00 2 76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0U
Soufre en batons, qt6 molndre, lb. 03

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 molndre . .lb. 0.03

Tourteaux de lln moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 I.80

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.051
Vitriol, quantlte molndre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 00 08
12 a la lb lb. 0.00 0.081

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08) 09
B Paraffine, 12 & la lb. . . 0.09 09)
B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
B St6arine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 014)
Cierges approuves . . . .lb. 0.00 40
Cierges non approuves . .lb. 0.16 20

PLAT8 EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de ) lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.32)
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.40
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.50
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOI8

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10 .60
Cuvette No 1, la doz 8 60
Cuvette No 2, la doz 7 00
Cuvette No 3, la doz <5 00

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes ft beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 II

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 0.22 34

Tinettes en *plnette, a beur-
re, 30 lbs., piece 0.20 11

TinetteB en eplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 II

"lnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 Oil

EPINGLE3 A LINGE
Eplngles ordlnaires.

Boltes de 5 grosses ... la bte 60

Eplngles a ressort.

Bottes de 2 grosses ... la bte 090
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BALAI8
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres. La doz.

5 cordes . . . . . . 0.00 3.75

4 cordes 0.00 3.25

3 cordes 0.00 2.85

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 350
D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de. faubert (mop), doz. 1.2i

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.36

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 calsses assortles ou
non, fret pay6 pour tous res points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

"Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec eeulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09i
Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10*

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10i
Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRE3 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.86

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Cheminfies (climax), No 1 . . doz. 0.46
Cheminees (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castillo) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAI38E A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62}

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantity moindre .... doz. 0.60

OralBse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95
Quantite moindre doz. 1.00
Boltes de 3 lbs. (par 2 doz), doz. 2.60
Quantity moindre doz. 2.89

HUILE D'OLIVE
Xous cotons:

Pintes 0.00 3.00

Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon I gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37J 4.50

% Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65
Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb 0.00 0.101
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 5 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz. ..... 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.191

Standard Acme s .... la gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.151

Sarrasin (48 lbs)

Seigle . . .

Ble-d'Inde ....

0.55 0.56

0.00 0.00

0.58J 0.59

0.00 5.80

GRAIN8 ET FARINE8
March* de Montreal

Le marche des grains est tranquille

avec peu d'affaires; nos prix etant trop
'Sieves pour l'exportation.

Le marche des farines de ble est tran-

quille avec prix bien tenus.
En issues de ble, le son et les middlings

d'Ontario sont a plus bas prix que la se-

maine derniere; elles ont suivi la baisse
des issues du Manitoba. II y a plus d'of-

fres et la demande est tranquille.^

Les farines d'avoine roulee sont tran-

quilles et sans changement de prix.
"

" :.'. »•

Ble du Nord No 1 1.05 1.06
BIG du Nord No 2 1.03 1.04

Ble du Nord No 3 1.01 1.02
Ble du Nord Feed 0.00 0.90

Avoine Man. No 2 .... . 0.39 0.39*
Avoine Man. No 3 0.371 0.3'8~

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.37* 0.38
Avoine Que. et Ont. No. 3 . . 0.36J 0.37
Orge a Moulee 0.50 0.51

Pois No 2 ordinaires . . . 0.87 0.88

Farines

Patentes du printemps.
premieres 2 sacs

Patentes du printemps.
secondes 2 sacs

Patente d'hiver. ... 2 sacs
Straight rollers .... sac
Straight rollers . . . .baril
Forte a boulanger . 2 sacs
Farine de ble-d'Inde . 2 sacs
Farne a patisserie . . sac

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00

Avoine roulee . . . baril 0.00

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00
Son d'Ontario, au char, ton 19.50
Middlings d'Ontario, au

char, ton ....... 22.00
Moulee melangee . au char 25.00

0.00

0.00

2.15

4.75

0.00

3.20

0.00

5,30

5.50

2.25

5.00
5.10

3.30

2.65

1.97

4.65

22.00

20.50

2-2.50

28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 sep-

tembre 1910:
La demande est tres desappointante, les

acheteurs de la campagne se tenant a
l'ecart en prevision de>plus bas pcix, tan-
dis que d'autres ne veulent pas faire d'a-

chats tant que le fromage de septembre
n'est pas sur le marche. Bien qu'il n'y
ait pas de changement nominal, il est ne-

eessaire, pour progresser, de reduire les

prix de 6d. par quintal.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 22 Septembre—Vendu envi-

ron 450 boites a lie.

Vankleek Hill, 22 septembre.—Offert
1266 boites blanc et 274 colore. Vendu
le tout a lie.

Kingston, 22 septembre.—Offert et ven-
du 135 boites blanc et 461 colore a lie.

Belleville, 22 septembre.—Offert 2485
boites blanc et 100 colore, vendu 825 boi-

tes a 11 %c, 795 a 11 1-1 6c. et 380 a lie.

Iroquois, 23 septembre.—Offert et ven-
du 370 boites colore a lie.

Listowel, 23 septembre.—Offert 3025
fceites blanc et 195 colore. Vendu le tout
a lie.

Pictou, 23 septembre.—Offert 1643 boi-

tes colore. Vendu 162 boites a ll%c,
Cornwall, 23 septembre.—Offert et ven-

du 671 boites blanc et 805 colors a lie.
Ottawa, 23 septembre.—Offert et ven-

du 397 boites blanc et 544 colore a lie.

London, 24 septembre.—Offert 28 bol-
tns blanc et 950 colore. Pas de vente.

Campbellford, 27 septembre.—Offert et
vrndu 700 boites a 11 l-16c.

Stirling, 27 septembre.—Offert et ven-
du 980 boites a 11 l-16c.

Woodstock, 28 septembre.—Offert 705
bcites blanc et 1128 colore. Ventes a
11 cents.

Marches de Quebec
Cowansville, 24 septembre.—Offert 60

boites. Pas de vente.
St-Hyacinthe, 24 septembre. — Offert et

vendu 650 boites a 10 7-8c.

Marchi de Montreal

Le marche est plus actif et un peu plus
ferine egalement. Les exportateurs paient
aux detenteurs de notre place de 10 3-4



LE PRIX OOURANT 31

a lie. suivant qualite, les fromages de la

province de Quebec.
Les exportations pour la semaine finis-

sant le 24 septembre, ont ete les suivan-

tes:

1910—77,307 boites.

1909—61,793 boites.

1908—19,223 boites.

Du ler ruai au 24 septembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,281,0-54 boites.

1909—1,300,845 boites.

1908—1,237,069 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 septem-
bre 1910:

La cote officielle du beurre danois
n'est pas changee; le prix du beurre d'lr-

lande est plus eleve de 2/0. La deman-
de est soutenue pour les autres beurres,
dont les prix ne sont pas changes. Les
beurres de qualite moyenne et inferieure
sont l'objet d'une demande plus active.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 112/0 a 114/0
Canada, cremerie, choix .... 115/0
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
SibGrie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 118/0 a 120/0

Marches de Quebec
Cowansville, 24 septembre.— Offerl 220

boites. Vendii 37 boites a 23 3-4c.

St-Hyacinthe, 24 septembre.—Offert et

vendu 700 paquets a 23 3-4c et 24c

March* de Montreal

Le niarcihe est assez actif; on paie aux
producteurs de 23 1-2 a 23 3-4c les beur-
res de cremeries choix.
On vend au commerce de detail 25c les

beurres de cremerie et de 20 a 23c sui-

vant qualite les beurres de ferme, assez
races sur place.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 24 septembre ont 6te les sui-

vantes:

1910—825 paquets.
1909—997 paquets.
1908—146 paquets.

Du ler mai au 24 septembre, elles ont
ete comme suit:

1910—26,727 paquets.
1909—35,611 paquets.
1908—76,793 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous gcri-

vent de Liverpool, a la date du 16 septem-
tre 1910:

Le marche est ferine a des prix legere-
ment avane^s.

Nous cotons:

Oeufs (I'lrlande 9/3 a 10/6
Oeufs du Continent .... 7/03 9/0

Marche" de Montreal

Les arrivages diminuent et, avec une
bonne demande, les prix durcissent.
On cote a la doz. en lots de caisse, No

1, 23c; choix, 27c. et strictement frais,
34c

LEGUMES

Aubergines ........ 0.00

Betteraves ...... doz. 0.00

Carottes doz. pqt 0.00

Celeri la doz. 0.00

Champignons lb. 0.00

Choux americains . . . doz. 0.00

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal . . . doz. 0.00

Choux fleurs . 0.00

Concombres de Montreal, doz. 0.00

Cresson . . . doz. paquet 0.00

Epinards la boite 0.00

Echalottes ... la doz. pqt 0.00

Feves vertes et jaunes, le sac 0.00

Navets la poche 0.00

Oignons blancs lb. 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la .poche 0.00

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac

90 lbs 0.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Piment . . . . le panier 0.00

Poireaux .... la doz. pqt. 0.00

Radis la doz. pqt. 0.00,

Raifort . la lb. 0.00

Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00

Saiade de Montreal, frisee

doz. 0.00

Saiade de Montreal, pommee,
doz. 0.00

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Tomates la bte 0.00

Topinanibours . . le quart 0.00

0.40

0.10

0.25

0.25

0.90

0.50

0.30

0.25

1.00

0.15

0.20

0.75

0.75

0.75

0.90

0.04

2.50

0.90

0.75

0.57

0.30

1.00

1.00
ii.:;:,

0.15

0.40

0.50

n.25

1.25

0.90

3.00

FRUITS VERTS

Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.25

Citrous Messine (300c) . . 0.00 4.50

. sac 150 lbs ... . 0.00 3.00

Limons la boite 0.00 1.25

Mandarines .... la boite 3.00 4.00

Oranges Jamaique . . . brls manquent
Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 5.00

Oranges de Valence, 420 . . manquent
Oranges de Valence, 714, bte manquent
Oranges Sorrente

—

Caisse, 200 0.00 3.50
Caisse, 300 0.00 4.00

Caisse, 100 (% boites) . . 0.00 2.10

Caisse, 150 ...... . 0.00 2. no

Caisse, 80 ...... . 0.00 1.80

Caisse, 64 . 0.00 1.50

Pamplemousse de Floride,
bte 0.00 5.00

Pamplemousse de Cuba,
gros, bte 0.00 4.50

Peches de Californie, 2 ranga 0.00 1.26

P£ches de Californie. grosses,

3 rangs 0.00 1.76

P£ches de Californie, 4 rangs
au panier 0.00 t.00

Peches Alberta, 6 paniers au
crate 0.00 2.00

I'oiies (le Californie . crate 3.7:, too
Prunes Bleuea de Californie o.OO L.50

Prunes Rouges de Californie 0.00 i.:,n

Prunes Japon de Californie nun 1.7:,

Ponimes le quart 0.00 4.00

POMMES

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 15 sep-

tembre 1910:

La situation est tres favorable en ce
qui concerne les meilleurs lots de pom-
ni colorees, oui ont 6te payee a des
prix extremes. Les ponimes de Lisbonne,

quoique vertes, se vendent mieux que
dernierement.

PRIX A L'BNOAN

Yendredi Lundi Mercredi
9 Sept 12 Sept 14 Sept

s. d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Lisbonne bte 60 70 50 70
Am6rique baril
Gravenstein.. " 12 24

g inS "
230 250Newtown

Pippin "
16 6 28 6

Pippin " 9 16
York Imperial '•

23 6 26 6
Hubbardston .

" 13 J5 6
Duchesse " 13 9 17
Wealthy " 12 3 19
RamBhoin .... " 14 19 3
Gravenstein .

.

bte 7 9 10 6

Canada Baril
Duchesse " 10 16 6 12 18
Alexandre — " 14 14 9 24

Californie bte
Skinner
Seedling ..." ug

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

Marche de Montreal

Le marche est encombre; il se fait tres
pen d'affaires pour l'exportation.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,
sur rails a Montreal:

Foin presse\ No 1 . . .

Foin presse\ No 2 extra
Foin presse, No 2 ord. .

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine .....

PEAUX VERTES

11.1111 11.50
10.00 10.50
8,50 9.00

7.50 8.00

7.00 7.50

4.00 4.50

La demande continue a, etre assez bou-
ne. Les peaux d'agneau sont a prix plus
Sieves.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la
eanipagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 14c; No 2, 13c;
veau de la campagne, No 1, 14c.; No 2,

L3c; agneau, lOc. A i:,c: cheval, $2.50.

PROMPTES REPONSES QUI EVITENT
DES PLAINTES

Dans presque tous les genres d'affai-

res, on recoit chaque jour des let ties

auxquelles on ne petit repondre comple-

tement par retour du courrier. Parfois il

fan t plusieurs heures et menie plusieurs

jours de recherches.

Cue niaison de commerce avait coutu-

ine de retarder ses reponses aux let ins

qu'elle recevait jusqu'a ce que tous les

details necessaires eussent Gtd renins.

Comme r6sultat de ces retards, les clients

se plaignaient souvent du manque d'at-

tention de la part de cette maison. lis

jittendaient une semaine dans certains

cas avant de recevoir une reponse a leurs

lettres. Cela causa du tri^contentenient

et porta quelques-uns de ces clients a ces-

ser toute relation avec cette maison.

Pour remSdier a ces inconvenients, mi

nouveau systeme de rgpcmse aux lettres

fut adopte et produisit d'exoellents resul-

tats. On etablit comme regie de repon-
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de riotre Cimcnt Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

^i* la chaleur sans danger de les gater.

D K- IticCaren, Cynw
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CKWliil£/0»lc

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE tE CO
MOIffTXtXI.ft.X..

LIMITED

die immediatement a toutes les lettres,

sinon par une lettre complete, du moins

par une note indiquant simplement que

la lettre avait ete regue et que la re-

ponse serait envoyee incessamment. Les

clients, au regu de ces prompteS repon-

ses, voyaient que ia maison s'occupait

d'eux et etaient ainsi satisfaits.

Cette regie est toujours observee et

donne de si bons resultats, que la maison

de commerce emploie des blancs de lettre

pour repondre a sa correspondance con-

siderable. Une reponse quelconque de-

vrait toujours etre envoyee le jour meme
de la reception d'une lettre. Puis la res-

ponse complete devrait suivre aussitot

que possible. Aucun homme ne devrait

etre force d'attendre une reponse inde-

finiment, quelque insignifian+es que soient

les affaires faites avec lui.

FILTRATION DE L'EAU DOMESTIQUE

La qualite de l'eau domestique depend

de la corruption et de la purification

qu'elle a subies avant de servir aux con-

sommateurs. On sait communement que

la sante generale d'un groupement de

personnes qui font usage d'une eau cor-

rompue par les egouts s'affaiblit graduel-

lement, et que les deces augmentent en

proportion. Aujourd'hui la maladie la

plus commune, engendree . par l'usage

d'eau impure, est la fievre typhoi'de. Un
fait a noter, que 1'on ne s'explique pas
encore, c'est que La substitution de l'eau

pure a l'eau impure, diminue le nombre
des maladies et des deces causes non seu-

lement par la fievre typhoi'de, mais aussi

par la tuberculose, la pneumonie et d'au-

tres maladies graves. On constate egale-

ment que dans les villes qui se servent
d'eau rendue impure par les egouts, le

nombre des deces provenant de la fievre

typhoi'de est beaucoup plus eleve que-dans

les villes qui font usage de la meme eau,

mais filtree.

On peu ramener a deux les metholes
employees a la filtration de l'eau domes-

tique, savoir: la filtration lente ou fil-

tration a travers une couche de sable et

la filtration mecanique. Par le premier

procede, l'eau s'infiltre a travers des lits

de sable et de gravier, avec plus ou moins
de rapidite, soit deux a cinq millions de

gallons par
_
acre en vingt^quatre heures,

selon la nature de l'eau. Dans la filtra-

tion mecanique, on ajoute d'abord a l'eau

un precipite; le liquide soumis a une

pression passe ensuite a travers une cou-

che de sable; la filtration s'opere beau-

coup plus rapidement que dans le premier

procede. Avant d'adopter le genre de'

filtre le plus approprie a la purification

d'une eau determinee, une municipalite

devrait en soumettre 1'etude a un inge-

nieur competent en questions sanitaires,

qui seul pent juger de son efficacite.

Quand l'un et 1'autre peuvent etre uti-

lises, il ne reste a considerer que la ques-

tion du cout premier et des frais d'entre-

tien annuel. Un filtre a sable, capable

de purifier environ un million de gallons

d'eau potable par jour coute environ

$30,000; a cette somme il faut ajouter

approximativement dix pour cent pour

frais d'operation par annee. Le filtre me-

canique, au contraire, ne coute qu'un

quart de ce montant, et, dirige avec soin,

il fournit une eau d'un haut degre de

purete. Depuis quelques annees la ville

de Chatham, Ontario, utilise avec avan-

tage des filtres de cette derniere catego-

rie, l'eau a purifier est prise dans la ri-

viere Thames.

Etude de la Construction de La Laveuse "NEW CENTURY"
VUE INTERIEURE DE LA CUVE QUI NE SE GAUCHIT PAS

Aucune autre machine n'a ou

ne peut avoir un Anneau en

Acier a l'Epreuve de la Rouil-

le couibe: dans une rainure a

l'int^rieur de la cuve, empe
chant le gauchissenient et le

coul ge. Aucune Autre ma-

chine n'a ou ne peut avoir

une tige traversant la cuve

eutiereueLt tt lui donnant

uue rigidite ab.'olue. Aucune
Autre machine n'a une cuve

reDfoic^e de telle sorte que

toute l'£paiss<ur < t tcute la

resistance (Us douvts sont

assur^es en haut « t en bas.

II y a r<.'e leniett une diffe-

rence immense entre la ma-

chine " NEW CENTURY "

et celles d'autres marques.

Caractere Exclusifs qui ne

peuvent etre copies en voila

la raUon

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sons Montreal, Agents pour I'Est

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont tres actives. On fait

un escompte de 60 et 2 1-2 p. c. sur la

liste de prix des fourches, grattes, ra-

teaux et de la broche a poulailler. Le -

zinc en feuilles et le zinc en lingots sont

a prix plus eleves.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en

plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb

composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux 16gers 60 et 10 p.c; tuyaux

moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

cent.
Tuyaux en fer

Fer-blanc

Prix fermes.

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

100 pieds

ii

pieds

5.50

2
5.50

8.50

11.50

16.50

1-4 22.50

1-2 .... 27.00

36.00

Nous cotons net:

16.30

21.54

1-2 ... 27.07

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de

-4

liste:

100 5,50

-4 . . .

5.50

8.50

11.50

1-4

1-2

16.50

22.50

27.30

36.00

Nous cotons net:

1-2 22.20

1-2

29.19

30.70

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p.c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce <L 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

aft pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

21'pouces 100 pieds 8.50

2i pou«j<^£-. " 10.50

3 pouces " 12.00

3J pouces " 15.00

4 pouces " 19.25

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.074,

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

£2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Tole noire

Les grandes toles noires sont tree rares.

et a prix tres fermes.

Nous cotons; 20 a 24 gauge, $2.20; 26

gauge, $2.25; 28 gauge, $2.35.

Toles galvanisees

Les petites tdles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

3.95 4.20 4.05

3.50 3 75 3.80

3 »"• 3.70 3.55

3.20 3.45 3.30

28 G . . . 4.20

26 G . . . 3.45

22 k 24 G 3.50
16-20 . . . 3.25

Interessez-vous vos Clients aux

MUNITIONS
DOMINION

Amcliorees et Eprouvees?

Demandez-nous Cibles, Matiere

Illustree, etc., pour dormer

a vos clients.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

B0IT£ DE P0STE 2332. MONTREAL, CANADA

DOMINION
CARTRIDGE

COMPANY,
LIMITED

Maaufacturlers de Munitions

M3NTREAL, Canada

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

Apollo

101 oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G ........... 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tola 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Les prix sont plus eleves de 10c par

rapport a nos cotes de la semaine der-

Qiire.

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c.

& 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 k 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar-
che anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carr6s ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
ct nioindres, 70 p. c; 7.-16 et au-dessus

60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous

60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrne, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carries 4 l-4c la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la listd.

Pour moins d'une bofte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantite de moins d'un

char et $2.80 pour lot de char.

COURANT"
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Le prix de la broche barbelee est ac-
tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont
real et en plus petites quantity de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres
chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanised:

No 5 les 100 lbs. 3.95

No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100' lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 les 100 lbs. 3.05

No a3 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Pali brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs, 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brul§, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coup6e de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 p_ieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12^ p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, Stamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 75 et 12| p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.
Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec

escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3 .65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3^8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00* 4.25
Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
. baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chatnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7^8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantjs

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ...... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75

Safety doz. 55.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.0O 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 1775
Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 l<bs. 2,15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier .a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le marche est toujours fort.

Nous cotons: $14.00 & $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est soutenue.

Nous cotons: 37c k 37%.
Plomb en lingots

Nous cotons $3.55 a $3.65.

Zinc en lingots

La demande est plus forte et les prix
sont plus eleves de 25c par rapport a nos
cotes precedentes.
Nous cotons $6.00 a $6.25 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hulle

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon.

pour un baril $1.00: de 2 barils a 4 barils

98c; et pour quantite moindre de 1 baril

$1.05.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10
Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Les prix sont plus eleves de" 20c.

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon . . . 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.S5; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,
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$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18J

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19}

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10}
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.101
Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09}
Manilla, 600 pieds lb. 0.083
Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.08$
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char. l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou.,'roul., 2 plis . 0.00 0.70
Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95"

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09}

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.02} 0.023
Zinc 0.00 003

La tonne
Fer- forge No 1 0.00 12.00
Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09}

NOTES.

Messieurs .1. M Dessert <t- Kils. plom-
biers, a Roxton Kails, vlennenl d'ebtenir
un actp d'ineorporation.

—M. L. Maine], de Nicolel, (Mail de pas-

sage a Montreal, la semaine derniere.

M. Willie Bray vient de [aire ('ac-

quisition du magasin de MM. L. Paquette
& Frero. do Montreal.

—Le feu a cause des dominates esti-

mes de $25,000 a $30,000 a la manufac-
ture de peintures de Messieurs McAr-
thur, Corneille & Cie.

—Etaient de passage a Montreal, la se-

maine derniere, et ont rendu visite aux
marc-hands de ferronnerie en gros: MM.
A. Laberge, St-Michel de Napierville; H.
Coureol, Avoca; V. Lebeault, St-Laurent;
O. Brosseau, Quebec; A. Desjardins, St-
Joseph du Lac: I. Houde, St-Prosper; A.
Lemieux, Henry ville; C. Labelle, Trois-
Rhieres et J. P. Lacroix, St-Lin.

La Construction
Permls de conatrulre a Montreal

Rue Peel, quartier St-Georges, 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $800.

Prop. Samuel Lichtenheim, 304 Peel.

Rue Edouard VII quartier Emard, 1

niaison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Prop. Geo. T. Prunier,

192 Hamilton.

Rue Eadie, quartier St-Paul, 1 maison
3 logements, 3 etages 3e classe; cout
prob. $2,5oo. Prop. Alvarez Dore, 160

Gait.

Rue Mont-Royal Est, quartier St-Denis,

1 maison, 2 logements et 1 magasin, 3

etages, 2e classe; cout prob. $5,000. Prop.

B. Damien, 298 Mont-Royal Est.

Rue Boyer, quartier St-Denis, l mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $l,uuo. Prop. Dme Eliza Panneton,
2007 Boyer.
Rue Mance, quartier Laurier, 2 maisons

6 logements. 3 etages, 3e classe; cout
prob. $lo,O00. Prop. Fortier Freres 2559
Mance.
Rue Simard, quartier DeLorimier, 2

maisons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,ooo. Prop. Edouard Ga-
nnon, St-Jerome.
Rue Manufacture, quartier St-Anne, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Prop. A. Girard, 20a
St-Martin.
Rue Cartier, quartier DeLorimier, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,ooo. Prop. W. Leonard,
1058 Rachel Est.

Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 mai-
son, ] logement, et un magasin, 2 etages,

3e classe; cout prob. $2.noo. Prop. Joseph
Lecavaller, 1935 Labelle,
Rue Bois de Boulogne, quartier Bor-

deaux, i maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; coiit prob. $5oo. Prop. Geo. Cou-
tl& Bordeaux.
Rue Orchard, quartier Emard, 1 han-

gar, 1 Stage, 3e classe: cout prob. $50.

Prop. Joseph Prevost, 182 Beaudry.
Rue Gait, quartier St-Paul, 2 maisons,

' minis, 2 etages 3e classe; cout

prob. 13,000. Prop. Michael Judge 5s

Frothingham.
Rue Casgrain, quartier Laurier, l mai-

son, l logement, 2 etages, 3e classe; cortt

prob. |1,800. Prop. Antonio Defruscio
753 St-.Iacques.

Uii.' Soulanges, quartier St-Gabriel, 1

maison. 3 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout prob. $2,5(iii Prop, Zotique Beau-
doin. .".2 Soulanges.

Kile Christophe Colomb, quartier St-

Denis, 1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e
c'asse; coul prob. $2,500. Prop. Jules
Gauthier, 2390 St-Andre.

Kin- Iberville, quartier Ste-Marie, l mai-
son, 2 logements 2 etages, 3e classe;

cou( prob. $1;200. Prop. C. Montbleau,
bet •. ille.

Rue Iberville, quartier Ste-Marie, 1 mai-
son, 2 logements. 2 etages, 3e classe:
cout prob. $l.2i»». Prop, l- Roy, 120 Fron-
tenac.
Rue des Carrieres, quartier St-I)enis, 1

maison, ". logements. :; etages, 3e classe;
i hi prob. $2,000. Prop. Louis Dupre,
219 Carrieres.
Rue DeLorimier, quartier DeLorimier,

1 maison. :! logements, 3 etages, 3e classe
cout prob. $3,000. Pro|>. Art. Mongeau,
1212 Bordeaux.
Rue Rachel, quartier DeLorimier, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob }3,00Q. Prop. J. B. Viens, 1103
Cartier.

Rue Rachel, quartier DeLorimier, 1

maison, :>, logements. :; etages, 3e classe:

cout prob. $8,000. Prop. S. Richard, 1063
DeLorimier.
Montee du Sault, quartier St-Denis, 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Prop. Achille Tou-
chette, 776 Clark.
Rue Beaulieu, quartier Emard, 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;
cout prob. $800. Prop. Noe Carrieres, 362
Beaulieu.
Rue Ste-Emelie, quartier St-Henri, 1

niaison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop. Z. Lussier, 2 Ste-

Philomene.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 13 mai-

sons, 52 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $32,000. Prop. Dr. T. R. Wil-
son, 44 Park Ave.

Coin Visitation et Waverley, quartier
Laurier, 2 maisons, 6 logements, 3 maga-
sins, 3 etages, 3e classe; coiit prob.

$12,000. Prop. Antonio Prevost, 11 Fair-

mont.
Rue Cote des Neiges, quartier Mont-

Royal, 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $2,800. Prop. Dme S.

A. Hughes, 869 Maplewood avenue.
Rue St-Ferdinand, quartier St-Henri, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$125. Prop. E. Groulx, 36 St-Ferdinand.
Rue Ste-Marguerite quartier St-Henri,

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $4,500. Prop. R. Laberge,
122 Ste-Marguerite.

Rue Gilford, quartier St-Denis, 3 mai-
sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $6,000. Prop. Alfred Pion,
338 Marquette.

Rue Simard, quartier DeLorimier, 3

maisons, 6 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Prop. Felix Larose, 506
Chambord.

Rue Waverley, quartier Laurier, 1 mai-
son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $2,500. Prop. Eugene Cote,
2396 St-Urbain.

Ave Church, quartier St-Paul, 1 maga-
sin, 1 etage; 3e classe; coiit prob. $575.
Prop. Oscar Chatelle, 15 avenue Church.
Rue Hotel de Ville, quartier St-Jean-

Raptiste, 2 maisons, 4 logements, 2 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $3,000. Prop.
ESdmond Chartrand, 1467 Cadieux.
Rare Lafontaine, quartier Duvernay,

reparations a 1 maison, 1 etage, 3e classe;
cent prob $700. Prop. Xarcisse Beaudry,
127 St-Paul.

Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Georges, reparations a 1 magasin, batis-

se de 3 etages, 2e classe; cout prob. $2,500
Prop. Succ. Masson, rue St-Jacques.
Rue Buller, quartier Laurier, repar. a

1 logement, batisse de 2 etages, 3e classe;
cout prob. $100. Prop. G. O. Bilodeau,
1 15 Buller.
Rue Cuvilller, quartier Hochelaga, rep.

a i niaison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $1,000. Prop. Jos. Pavette,
137 Cuvilliers.
Rue Maisonneuve, quartier I'apineait,

rep. a 1 hangar, 2 etage, ,'ie classe; cout
prob. $150. Prop. Stanislas Duchesne,
388 Maisonneuve

Coin Chambord et Rachel, quartier La
Fontaine, rep. a 1 magasin, 1 logement;
batisse 2 etages, 2e classe; cout prob.

$2,000. Prop. G. H. Ducharme, 180 St-

Jacques.
Rue Ste-Elizabeth de Portugal, quar-

tier St-Henri, repar. a 2 logements, ba-

tisse 2 etages 3e classe: cout prob. $125.

Prop I). Roy', 143 Ste-Elizabeth de Por-
tugal.

Rue St-Antoine, quartier St-Georges,
rep. a 3 logements, batisse 3 etages, 2e

classe; cout prob. $1,500. Prop. Dme M.
Parker, 119 St-Antoine.
Ave des Pins, quartier St-Georges, ren.

a 2 logements, batisse de 3 etages, 2e
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classe; cout prob. $450. Prop. Dine J, L.

Perron, 296 Ave des Pins.

Rue Mont-Royal Est, quartier Laurier,
rep. a 1 magasin et l logement; batisse

de 3 etages, 3e classe: cout prob. $500,
Prop. Dnie A. Lesage, 117 Mont-Royal E.

Rue Cowan, quartier St-Denis, rep. a
1 magasin et 1 logement, batisse 2 etages,
3e classe; coiit prob. $i,500. Prop. Nap.
•"ote, 2251 St-Denis.
Rue de Fleurimont, quartier St-Denis,

rep. a 1 manufacture, batisse 2 etages,
3e classe. Prop. J. B. Samson, Cartier-
ville.

Rue Dorion, quartier Papineau, repar.
a 4 logements, batisse de 2 etages, 3e
classe; cout prob. $50. Prop. St-Aubin et

Lariviere, 166 Quesnel.
Rue Rachel, quartier Duvernay, repar-

a 2 logements, b^dsse a 2 etages, 3e clas-

se; cotit prob. $250. Prop. F. X. Meunier,
532 Rachel.
Rue Villeneuve, quartier Laurier, rep.

a 3 logements, batisse de 3 etages, 3e
classe; cout prob. $4,000. Prop Succession
Masson, 13 rue St-Jacques.
Rue Joliette, quartier Hochelaga, r£p.

a 3 logements, batisse 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,600. Prop. Wilfrid Gau-
thier, 210 Joliette.

Rue Cathedral, quartier St-Joseph, rep.

a 1 maison 2 etages, 3e classe; oout prob.

$200. Prop. H. B. Parson c/o Craaock
Simpson, rue St-Jacques.
Rue St-Jacques, quartier Ste Cunegon-

de, rep. a une manufacture, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $50. Prop. St-Aubin &
Lariviere, 166 Quesnel.

Inventions nouvelles

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets Canadiens obtenus cette

semaine par l'entremise de MM. MARION
MARION, Solliciteurs de Brevets, Mont-

real, Canada, et Washington, E.U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

128,202—MM. Friesen & Nikkle, Altona,
Man. Engerbeuse..

128,225—Henri Duval, Montreal, Que.
Dispositif de relachement
pour machineries de metiers
a tisser.

128,230—Paul Girod, Ugine (Savoie),
France. Procede d'affinage

de l'acier.

128,233—Johan O. Grabe, Stockholm, Sue-
de. Batterie de telephone.

128,251—Paul Mauser, Oberndorf, Alle-

magne. Chargeur par recul
avec canons fixes.

128,285—Robert B. Walker, Strathcona,
Alta. Garde-betail.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—Som-
maire de la 1972e livraison (17 septem-
bre 1910). — Pamphletaires et gazetiers,
par G. Girard.—Le voltigeur hollandais,
par Georges G. Toudouze.—Lance et Que-
nouille, par Pierre Mael.— Les secrets de
la Prestidigitation. L'Insensibilite du
prestidigitateur, par Saint-Jean de l'Es-

cap.—Les chemins de fer a. un seul rail,

par Daniel Belief.

Abonnements: France: Un an, 20 fr —
Union Postale: Un an, 22 fr.—'Six mois,
11 fr. Le numgro: 40 centimes. Hachet-
te et Cie, boulevard Saint-Germain, 79,
Paris.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct Vlser a I'effet ne cons
tltue nl le bon style nl le bon sens.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Raby, Ephrem a Chartrand &
Turgeon, epicier.

Narbonne, J. N., boucher.
Berard & Mercier a A. Desmarteau.
Modern Blouse Mfg. Co.

Port Daniel—Bodard, Alcide.

South Durham—Davidson, W. J. a V. La-
marre, mag. gen.

St-George, Beauce. Ross, J. F., marchand.

Curateurs

Daveluyville.—Gagnon, J. B. E. a Poly-

carpe Lambert, mag. gen.
Montreal—Desmarteau, Alex, a Mde Chas

Jerome.
Quebec—Bedard & Belanger a Falardeau

& Baril, epicier.

West Shefford.—Marchessault, L. V. S. a
Adelard Beaudry, hotel.

Yamachiche—Desautels, J. a J. A.
Lapointe & Co. mag. gen.

Dissolutions de Societes

Montreal—Athens Fruit Store.

. Beauchamp & Gagnon, plombiers.
Letendre, Yelland & Co.

McPhee, Halcro & Severs.
Dagenais & Gagnon.
Kinetograph Co.
Standard Express & Parcel Delivery.
Laflamme & Johnston.
MacPherson & Wright.
Moquin & Marsan.
Murray, J. S.

Paquette, J. G. & Co., Labrecque & Co.,

nouveautes.
Quebec.—El Sergeant Cigar Store.

Morin & Plante.

Deeds

Amqui.—Larue, S. A.
Brome—Tibbitts, F. W., epicier.

Buckingham—Pommier, Mde E.
Montreal—Davis, Z. & Co.

North Coaucook—Meade, Jos. mag. gen.

Quebec- -DeVarennes, Ferdinand.

Fonds a Vendre

Levis—Kronstrom, L. E., chaussures.
Vincennes — L'Heureux, Edouard, mag.

gen.

Incendies

Granby—Bruneau, -Michel.

Montreal—Paquin Printing Co. Ltd.

Quebec—Boivin, Alfred, chaussures.
Plamondon, Oliver, boulanger.

Nouveaux Etablissements

Montreal—G. Barsalou & Co., hotel.

Central Heat, Light & Power Co.

Delmar Music Co. Ltd.
Dominion Silver Mines Ltd.

A. Gaudet & Co.

House of Henderson.
Alcide Lamarche & Co., tabac.

F. Letendre & Co.
Montreal Buttonhole Works.
H. W. Munday & Co., plombier.

C. Poulos, fruit.

Quality Store.

J. D. Raoette & Co., tailleurs.

Eugene Desjardins & Co.

Dodge Manfg. Co.
Dominion Publishing & Advertising
Agency.

Ideal Bedding Co.

Montreal Auction House.
Poulos & Romitos, fruits.

D. Trudeau, Enreg., Spicier.

Aird & Son, Enreg., mfrs. chaussures.
Walter Baker & Co.
Anny Berman, marchand.

Colonial Laundry
A. J. Higgins.
Hurteau, Williams & Co. Ltd, pianos.
Kinetograph Co.
King Pants Mfg Co.
Mike Lefshits, epicier.

J. S. Murray.
National Button Co.
H. L O'Donohue Realty & Investment

Co. Ltd.
Ontario & Quebec Navigation Co. Ltd.
Louise Raymond.
L. P. Secours & Co.
F. T. Smith, bois en gros.

I. Steinman & Co., nouveautes.
Tafler Cartage Co.
Auguste Vandelac & Fils, fruits.

White & Korenberg.
Quebec—P. Boucher & Co., agents.

G. Clussian & Co., chaussures.
Roxton Falls—J. M. Dessert & Fils.

Sorel—Duppereault & Croisetiere, hotel.

St. Johns—Giroux, Zephir & Co., viandes.
St. Jovite Power & Electric Light Co.

St-Michel de Napierville—J. A. Marcil &
Co.

Terrebonne—Oscar Dugas & Co., hotel.

Verdun—Brais & Grenier.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Men-
Defendeurs Demandeurs tanti

Canton Duhamel

Beaubien, Oct. . Trust & Loan Co.

of Canada . 133
Desormiers, Philias . . Trust &

Loan Co. of Canada 127

Chambly Bassin

Bergevin, Ls. O, M.D. . Rose-
Alma MartelOstigny ....

Lachine

Leblanc, Art .... Jos. Barrette 500

Lacolle

Landry, Wilbrod . . S. Ruben & Co. 119

La Tortue

LaHaye, P. . . . Boulter, Waugh &*

Co. Ltd . . 162

La Tuque
Dallaire, J. A. . . The Premium

Agency Co 104

Longueuil

Eastmure, Walter V. (Montreal),
Lightbourne, Hy S
MacFarlane Construction Co. (Mont-

treal) .... Julius Mclntyre 1833
Montreal Plate Glass & Mirror Co.

Ltd. (Montreal)
Thomson, J. F. W. (Montreal).
Eastmure, Walter V. (Montreal).
Lightbourne, Hy S.

The MacFarlane Construction Co.
(Montreal).—Bank of British
North America 2952

Maisonneuve

Dansereau, Elzear.
School Commissioners of Maison-

neuve, m. e.. c . . .Emile Mar-
tineau le cl.

Maisonneuve, Ville de ... A. Cha-
rest . 500

Outremont
Holmes, Oliver,

de Sambor, Arthur Pierre (Montreal)
Sambor & Co. (Montreal) . . . Hy.

Blanchard 852

Pointe Caragnale

Castonguay, Ludger . . The King le cl
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QUELQUES SOUSCRIPTEURS
Aii Capital Privilegie du

GREDIT METROPOLITftlN,Llmit66

VICTOR MORIN, Notaire, de l'etude Morin & MacKay,
president de l'Association inimobiliere . , . $8,000

JEAN-BAPTISTE PAUZE, entrepreneur en batiments,

constructeur de la prison de l'Etat, Bordeaux, des

nouvelles usines de tramway a Youville, etc. . . 5,000

EUGENE GODIN, avocat, de l'etude Angers, DeLori-

mier & Godin, avocats du Credit Foncier . . 5,000

J. C. LAMOTHE, avocat 3,000
MAURICE ROUSSEAU, maire de Montmagny . . 1,000

PHILIPPE L. LASSONDE, marchand de gros a Trois-

Rivieres 1,000

L?s actions privilegiees du Credit Metropolitain portent un di-

\ idende de 7 pour cent, plus un bonus de 50 pour cent d'actions

ordinaires pour les souscripteurs de $1,000 on plus.

Le Credit Metropolitain « I M T F" A fi I O /"\ k. 1 A Im La P lus bal,e terre de

eit proprietaire du ^1 ft P #i Y\ I 1 !M • l\ l* toute I'ilede Montreal

fameux .... Lfl I LHU hmJ \J I 1 "* r\ I l\ pour la construction.

Detachez le COUPON ci-dessous et envoyez-le au 1 I

CREDIT METROPOLITAIN, Limitee

11, rue du St-Sacrement, - MONTREAL.

^Monsieur,

Au gerant du (credit jYie'tro'frofitain, Limitee,
11, rue au Samt-Sacrement,

Montreal.

J^let rofcolitain

,

Je serais heureux a avoir des informations sufcfylementaires sur le Credit
Limitee, et le Plateau Juon-Air.

Norn

,

A aresse

^_ J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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AFFICHES

Les affiches sont le sys-

teme le plus attrayant

et le plus economique

de publicite generale.

2,500,000

consommateurs voient

tous les jours les aiii-

cnes canadiennes.

Demandez des prix

i^fStGeorge's
Baking
Powdek

Miki Light WM< Biv

mm

SI VOUS AVEZ DES
MARCHANDISES A VENDRE

PARLEZ A

II WILLIAMS
LAFFICHEUR

:~

Armour's
SPECIALISTE

Gerant de

FXriUtT-BEEF

The

Canadian Poster Co.

Edifice Power

Telephone, Main 2233, Montreal.

Originalite du dessin. forts

effets de coloris et habilet* a
raeler l'art & un langage
d'affaires convaincant

:

,
,- Voila notre sp£cialite\

Affichage, Publicite exteneure

en tout endroit qu Canada.

••:

NOTRE SERVICE

Nous placons plus de

75% des contrats d aiii-

cnage raits au Canada.

Notre champ d action

est le Canada, d un

ocean a 1 autre.

Nous dessinons, lmpri-

mons et posons des airi-

ches pour les annonceurs

les plus importants, les

plus PROSPERES du

Canada.

msnunn
(FOOD SHOW

NEK FEITURES
^uTlfvu
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BANQUE D HOCHELAGA
1874-1909

Capital autorit*
Capital pays
Reserve

$4,000,000
$2,500,000
$2,300,000

Total de I'actif audela de $23,000,000.00

DIRECTKURS:
Hon. J. D. HOLLAND, - President

ROBT. BICKERDlKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Eor. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M. J. A. PRtfNDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P.Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
9T-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROMB, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TR01SRIVIERES, P,Q.
VALLEYFIELD, P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Emet dee L*ttret de Credit CirculalreM pour les
voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ourre des credits conitnerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangers ; rend des cheques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin-
cipales yilles du monde ; prend un soin special del
eaealaaemeata qui lui sont confles, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DI

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

TJZ 3NTRBKL.
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. M, in 3844

UUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants de Chaussures.

276 RUE ST-PAUL - . MONTREAL.
Offrent au Commerce

La Fameuse Chaussure

Nest pas la plus dispendleusa, mals la
meilleura pour Is prix.

S?.ultaux R 6c o I lets

Gervais, H. S.,

Brousseau, P. J. . . . .Z. Pesant 142

St-Anne Yamachiche
Lord, Godefroi . . . . Ls Climent 35

St-Cyrille de Normandin
Harvey, Jos. . . Trust & Loan Co. 1223

Ste-Rose

Ouimet, Honorat . . Parish of Ste-
Rose ..... 191

St-Timothee

Meloche, J. A. . . Ogilvie Flour
.Mills Co. Ltd 122

Wickham West
Tetrault, J. T. . . Laporte & Martin

Co. Ltd 263

BANQUE DE MONTREAL

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon
Defendeurs Demandeurs tants

Acton Vale

Lambert, Xavier,
Flibotte, Oi>|). A...F. X. St-Charles

Co. Ltd 3e el.

C8te Visitation

Sigouin, Arthur . . j. E. Charbon-
neau . us

Danville

Belnir, A ...Tos Robertson
Co. Ltd. lull

Fassett

deBellel'euilJe, F. . . .Emery Sauve" 102

Maisonneuve.

Bastion, J. A . .Larue & Cloutier
Ltd

. 172

St-Gerard de Montarville

Lacaase, Pierre . . . .Gault Bro3
Co. Ltd. ... :;,{

Ste-Julienne

Riendeau, Joa
ChauBBG, .). c i Montreal i . . .' i:

Cflt§ 30]

St-Leonard Port Maurice

Lortie, L P.

Lortie, Edouard,
Ratenaude, Domlna, T.S. i Montreal i

. . . .M, McDonald ::.

St-Louls

St-Louls, Ville de . .A. Etubinger 3e el,

St-Roch

Dupr£ & Frc-re J. I). May 2e cl,

Youville

Sicotte, J.,

McKlnnon, ('has . . 0. Toupin 250

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Amqui
Thibault, Paul . . M. H. Thihault . 25

Black Lake

Gagnfi, A. . . . . X. H. Thibault 10
Blue Bonnets

Boulianno, C, A. Frechette 21

Drummondville

Roy, Alf X. Rainville 7

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,400,000. 00

Fonds de Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. etGer. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

lit Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

17 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unls,New-York-64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tki. Brno,, Main 3701

Arthur W. WlLKfl Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssaires pour

toutes les Provinces
llrgleinent d'affaires de Faillltes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Telephones

( BELL MAIN 550°leiepnones
j MARCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
Ch,arubrei 318, 311, 317 Edifloe New- York, llfs

11 Place d'Armei, MONTREAL
Ball Main 4011

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ESSAYEZ
nos Celebpes Peintupes Ppepapees
de Fabrication Ang'laise,

V

Marque " FALGON
v

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vernis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK

t\

LIMITED
(de LONDRES, Angleterre)

Sffiftifti 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul £tablisse it du genre au Canada.

The Asbestos Manufaeturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produit3
en Aebeste.

Avez-vous

vu las BARDEAUX r;
Ciment a

sbest* ?

lis ne Bi ulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMAKDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banqve des Townships de PEst,

TUtONTREHL, CKNKDH,

LA BARATTES k. FAVORITE »
est bonne de quelque cot£ que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement seche, avec balance a tourillons boulonne>. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide ot tres

fort. Elle est actionn^e le plus eommode^nent a la main et an pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. CVst la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, poup baratterde V2 a 30 gallons de ereme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Ag«r»o© a Montr6al, 4.4.6.4.4s ruo St-F»a«jl

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED '

'
: i

\

'

'

GALT, -; -- -- ONTARIO.
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LA BANQUE MOLSON
East Broughton

Pare, Alp. ..... .N. H. Thibault

I20e Dividend© HuM

T a i- • ii"D . ~ Lavigne, M A. Masson
Les Actiounaires de la Banque uAnnonciation

Molson SOIlt par la pr^Sente Beauvais, J G. Archer

notifies qu'un Dividende de Longue-Pointe

DEUX ET DEMI POUR CENT Beohard, Eug.
. .

J. B. Simard

sur le capital-actions a ete de-
Rousseau A

L°n9UeU

A
"

Lamarre
clare pour le tnmestre courant, Bourassa, De f. . . De l Hogue

et que ce dividende sera payable Maisonneuve

au bureau de la Banque, a uzotte, g. Bumbray

Montreal, et dans les Succursa-

les, le et apres le

Premier Jour d'Octobre prochain n. d. des Neiges

aux Actionnaires inscrits aux Surprenant, w. . . p. x Boud.-ias 4e

registres a la fermeture des .

R gaud
ft

, i ^ r < rv Seguin, J. W. A. . . .H. A. Depocas
1 ivies le 15 septembre 1910.

L Assemblee Generate Annuelle

des Actionnaires de la Banque
aura lieu a sa maison de banque,

dans cette ville, le

Lundi, 17 Octobre prochain,

a trois heures de l'apres-midi.

Par ordre de la Direction,

JAMES ELLIOT,
(iera.ni General.

Montreal, 21 aout 191*.

Malbaie

Pesant, L. & Cie . . Granger Freres
Ltd

GARAND, TERROUX & CIE

barquiers et courtiers

110, Rue Saint-Jacques. Montreal
N PACK DU BURSAU Dt POSTS

60 YEARS'
EXPERIENCE

Anyone sending a sketch and description may
ur opinion free whether ~~

ly patentable. Commun
tlons strictly confidential. HANDBOOK on Patent*

quickly ascertain our opinion free
Invention is probably patentable.

sent free. Oldest agency for securing patents.
Patentt taken through Munn & Co. receive

tpeclal notice, without chargo, in the

Scientific American.
A. handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms l;r
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole*, oy
all newsdealers.

MUNN & Co£»*•—* New York
Branch Office. 626 F BU Washington, D. C /

METTEZ CETTE
SUR LES PIEOS DE

H'IMPORTE QUEL 1

OUVRIER J

GULTIVftTtUR \

IT
Rapporte^-vous-ei

CHAUSSURE

i a son opinion.

GALIPEAU,
Montreal.

DUFRESNE &
Fabricants,

Sayabec

Olis, Jos X. H. Thibault

Ste-Agathe des Monts

Faubert, \V. . . . . D. L. .1. Lebeau

Saint-Alexis

Beaudoin, Ern. . . .Theo. Meunier,
es-qual

Saint-Bruno

Chretien, Aug E. Coallier

St-Elzear

Monette, Adelard. .Theo. Meunier,
es-qual

Monette, Adelard Th6o.
Meunier, es-qual.

St-Eustache

Lauze, L A. PreLontaine

St-Jacques le Mineur

Gagnon, Nap D. Martin

Saint-Jean

Sabourln, .1 A. . . . s a. [Swing

St-Liguori

Lepage, Alex. . . Theo Meunier,
es-qual .

Saint-Martin

Monlqui, P. . . . . M. Moody &
Sons Co. Ltd

St-Remi

Chatel, M. es-qual . . .
.(' \l Domi-

nique

St-Romain

Campau, Geo. . . ,M. Mood) &
Sons ("o.

Ste-Therese

Brennan, \v I'. . . Granger Freres
Ltd.

Terrebonne

Lavigne, J. Bte . . .Theo. Meunier,
es-qual

Thetford Mines

Kerr. VV. 1. .... . H. Mackay
Paquet, F. X. . . Theo. Meunier,

es-qual
Boissonnault, I'. . . Theo. Meunier,

es-qual

Verdun

Proudfoot, P J. S. Nichols

Ville-Marie

de St-Laon, .].... X. H. Thibault

Westmount

Sikes, H W. \>oper

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
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Ica-
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9

25

27

7

77

10
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el.

29

1"
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14

23

G

24

i.;

34

LA BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTB, de Laporte, Martin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY.de la Maison
en Gros de Carsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant.
A. 8. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en Chef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certiticats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a 3J%
l'an. suivant termei. Interet de 3°^ sur depots
payables a demande.

37 8UCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Anglcterre. France. Allemagne. Autriche. Italie,

12

LA BANQUE NATIONALE
FONOBE EN I8S0

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour lee voyageurs " Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donne satisfaction a, tous
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRBAU
7, SQUARE DE L'OPBRA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les viremente de
funds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
hux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

63

Maison Fondde en 1870.

AUGUSTE COUILLABD
I in hoi la I. Ill de

Ferronnerie et Qulncalllerle

Verres a Vltres, Pelntures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

I.a maison n'a pas de commis voyageurs et fait

b6neficier sen clients de cette defense. Atten-
tion tou te special e aux commandes par la malle.
Messieurs les marchandsdelacampagnaseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

PRIX COURANT"
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" Maintenant il ne s'ecou-

lera pas un long temps,"

avant que chacun se precipite

sur les inarchandises.

Les Pompes McDougall

seront de nouveau le princi-

pal article demande par
beaucoups d'acheteurs.

Nous ferons de notre mieux

pour vous, mais nous vous

prions de nous aider en spe-

cifiant de bonne heure ce

qu'il vous faut.

Vous connaissezla qualite,

et si vous consentez a nous

allouer un prix raisonnable,

rien ne nous tiendra separ^s.

Catalogue et prix sur demande.

The R. McDougall Go. Limited.
GALT, CANADA.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoyi aux
marehands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

AAA4AAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans
|

1'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait $
1 quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

I epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

| THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CMER A TORONTO, CAN,

Plu. de porteurs de police, au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

Choix de Fermea Me-

langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du be tail.

Dej nnxignemtnh cornplets

tefonl cnooyts gratultement sur

demande adrcaie d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de i'lmmisration.

OTTAWA, - Canada.

^-=2&s—»"

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le'sol le meilleur , le

Climat le plus Beau etudes Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouest Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 an s, peut acquerircomme homestead un quart de section de terre dis-

ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et 1'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district, tine entree par procuration peut etre faite dans toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
eur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par eon
pere. sa mere, son flls, sa fllle, son frere ou sa soeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sort expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et
l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3.281,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013.541

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6.878.0(0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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GRAND TRUNK l^HS
DANS L'HO-
TRAINS

CHANGEMENTS
RAIRE DES

A PARTIR DU 2 OCTOBRE 1910 (
x 8.45 A. M. — St-Jean, Rouses Point., New- •

York, via D. & H.
10 55 A M.—St-Jean, Rousses Point, New

York, via D. & H.
x 7.40 P. M.—St-Jean, Rousses Point. New-

York, via D. & H.
A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1910.

7.25 A. M. —Hemmingford, Huntingdon,
Massena Springs.

x8 00A. M. — St-Hyacinthe. Richmond,
Portllnd ( tous Its jours I. Quebec
(dimanches exceptes).

x 8.30 A. M— Ste-Anne, (. oteau, Alexia-
dria. Ottawa.

x 8 31 A. M.—St-Jean, Boston. Springfield,
New-York, via C. V. R.

8.50 A. M.— St-Lambert, Farnham. Gran- J
by. Waterloo.

x 9 00 A. M. — Toronto, Buffalo, Detroit,
Chicago.

x 9.15 A. M. — Cornwall, Brockville et To- J
ronto. •

1 35 P. M.—St-Jean, St-Albans. f
3.55 P. M.—Ste-Anne. Vaudreuil, Coteau, 1

Alexandria, Ottawa.
4.1G P. M. — St-Hyacinthe, Richmond, •

Quebec, Island Pond.
4.20 P. M.—Cornwall, Brockville.
4.J1 P. M. — Hemmingford, Huntingdon,

J
Fort Covington

4.50 P. M —St-Jean. Rouses Point.
4.50 P. M—Farnham, Granbv, Waterloo. 1

5 20 P. M.—St-Hyacinthe
.V!0 P. M.— St-Jean, St-Albans.
6.25 P. M. — St-Lambert, Chambly, St- T

Cesaire. X
x 7.30 P. M.— Brockville, Kingston, Toron- T

to. J
x 8.00 P. M.—C6tenu, Alexandria. Ottawa. T
x 8.15 P. M. — St-Hyacinthe, Richmond, T

Quebec, Portland. X
x 8.30 P. M.-St-.)ean, Boston, Springfield, T

Naw-York, via C. V. R.
xn.30 P. M.— Toronto, Buffalo. Detroit, X

Chicag*. X
x—Tou8 les jours. Tous trains quotidiens, ^

dimanches exceptes. ^
HURKAUX DES BILLETS EN VILLE I

130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905. 5900. *
6907 oua la gare Bonaventure. »
PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandcz lc

Guide de Mnvenieur qui vous sera envoys gratis
par Marlon St Marlon, Ingiqlturs-Conttllt

„ ( Edifice New York Life, Montreal,
let 907 G Street. Washington, D. C

QUEBEC STEAMSHIP GO
LIMITEE

ST. LAWRENCE LINE.

1900 Tonnes.
PART1RA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 10 Octobre a 4 heurei p. m.
et de Quebec le jour suivant a • a. m. pour
Bassln de Oaspe, Malbale, Perce.
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown fit Plctou.
Excellentescommodites pour passagers.
Aucune cargaison n'est regue apres midi,

le jour du depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'ete, par le steamer "Tri-

nidad," 2600 tonnes a double helice. De-
part a 10 a.m., le 8 octobre, et tous les
dix jours ensuite. La temperature rafrai-
chie par les brises de la raer s'61eve rare-
mentau-dessusdeSOdegres. Les plus beaux
voyages de la saiaon pour lasante et la con-
fort.

Pour fret, passage et salons, adressez- vous
aux AgentsdesTicketsdelaQcEBEc Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, 630 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard SX-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com -

missaires, Montreal.

Ventes par le Sherif

Du let- au 8 Octobre 1910

District d'Arthabaska

La Bauque Molson vs David Fontaine.

Canton de Bulstrode.—Un emplacement
No 41-94 et 41-95 de la subd. du No 41,

circonstances et dependances.
Yente le 4 octobre, a 9 heures a.m., a

la porte de l'eglise paroissiale de Sainte-

Anne du Sault.

District de Montreal

Hormisdas Bircher vs. Octave Archam-
bault.

Beaurivage de la Longue-Pointe.— l'n

emplacement rue Lecours, arriere partie

du lot No 8 de la subd. off. du lot No 390

et arriere partie du lot No 9 de la subd.

off. du lot uo 39ii, avec maison en bois

et autres batisses.

Vente le 6 octobre, a U) hrs a.m , an
bureau du sherif de la Ctte de Montreal.

Gustave Deschamps, failli, et Napoleon
St-Amour, curateur.

Verdun.—Un emplacement avec batis-

ses, y erigees, compose de deux lots de

terre Nos 495 et 496 de la subd. du lot

priiii it it" 3405.

Yente le 6' octobre, a 11 hrs a.m., au bu-

reau du sherif de la Cite de Montreal.

Uaoul Prevost vs. Josephat Beaucbe-
min.

Village de St-Martin, comte de Laval.

—

lo l'n emplacement No 403 du plan de la

paroisse tie St-Martin, avec batisses.—2o

l'n lopin de terre No 4n2 du ineine plan.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de la paroisse de St-Martin, le 6 octobre
a I 1 hrs a.m.

District de St-Francois

La Banque Nationale vs. Napoleon Bi-

1m au.

Canton de Eaton.— l'n morceau de ter-

re No 5B dans le onzienie rang du plan

de cadastre, avec appartenances
Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Saint-Camille de Cooksnire, le 6 octo-

bre, a in hres a.m.

Dame Philoinene Lacroix vs Cleoplias

Campeau.
Canton de Whitton. l'n rJtorceau de

terre formanl cinq acres de terrain a

prendre stir le No 36A dans le 6e rang
Qord-eet, avec batisse.

Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Sainte Ceclle de Whitton, le l octobre
i 10 hres a.m.

District de St-Hyacinthe

La Banque de St-Hyacinthe vs. Bruno
Lamontagne.
Saint-Hyacinthe, l'n emplacement du

cote noid-est de la rue St-Joseph, connu
sous le lot No 52] aii plan officiel de la

Cite, avec batisses j erigees.

Vente au bureau du sherif de la Cite
de St-Hyacinthe, le 4 octobre a 10 hres
a.m.

District de Trols-Rlvleres

Anselme Mongrain vs. .Joseph Mon-
grain, tils de Xavier.

Saint-Severin. -Une terre faisant par-

tie du lot No 19 et partie du lot No 20 du
cadastre officiel du comte de Champlain,
pour la paroisse de Saint-Stanislas, dans
le rang de la Cote Saint-Paul, de la pa-

roisse de Saint-Severin, avec maison et

autres batisses.

Vente k la porte de l'eglise paroissiale

de Saint-Severin, le 4 octobre a 10 heures
am.

•••••••

LA LIGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

IE MONTREAL. QUEBEC ET BRISTOL.

DEPARTS

De BRISTOL : Da MONTREAL :

29 sept. ROYAL EDWARD 13 oct.

13oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

27 oct. ROYAL EDWARD 10 nov.

Let ensuite lc jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Crande-Bi etagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser a un agent quelconque de

la compagnie, ou a Win Philips,

faisant functions de Gerant du

Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'Agent G6neral du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, Montreal.

Enfermez vos soucls de bjreau dans

votre place d'affaires pendant la nuit. II

pourrait arriver que le lendemain matin

lis alent dltparu.

MARQUE
d'EXCELLENCE

LA
MEILLEURE

\J/jri^-^^2? I CHAUSSURE
EN TAURE

Pour les '

DUFRESNE

rpjivailleurs.

GALIPEAU,&
Fabricants, - Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le IVjarchand Particulier

avec lequel uous desirous venir en contact

cctte fois-ci est l'homnie fatigu6 de teuir

la sorte de peiutures et de vernis qui ne
paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussicre, que personne ue

demaude jamais deux fois, et que peu de

personues demandcnt meme uue fois. II

y adu nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir dc vente de FIOORQ1AXB
(le roi des emaux a plancher de couleur

solide), de GRANITINB (le fini pour

plancher qui dure d'une maniftre £ton-

nante) et de quelques autres lignes M t
de marchandises qui se vendent bien.

Imperial Varnish & CoIop Co.,

LIMITED
TORONTO

Si vous etes ce marchand, il vou«

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui mfctne, ou

de vous procurer chez votre four-

nisseurdes boites-^chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-

chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

n/BO/B/S^U1SHi

Meches de Tariere
Demandez a voti e Fournisseur Ie» Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited

PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demandr.

W(f((((%

I

Un Reservoir
= a -

riiuile Bowser
A Mesure Automatlque

prend soln des profitsque vouspouvez
faire sur le kerosene et la gazoline.

Vous vous rendez corapte que c'est

sur les quelques derniers gallons du
baril que vous faites des profits.

Savez-vous que ces quelques gallons

se perdent souvent par le coulage,

les robinets laiss£s ouverts, eic, et

surtout par l'evaporation quand
l'liuile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les reservoirs Bowser
vous permettent de contrfller chaque
choplne d'huile vendue par rapport a
chaque chopine achetee — vous don-

nent tous les profits qu'il y a a faire

sur l'huile.

AVEC UN BOWSER, tout ce que vous avez a
faire est de suspendre le bldon au tuyau et de tourner
la manivelle pour obtenir exactement des gallons,
des chopines on des pintes d'huile. Fas de mesures,
pas d entonnoirs, pas d'odeur. Mains propres.
marchandises propres, planchers propres. Prompt
service, economic d'espace et garantie contre le

feu. Demandez une description de nos appareils
varies convenant a tous les besoins. Demandez
la brochure No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Fraser, TORONTO

Le Secret du Succes!

Notre traitement special de l'huile employee pour le

Fini Elastica a Planchers
et notre maniere de la vieillir nous ont mis a meme de

prodnire un vernis qui ne &e fendille pas, ne blanchit pas

comme beaucoup d'autres vernis,
En commandant votre ., ,. . < .,

Fini a Plancher., pro- malS l1emeu™ ^lastique et k \
6-

curezvou. surement preuve de l'eau en tout temps.

"Elastica" est un fini parfait pour

planchers, article que tous les quin

Non pas quelque chose cailliers peuvent teniravec profit

et satisfaction.
qui y tressemble, mai6

N. B.—Tous les vernis

"Standard "sont vendus
en canistresde mesure
imperiale.

ee

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)
1

New-York,

TORONTO et WINNIPEG

Chicago, Londres, Berlin, Bruxellei.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE

Au 24 septembre 1910

Employes Employeurs

P. Boyer .... Davidson Mfg. Co. Ltd.

P. Brodeu'r Jos. Girouard

O. Chartrand Jos Bissoanette

Chs. Desjardins Davis Limited

A. S. Desaulniers
Zephirin Duval .

Alf Houle
Henry Hubert . .

Jos. Lafontaine .

Ovila Lamarche McLaren Bros
Art. Lavigne .... La Cite de Montrea
Raoul Lacaille Leo Bertrand
Wilbrod Mayrand . . . . R. Chamberlarid
Deile E. McKenvan Rae Manf.
John O'Connor Jas. O'Connor
Philip Tousignant. . .Gen. Can. Deve-

lopping Co.

D'apres le journal allemand ' Prome
theus", il existe 12,171 phares fixes et

phares flottants de toutes sortes sur les

cotes de l'Ocean Atlantique; 22S8 dans

l'Ocean Pacifique; (;7T dans l'Ocean In

dien et 88 dans les Mers Polaires.

L'annonce represente la vapeur qiV

actlonne la machlnerle, montez la va

peur. La publicity est le lubriflant dea

affaires, ne menagez pas I'hulle. La pu

bllclte est le revell-matln des affaires,

•onniz Is rsvsll.

Un cadeau aux marchands de ferronnerie

La Dominion Cartridge Co., de Mont-
real, a fait 'lithogr.apb.ier une houvelle

. . G. Dao'ust & Cie

. . Ludger Clement
. . . .M. S. Ry Co.

Montreal Gazette Co. |

Fa rand & Delorme

La pancarte-annonce reproduite ici est
lithographiee en douze couleurs et repre-
sente une scene nans les regions arctiques
qui produira une impression sur l'esprit

de tous les sportsmen. Cette pancarte,
de 27 x 40 pouces. accrochee bien en evi-

dence, aidera a la decoration interieure
du magasin. Tout mart-hand peut s'en

procurer une en en faisant la demande a

la Dominion Cartridge Co.

En outre, cette compagnie fournira
gratuitement a ses clients des envelop-
pes de letti-e magnifiquement illustrees,

ainsi que des cartons de diverses dimen
sions pour tir a la cible.

"Pancarte-Annonce" qui, au pofnl de sue

puremenl artistique, devrait se trouver
dans tons les magasins <le ferronnerie.

Le rapport de la Canada Iron Corpora-

tion. Limited, pour 1'exercice fiscal ter-

niine le 31 mai 1910, indique une recette

de $265,837 et des frais de $246,843, lais-

sant un gain net de $18,994. La somme
reportee s'eleve a $2,683, ce qui fait un

total de profits non partages de $149,427.

Hans l'actif, l'etablissement figure pour

$2,939,613; les proprietes minieres non

exploitees, pour $5,175,219; les place-

ments d?argent, pour $955,232; les comp-

tes a recouvrer, pour $1,458,718; le ma-
teriel et les fournitures. pour $1,501,608;

I'achalandage, pour $1,041,000 et divers,

5 compris $102,833 d'argent en especes.

Le tout forme un total de $13,429,349. Le
stock de preference est de $2,909,000; le

stock ordinaire est de $4,832,300. Les de-

bentures s'elevent a $2,920,000 et les bil-

lets payables, a $'2,533,490.

PENSEZ-VOUS
que nous Garantirions absolument le fusil Tobin, si nous ne savions pas —

si nous n'etions pas surs — qu'il repond a ce que nous pretendons ?

Agir ainsi serait une erretn- au point de vue commercial.
En tout cas, nous ne sommes pas disposes a nousjouerde
la confiance de nos clients. Quand nous parlous de gamut ie.

nous voulons dire que nous garantissons que chaque fusil

Tobin est satiafaisant sous tons les rapports et qu'il repon-

dra a l'idee que vous vous faites de ce qu'un bon fusil doil

etre. Le fusil Simplex Tobin possede ties caractercs nou-

veaux et exclusife qui en font le fusil le plus moderne, le

plus parfait comma mecanisme et le plus satisfaisant en
tout, qui ait jamais ete produit. Chaque piece employee a

sa construction, meine dans les parties cachees , est du meil-

leur materiel que Ton puisse se procurer. Pour les mont urea

et toutes les parties du mecanisme, des pieces matricees en
aciersont employees ; del'acieraressort trempeest employe
pour les chiens, les arrets, les ressorts et les verrous de fer-

ineture. L'emploi d'acier a ressort trempe dans ces parties.

au lieu d'acier doux trempe au paquet, comme d'ordinaire,

est an avantage important pour produire une platine

a detente dome.
( !es aouveaux caracteres de la construction du fusil

" hammerless " son! absolument modernes et tout-a-fait

conformes aux principes reconnus, pratiques et corrects de

la bonne construction d'un fusil. N'ayant que des pieces

simples et pen Dombreuses, les fusils Simplex Tobin sunt

faciles a nettoyer et k examiner, quand cela est necessaire.

Le role de chacune de ces pieces a etc t'tiidie avec soin et

elles ont et£ disposees de mariiere a produire Te meilleur

fonctionnement <|iii ait jamais eto obtenu dans un fusil

du type •• hammerless."

Procurez-VOUS notre catalogue illust re, qui ex plique qlaire-

menl tout cequi concerne les Fusils Tobin Ecrivez aujour-

d'hui meme. Une carte post ale voiisle fournira prom ptement.

TOBIN ARMS MANUFACTURING COMPANY, Limited, WOODSTOCK, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



46 LE PRIX OOURANT

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commi»saire

No 10 rue St-Jacque; i MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montrdal.
Reglement de successions.
Argent a preter sur lire et 2eme hypotheques.

Proprietes immobilizes a vendre et a acheter.
TEL. MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS, A, BRUNEI*. L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Ohambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur proprietes immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GiROUX
NOTAIRE

Edifice St-CharlesArgent a preter,

Reglement de
Successions 43, rue St Gabriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BARER & WALKER
HMOCMTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCA.T

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vls-a-Tlt le Palais de Justloe

Collection de Comptes, Billets, etc., tans frais

TtSl. Main 3051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renaeignements com-
plets sur mon systeme de placements

.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone, Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCXEKNEMENT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echanger proprietes rapportant
de 10 a V2%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENEAU, Agent d'Immeubles
1885 rue Notre Dame, Montreal

DAOUST RRAITY I 'mited

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Tfl. Main 4918.

Spe'claHte'

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

FINDLAY &. HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

Jl E. Gravel. E. A. Ouimet.

Gftavel & Ouimet

Agent* d Immeubles

Prits—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques.

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bit 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la

Cour Supe'rieure

Agent d'Immeubles. Chances d'Affairea.

Edifice " La Patrie."a

Seul propriitaire des terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Corretpondance sollicitSe.

Bell Tel. Mount 609.
Mabchands 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGene>al et Manufaeturier

de

Portes, Chassis, Escallers, Decoupage.Tourqage
Etc., Etc.

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

Tel. Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denls
Tel. St-Louis 1124

JOS.B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee • Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

TEL. BELL ST. LOUIS 1202

^1r

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

TEL. BELL
Les Commandes seront executees
promptement et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufaeturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848, rue Sanguinet, "Ville St-Louis.

<

. R. M0NTBE,iND-

Architects et Mesureur,

Mo 2S0 rue 8b- Andre,
Module

ttl

DAVIS & VEZINA,
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainagc, Embouretage, Etc.

T*"L Bell : B8T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

(Si
Quincaillerie de toua genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magnifiques Salleed'echantillorj g pour Commis-
Voyageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATIHAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - STJER0ME, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Semaine terminee le 11 Septembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

43

Nora du Preteur Norn de l'Eraprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de 1 acte

Dame Vve Robert I. Raynesesqual. .. . Dame Vve R J. Wigune Obligation.
Prec" 16

" 19 F. M. Wells Obligation.
Pret" 21

The National Breweries, Ltd
Robert C. Smith

" 22
" 23.. Obligation.

Pret23..

BUREAU DE MONTREAL EST

Septembre 12

13
14

II)

16
17.

17

17.

1000
6300
400
22a
2200
3000
12.51

2000

Credit Foncier F.-C.
Dame Ed. H. Cimon
Wilfrid F. Lapierre
Leandre Belanger

.

Dame Albert Jette.
Chs Fournier
Dame Jos. Trempe.
Slice. C. Laviolette.

Denis Chalut
Antoine Lafrance.

Joseph Betournay
Blanche Gohier. .

.

Jean Elie Brault.

.

J. N. Picotte
Chs Gravel

Ste Marie.
St-Jacques

St-Louis ..

St-Jacques.
St-Louis .

.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Septembre 12.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

13.

13

13.

13.

13.

14.

14.

14.

14.

14.

U
II

14.

14.

11

14.

11.

14.

14.

14.

11

15

15.

15

15.

15.

15.

15.

15
1")

15.

15.

15.

15
15.

15

1«.
lfi

16.

16

16.

16

16

16

16

16

16.

16

16.

16

16

16

16
16.

. " 17.

17.

17.

17.

17

17.

17

17.

17

19
19
19

19

19

19

19

19.

2000 6
3000 6
3500 6
1000 7 a 8

4000
2250 . 10

1200 6
4000 6
400 6

3500 6

8000 6

3000 6
6000 7 a 8

1000 6

7000 6
2300 7 a 8

600 6
400 6
1000 6
1200 64
1800 6
1200 6
2000 6
1000 6
1700 6
6000 6
1300 6
3500 6
5000 6
1100 10

400 7

3000 6
200 6

2350 6

1600 51
600 6
1500 7

1700 64
10000 54
2000 7 a 8

1500 6
3000 6

1000 5|
4500 6

500 6

350 7

2000 6
2000 6

500 5
26.50 6
256

20ft 6
2?50 6

1?00 6

1000 6

700 6

lono 6

1600 6
40rn 6

4000 6

3500 6

2000 6
toon 8

ooo 6
1300 6

son 6

1300 6
tr.on 6
2000 «

The Montreal Loan & Mortgage Co
Frs Xavier Decarie
Credit Fonoier F.-C
The Trust & Loan Co. of Canada
Alphe Gagnon et al
Stephen Vallee
Alfred Deseve
Dame Vve C. Lamarche et al ,

Ed. Chartrand et al

John Bourgouin
Dame Vve Hugh Vallance et al et esqual
Alfred Deschambault
The Trust & Loan Co. of Canada
The Synod of the Diocese of Montreal
Henri Fry in trust
The Trust & Loan Co. of Canada
Exerine Ouellette

Isaie A. Laberge
Dame Vve Nap. Martin
Alderic Labelle
Pierre Robi'aille..
J. Arinand Lambert
Damage Ouimet
Elrear " .....

Dame Vve Grant Macintosh
Dame Jos. Elie
Credit Foncier F.-C
Dame Vve Theo. Vital Chive
Fred. O. Miller
Dame Vve Joa. Roy
Wilbrod Labrecque
Dame J. Bte Lauzon
Frs Xavier Led uc
Win A. Connell
Dame Albert Desparois
Joseph Asselin
Charles Paquin
Frederick VV. Evans et al et esqual
The Trust & Loan Co. of Canada
Jos. Fi Hat ran It et al et esqual
Adeline Brault
The Fraser Instit ute
Credit Foncier F.-C
Dame Tretlle Dubois .

Dame Vve Theo. Martin dit LadouceUT
Kate Brady
Anna Kstevenon
Honorius Simoneau
Credit Foncier F.-C
Julien Desrochers
Marie Louise Leduc
Matthew J. Kearns et al
t.uslave Vinct
Hector "
Jules Bertrix
Dame Vve Laurent Bourassa
Kdouard St Denis
('. H. Catelli

Ed. Roy
Dame Wm Dalpe
Alex. Fortier
Benjamin Derby
Henri Gagnon
Henri Eug. Bourdon
C. I. Lamontagne
Didier Dupras
Jos. Tremblay
Didier Dupras
Jos. H. Sherrard
Elias Rivet
Honore Paquin
H. Fortier
Robert Neville, jr
Bernard Wiseman
Marie Sophie Beliveau.

Joseph Jean Lalonde. .

.

Henri Ed. Dupont
Laurent Gohier.

St Gabriel
St-Henri ..

Laurier....
Lachine. ..

Maisonneuve.

DeLorimier...,
Maisonneuve..
DeLorimier
Poinle-Claire.
Maisonneuve.,
Laurier

Outremont
St-Denis . .

.

Kmard
Laurier
St-Laurent.

Jos. Camille alias Camille Lefebvre. . .

.

Dame Michael J. Frawley
'Pre tlli- Hogue "

Alfred T. Hodge
Dame Vve R. Arthur Girardin
Kev. Jules A. Bo\irassa
Philemon Gougcon
Dame Jos. Leblanc
Jos. E. Ignace Clavel
Dame Vve Hormisdas Villemaire
Adolphe Lccours
Henry Gaffney. .

Frederick Connell
Hermencgilde Carriere
Jos. Sellors
Dame Dollar Duval
Petor Gillies ^
Zotiqae Beaadoin
Bxnbert Labelle
Victor Bougie
Albert FC. Hanna
Alfred Tremblay
J. Bte Vermette
Frs Proulx
Dame Vve Geo. Lefrancois
Stanislas Delphis Vallieres
Kug. Caron
Dame Jos. A. Leclerc dit Franco-our et al
Joseph Martel
Albert Quesnel. ...

Henri Gatfney
Dame Achille Lamm
Chs Olivier Gravel
Dame Vve Ben.j. Legaseick
Thomas Desbiens
Jos. Siro's
Geo. W. Goodbody

St-Denis
l^aurier..

Outremont.

St Henri
Ste Cunegondc.
Hochelaga

1600
310
1210
tooo
16"0
1000
1400

2500
400

Dame Vve Adolphe Meilleur Nap. Galarneau
Alcide Charest.. Patrick Charest
Succ. Testamentaire de feu C. Theo. Vlau Jos. Rose
Helene Villeneuve.. Jules Trudeau
Euetaclie Courchesne et al O. Lofortune
Donia Boyer Chs Marchand
Nap. Hogue . ... Jos Gratton
John Bourgouin Hilaire Lesieur Desaulniers .

Caesaria Krcuzburg et al Dame L. Sewell Odcll

,

Dame Vve Louis Despres dit Couillard ..

.

Anselma Poliquin
('. Holland . .

Chs James Fleet esqual
IJrhain Barthelemy
Dame Vve Narc. Legault dit Deslauriers
Adhemar Denault
Credit Foncier F.-C
Denis Dcmers

Adelnrd Lavoie
Joseph Beaumont
Theodore King
Robert Neville, jr
Mathias Bi-auchamp
Kdouard Poirier
Alphonse Charrette
Dame Vve Wm Ed. Mount
Jonas Smilingie

St-Hemi
Pointe-aux-Trcmbles
N. Dame de Graces.

.

Laurier
Pointe-Claire
St-Deni9
Duvcrnay
West mount
St-Gabriel
Laurier
Emard
Westmount
Maisonneuve
SI Denis
Lachine
St-Denis
Laurier
Hochelaga
St-Gabriel

Pointe-Claire
N.-Dame de Graces
Longuc Pointc

Verdun . .

.

Hochelaga .

Verdun . .
.

.

Outremont.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Prfit.

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

"ret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pnt.

Obligation.

Prft.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

DeLorimier ...

Outremont
Maisonneuve..
Laurier
St-Denis

DeLorimier
Del orimier et
Maisonneuve..

St-Henri

Laurier
nutremont
DeLorimier
Rault au Recollet.
Lachine ...

DeLorimier
Hochelaga

Pr«t.

Obligation.

;;

Pr*t.

Obligation.

Pr6t.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

M ANUKACTIR1KRS DE

ACIER en BARRES MAKC'HAND. MACHINERIES
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'4 48 pes <le large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a, la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEM1NS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, USE SPECIAITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon,
Hants Fourneaux. Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, ^^DIR/ID£^

en vous assurant "que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents poup le Canada :Jg ^flNTED ^°

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^l

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE eat le

moyen d'feclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui.se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait ausside-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

6cher,parcequ'ason 6tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6n£rateur "National"
est le seul qui r£ponde a

ce besoin, etd'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois icientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'dvapore pas. II est place" dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant hermetiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas depense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le syateme d'eclai

rage le plus sur et le plus dconomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Skviony, 510 rue St-Jacques, pres de la gare Bonaventure.

MAPLE
Nos Scies

sonttrempees

a u moyen
d'un proced6

secret.

Satisfaction

garantie.

rPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERA
Pensez a ce que c'est que de donner a. vos Acheteurs au Comptant

" UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est uue publicite pernianente pour votre magasin.

DBMANDBZ DES RENSEIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
*p..

1693 Avenue Papineau MONTREAL, F». QJ
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LB PRIX COURANT 49

SPECIFIEZ

L'Acier Rapide
ET

Les Forefs Rapides

Marque " Conqueror,"
si vous desirez

Ce qu'il y a de Meilleur,

au Meilleur Marche.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

BHBMOMHPBOKIMOHMMMMBiOBBBMPWB

Jardine Universal Ratchet I

Clamp Pril

(Piruwi a Roohst Untvsraalle da Jardine.) >

Employee dana toutea aortes de minu- I

facturea pour lea reparations urgentea 9
aux machinea.

Toua lea ateliera de machinea et de *

chemina de fer derraient l'employer. 8

Lea conatructeura de ponta, les poseurs
de Toiea ferrees et lea ouvnera en
constructions metalliques en ont be-
aoin conatamment

A.B. JARDINE & CO.
HE8PELER, ONT.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER A CO.

Afflls paries ouvrlars les plus hablles tons
experts dans leur partie. La matlere, la main
d'oeuTre et le flnl as ces Rasolrs sont parfaits

;

ohaque Rasoir est garantl durer la vie dun
homune. Demandes notre Brochure Qratulte

"Soma Pointers for Qantlemen who share
t.hsmselves."

(Quelaues Indications pour les Hommes qui
sa raaent luimtmti)

MoOILL CUTLERY GO., Ra>ffd.

Bolt* Posital*, 8«fl, Montreal

Tr\a John Morrow Screw, Limited.

Ingaraoll Nut Co., Limited.

Ecrous oomprimes a chaud. Ecrous com-

Srimes a froid. Ecrous demi finis. Ecrous
nls. Ecrous en acier tourne. Eorous en

lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis drarret. Vis k Grosee
T»»*.

Speclflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la mellleure.

INOKRSOLL, ONT.

Assurances
AUX SOLLICITEURS D'ASSURANCE

Si vous etes depuis longtemps dans

l'assurance-vie, vous etes au courant des

divers stratagemes employes pour obtenir

de nouveaux clients. Xeanmoins il n'est

pas mauvais de les rappeler de temps a

autre; quelques-uns sont si anciens et

sont oublies depuis si longtemps qu'ls

seront nouveaux pour vous et dignes d'e-

tre encore mis a l'essai.

Vous ne manquez jamais, bien entendu,

,de solliciter l'homme nouvellement ma-

rie. Celui-ci a beaucoup de vogue aupres

des agents d'assuranee pendant quelque

temps, et il se produit de la competition.

11 serait bon que vous vous oceupiez de

lui un peu plus tot—avant son mariage

—

meme quand il est fiance ou sur le point

de l'etre, si vous pouvez en etre informe.

Vous avez sans doute l'habitude de lire

les journaux i)0ur y trouver les noms
d' hommes qui ont regu de l'avancenient

ou une augmentation de salaire on qui

ont etg nommes a une nouvelle position,

lis peuvent maintenant payer de l'assu-

rance, comme l'homme dont les affaires

onl prospere, et c'est le role de l'agent

de se tenir renseigne sur de tels sujets.

La naissance d'un enfant est une occa-

sion propice pour suggerer une assurance

plus forte a l'heureux pere. Certains

hommes ont l'habitude de prendre une

police additionnelle chaque fois que leur

famille augmente. L'agent qui s'occupe

de l'avenir aussi bien que du present pren-

dia note des naisasances qui ont lieu

dans les families de ses amis et porteurs

de polices. Le simple fait qu'il s'interesse

assi'/. a la famillc pour tenir note de I'age

nfiiiits dispose lea parents en sa la-

ve ur.

Ne limitez pas rotre activity a vous

tenir an courant des mariages el des

naissances; occupez-vous aussi des deces

Vous ne pouvez pas assurer le defunt,

mais vous pourrez peut-etre assurer ses

amis et connaissances. II avail pent

etre une assurance, auquel eas le benefi-

cial re ou les amis intimes du defunt se-

nnit bientdi soJlicites par les agents de

la compagnie si ceux-ci sont aussi dili-

gents qu'ils doivent l'etfe. Vous savez

done on il y aura quelque chose a faire

a. am longtemps; presentez-vous el pre

ne/. \otre part de ces affaires. Les agents

de la compagnie qui a paye" le montant
de I'assurance peuvent eire supposes

avoir plus de chance d'arriver au but;

mais oela d'emp^ehera pas le represen-

tant confiant et courageux d'une meilleu-

re compagnie d'offrir son cantrat stipe

rieur.

II se pent que le defunt n'ait pas das
surance. II se pent aussi qu'il laisse pen

de fortune ou qu'il n'en laisse pas du

tout, auquel eas ses heritiers n'auront

pas de ressources stiffisantes. Procurez-

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les examens d'admiseion commenceront le
15SEPTEMBRE. Les porteurs de certificate
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses' Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation aux situations superieures du
commerce, de l'industrie, de la finance, etc.
Inscription speciale a certains cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle, etc.

Pour programmes des etudes et renseigne-
ments, s'adresser au Directeur. lo aux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 et de 2 a I hrs.

CHAUSSURE GOODYEAR
E
L
E
G
A
N

I %>:

SE VEND BIEN
Rapport* un bon profit aux mtrchandt.

DUFRESNE& GALIPEAU,
Fabricants, - - Montreal.

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigrjes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomaqie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

EXTINCTEUR
" PARAGON "

Accepto par les inspecleurs

tin tfouvernenient.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Cartas)..

HANUFAOTURIIM Da

Culllera, Fourohettes, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATA10CUE ET N08 DOTATION!.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Yiea dcs Taux
Models sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, £crivez a

:b. hal brown
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques • MONTREAL

Le niinistere des Travaux publics recevrajus-
qu'a 4.10 p. m., lundi, 17 octobre 1910, des soumis-
sions pour la reconstruction dea jetees. dans la

riviere des Prairies, a Ste-Genevi6ve et l'ile Bizard.
dans le Comte de Jacques-Cartier, lesquelles sou-
missions devront etre cacbetees, adresaees au sous-
sign^, et porter sur leur enveloppe, en sus de
l'adresse, les mots : "Soumission pour lea jetees,
dans la riviere des Prairies, Que."

On peut consulter les plans, devis, formulea de
contrat et se procurer des formules do soumission
au ministere des Travaux publics, a Ottawa, aux
bureaux de J. L. Michaud, ingenieur de district
edifice de la Banque des Marchands, rue St-Jac-
ques, Montreal ; A. R. Decary, ingenieur de dis-

trict, edifice du bureau de poste, Quebec, et du
maitre de poate, k Ste-Genevieve de Pierrefonds,
Que.

Les soumissionnaires ne doivent pas oublier
qu'on ne tiendra compte que des sou missions faites
sur les formules imprimees, fournies, dument libel-

lees, signeesde la main des concurrents, avec desi-
gnation de la nature de leurs occupations, et du
lieu de leur residence ; s'il s'agit de f ociete, chaque
associe devra signer de sa main la soumission et y
inscrire la designation precitee.

Un cheque de mille dollars ($1,000 00) faital'ordre
de l'honorable ministre des Travaux publics et
accepte par une banque a charte, devra accompa-
gner chaque soumission. Ce cheque sera confisque
si l'entrepreneur dont la soumission aura eteaccep
tee refuse de signer le contrat d'entrepriae ou n'ex-
ecute pas integralement ce contrat.

Les cheques dont on aura accompagne les sou-
masions qui n'auront pas ete acceptees seront

remis.

Le ministere ne s'engage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissiona.

Par ordre,

C. H. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux Publics,

Ottawa, 15 septembre 1910.

N. 3.—Le ministere ne reconnaitra aucune note
pour la publication de l'avis ci-dessus, lorsqu'il

n'aurapas expressement autorise cette publication.

Les personnes r6pondant aux annon-

ceurs voudront blen mentlonner qu'elles

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

vous aupres des personnes qui le con-

naissaient des renseignements sur son

etat de fortune, sa famille et ses amis.

Si sa veuve et ses enfants sont laisses

saus ressources, l'occasion est favorable

pour parler d'assurance a ses parents, ses

amis et connaissances. Toutefois ce n'est

que dans des cas tres rares qu'il con-

vient de rappeler l'imprevoyance dont le

defunt a fait preuve en ne prenant pas

une police d'assurance suffisante, ou
meme de faire allusion a sa mort ou a

l'etat de sa fortune. Ce serait de mau-
vais gout et, en general, e'est inutile. Ses

amis connaissent ces faits et ne manque-
ront pas d'en profiter. Vous les trouve-

rez disposes a vous entendre. Aux sim-

ples connaissances du defunt, les faits et

les lecons a en tirer peuvent etre cites

plus librement.

ECONOMIE D'ELECTRICITE

La lampe a filament de tungstene est

en voie de primer les autres lampes, car

elle economise de l'electricite. Tout ce

qui la distingue de la lampe a filament

de charbon incandescent, e'est la substitu-

tion du tungstene au charbon. A lumiere

egale, l'usage demontre que la lampe au
tungstene ne demande qu'un tiers du cou-

rant necessaire a la lampe au charbon.

II est vrai que le prix de revient de la

premiere est d'environ trois fois plus ele-

ve que celui de la seconde, mais il est

contrebalance par l'economie de courant

realisee. Cette lampe a cependant un point

faible: le filament de tungstene est tres

fragile; e'est pourquoi son installation

exige de grandes precautions, et, par sui-

te, elle ne saurait etre employee econo-

miquement comme lampe portative. Tou-

tefois, elle dure longtemps si elle est ma-
niee avec soin. En Angleterre, ou son

usage est plus repandu qu'en ce pays, elle

dure souvent pendant 3,000 heures; on

cite meme le cas d'une lampe qui aurait

fourni 15,000 heures de lumiere continue.

Tout en tenant compte de la oasse plus

frequente, cette lampe procure une econo-

mie d'environ cinquante pour cent sur la

lampe au charbon. Cette economie n'est

pas a dedaigner; e'est une reoomrnanda-

tion en faveur d'un plus grand usage de

cette Lampe dans I'eclairage fixe.

Theatre NATIONAL
Drame Vaudeville Comedie

GKO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.
Semaine du 3 Octobre

LE PRISONNIER DE LA BASTILLE
FIN DES MOUSQUET AIRES

Drame en 5 actes et 8 tableaux,
par Alexandre Dumas.

Coin Beaudry et Ste Catherine Est.
it3T L« aenl theatre francais a Montreal

Telephone Main 553.

ESirSJHAFRX & EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'A'surance.

Argent a preter sur Biena Fonciera, aux
taux courants le8 plus bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU :

Edifice Lake of the Woods.
39 RUE ST-SACREMENT,

MONTREAL.

London Guarantee &

flGGldent 60. Limited.

Contrata de Garantie et de Fide'llte'.

Polices d'assurance* contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. KJ. Alexander,
G^ant p°-
le Canada.

TORONTO.

m.m. mc€ombe, i^rju-ebec.
Edifice Canada Life, MONTREAL.

D'apres les calculs du statisticien offi-

ciel du Produce Exchange de New-York,

les recoltes de mais et d'avoine seront

les plus fortes connues, bien que la re-

colte du mais soit un peu inferieure au

chiffre convoite de 3,000,000,000. Le ble

de printemps a remonte rapidement, de

sorte que la recolte totale sera d'une bon-

ne moyenne et superieure de presque

45,000,000 de boisseaux a ^estimation

faite en juillet.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCB
QUE

to PARCB
QUE

Sei tmi sont ansa! avunt-
tageiuc queceux de n'nuporte

quenecompagnie.
3ea polices aont pins liberates

que celleaae n'importe^JueT
le oompagnie.

8es garanties aont snperleu-

rea alagenerallte oleTeTIea

des autree compagnies.

La sagesee et l'experlence de
sadlrc ion aont une garantie

de auccea pour lea anneea
futures.

Par dessus tout, elle eat une
compagnie canadlenne fran-

caise et ses capitaux reatent

dana la province ie Quebec
pour le benefice dea notrea.

51*r* OOlal: 7 PLACE O'ARMEI,
RONTNBKL.
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBII IV 1M1
ACTIF, au-dala da - - |J.26r,082.lo

Rurttu PHnelpal I TORONTO. Ont
Ho*. Geo. A. Cox. President.

W. R. Bbogk, et John Hoskiw, K. C.

LL.D., Vio*-Pr**ldenta.

W. B. Uiiili. Gerant General.

O. C. FoeTaa, Secretaire.

uMiUMlt de Montreal

:

189 rue SalnWaaqueo.
Robt. BlOXnERDIKS, G*r»ja t

Anx Chefs d'Entrepriaes.

Industrials et Manufaoturiera.
Accidents dn Travail.

La LOI concernant le* reaponaabtllt<« de»
accident* dont le* ourrler* tont Tictlme* dans
lenr trarall, et la reparation dea dotnmage* qui
ea rfaultent, ett tatrfe en vigvear le lerjmmriet
1910.

LA PREVOYANOE,
met A rotre disposition lea aerrlcea d'expertm
en mattere d'aaaurance contre lea Accldenta du
Trarall et roue e>ltera tont aujet d'ennnle et de
rceponeabllitl.

Aaaurea-Toua aana retard.

EcriTn a J.C. Oarae, Ge°rant Gfnfral,

63 Guardian Bldg. • MONTREAL,
on T«lephonea Main 3027. Agent* demand**.

l'Assurahce Mem-Rum
Compemie In4*paedea»e aaeeaHe)

Buroaui : 1720 rut Metre-Sauna

Coin St-Francois-XaTier, MONTRJEAL
RODOLFBB FoMBT, Prieiilsnt.

J. B. Ol4mbkt, Jr., Gereat-OeaeraX '

La Comptgma d'Aesurence

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncendle

Aatlf exetfdant - 0850,000.00

DEPOT AU OOUTKKNEMBNT
iformlM »»««(» nouT»ll» Lol d«> aaaui
da Quabco, I Xdooard VII, Chap, 09.

aa aonfonnltA aveqla bout»h» Lol da* aaauraasaa
Edounl V"

BaraauCnef: 151 rua Glrouard, 5t-Hyaclntha»>»
METROPOLITAN

LIFE ASSURANCE CD'! OF NEW YORK

(Compagnio a Finds Social)

Actlf $277,107,eao

Polices en vigueur au 31 da-

cembre 1909 10,621,879

En 1909, la compagnio a emLs

au Canada dea polices pour $23,418,168

Kile a depose entre lea mains
du Gouverneraent Cana-
dian, exclustvement pour

lea Canadians, plus de $7,000,000

II v a plus de 375,000 Canadlens assures

dans la METROPOLITAN.T1
I836|

LIVERPOOL
ANO

LONDON
ANO

Fidelity-Pheoix InsaraneeCo.,

OP NBU YORK
TOTAL OE L'ACTIF - 514,081,389.23

Rootrt HaniDson S Son, Aosnu,
1-0 OT.JOHN 8TRBBT

•uooursalo au Canada, Bureau Chof a Montreal

SUN LIFE OF OASADA
»U .1 DIOIMIKI <•••

Aotlf •99.8S6.5SO.U
Surplus enr tont le Paeslf et le
Capital. Hm 3* et 8 p.o. Standard 2,698,303.96

Surplus d'apreal'Etalon du Gouv. i.lls.iOl.M
Uerecu en 1908 6,0i8.50i.al
Assurances en vigusur U9,51T,Ti0.89

eri.ax au buraau-obaf aMontntalpour »iotrl» patlta
brochure IntltulA* "Proeperouimd PrograaiiTa."

is* FOLicn ciLimn LiraaoNTraeiLK** viN»aa

C0MPA0N1E MONTRPA1 -CANADA
0'AO0URANCf CONTRE L'INCINDIE

Foodee on I860

Aotlf 1657.886.96

Reserve . |10B,071.28

Union Mutual Lift Insurance Company, da Portland, M>lne

FBXD S. RICHARDS, President,

Valetir acoeptee da Garantlea Canadlennea, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection dee Porteura do Polices, f1,806.576
Tontea lee polices emlses areo Divldendea Annuel* sur paiement

de la prime annuelle de deuxleme annee.
Ouverture exceptlonnellea poor Agentadanela Prorince de Quebec

•t l'Hst d'Ontarlo. S'adreaser 4
WALTBR I JOSEPH, Oarant,

161 ma St. Jaoquas, .... MONTREAL.

6218,769.10

BUHBAU-OMtr I

No. 00 mo ll-lisiun, • • MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouTellaa primes recues dtpuis le dernier rapport

fait au gouverneuient, sont au dela de $74,871.63 et la
Compagnie a emane an dela de 2,143 polices depuin cett*
date, ce qui est un des meilleurs rGsultata qu'Hue compagnie
puisHe obteuir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Oarant

LA C0MFAQN1E DASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aotlf - - - 4,818,949.58

Assurances an force an 1909 - 21,049,822 61

Paya aux Porteura de Polices en 1909 847,274.43

Contrat* d'Assurance Iss plus durables

DAVID DKXTEH. President 9t Dlreotaar-Geraat.

H. RU3SBL POPHAM, Gerant, DLstrlot de Montxe&l

$2,000,000.00 DE PROFITS
•eront distrlbues aux Porteura de Po-

llces, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'anneo la plus prospere pour la "Canada Life" depuie
qu'elle eziste, et cela montre que e'eet une Compagnie des plus
stitiafaisantcs pour lea Honimes qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representent.

Adr«3se : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

EW CRIVAr'T AUX ANNONCEURO, CITHZ "LB PRIX COURANT
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II y a profit pour Ic marcband

!

\

^pWARDSBUR,

PURE

table syrup

o
O
%

I

I

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par
' le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberale fait va-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique avec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est emplo3re a la preparation

de quantities de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livrons en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
I€5A Rue St-Jaoques, MONTREAL.

IN ICRIVANT AUX ANnONCBURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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PRENEZ VOTRE PART DES BENEFICES.

LA VENTE DES

Cigarettes CALABASH

)

Augmente considera-

blement parce qu'elles \W
sont fabriquees des V*v

meilleurs tabacs de la

Virginie.

Prix aux d6tailleurs

:

$ll." le mille.

»T *»T *»T W,



LE PRIX OOURANT

W
Demandez a votre fournisseur

ates Alimentaires
de la Marque "RRRTR AND"
II ne peut pas vous eu fournir de meilleures. Ce n'est pas sans raison que dans le

inonde entier les meilleures epiceries vendent

:

Macaroni"Bertrand" Vermicelle"Bertrand
"

Spaghetti "Bertrand* Coquilles"Bertrand
"

Nouilles"Bertrand" Etc., Etc., Etc.

BBMM—BiHl MlfHW*

Pendant la Saison Chaude

Les Essences Culinaires
J ¥^\"M A O sont ^e &ran^e vente; les menageres les preferent a

*-*^ _ l\9 I ^j a\/^ celles de toute autre marque. Ayez-les en magasin si

* vous ne voulez pas manquer des ventes.

Voici quelques essences qui conviennent particulierement pour crimes a la glace.

Fraises Framboises Groseille Citron

Vanille Cafe Chocolat Orange
Nous manufacturons d'ailleurs toutes les essences culinaires possibles.

En demandant a votre fournisseur celles qui vous nianquent, specifiez bien que vous

voulez la marque "JONAS."

Henri Jonas & Cie,
MONTREAL

?=it

M
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX GOURANT"
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POURQUOI
Ne pas acheter plus de pois de Meilleure Qualite ?

La compagnie DOMINION CANNERS, Limited, desire faire

augmenter la demande pour ses Pois de la plus Fine Qualite,

et offre un premier prix de $25.00 en argent, un second prix

de $15.00 et un troisieme prix de $10.00, aux personnes

indiquant le meilleur moyen d'augmenter les ventes des Pois

de la plus fine qualite .

Les Pois de la DOMINION CANNERS, Limited, sont em-

paquetes en quatre sortes et qualites designees ainsi :

"Standard No. 4," "Early June No. 3," "Sweet Wrinkles

No. 2" et "Extra Fine Sifted No. 1."

Avez-vous jamais songe qu'il vaut la peine de faire un effort

special pour pousser vos clients a acheter des Pois des plus

fines qualites, pour la raison que votre marge de profit est

meilleure.

jf^f^ Adressez votre lettre a

The DOMINION CANNERS, Limited,

HAMILTON,

avant le 1 er juillet 1910.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu^ ces maisons manufacturent ellesmemes
Les prix indiques le sont d'apres les demiers renseignements fourais par les agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German Sweet, boite de 6 lbs. . . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Soluble Cocoa (Soda chaud ou
froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6
lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5. I lb. 30 lbs. par cse

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10. \ lb. 30 lbs. par cse

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15. i lb. 30 lbs. par cse

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs.

The Vert Ceylan "Owl"
No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5. £ lb. 30 lbs. par cse

La lb.

20c
21c
26c
27 c

32c
33c.

par cse 40c
La lb.

.... 20c

. . . . 21c

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties
Compressed Corned Beef . . .

Compressed Corned Beef . . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef. . Is $1.65

Geneva Sausage. . . Is 2.20

English Brawn. . . Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.60

Roast Beef Is 1.80

Ready Lunch Loaves, Veau,
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is

2 s

Is

2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

La doz.

0.00

1.80

3.15

0.00

3.50

2.70

4.00

3.00

3.00

2.60

3.15

is 1.30

Is 2.40

Is 1.80

2s 3.15

Boeuf Bouilli 6s 11.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Ox'Tonc:

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 090
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

MW^ Cold Storage

m Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produitH a conserver.

Conservation d'apres les methodes
soientifiques les plus approuvees. de^g§T/o A fe^y^ * / soientifiques les plus approu

WnSrS^^ Beurre, Fromago,

"^^SIS^^ Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

9 Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. }

Saindoux Compose de Laing
J

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 00., Limited, bue will. Montreal,
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Etablis en 1857

fF

mBmmmmtm
(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

> ElT t»7 T^

"Pour lcs jours dc fete—ct tous les jours."

AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

^ 1

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pork and Beans, sauce Chili Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal le 1.80 2s 2.75

Gelfies de Bouillon .... 2s 3.50

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50 £s 1.00

Tongue, Ham and V«al .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Soupes t-a doz.

Chicken pts. 160

Chicken Qts. 300

^Dulligatawn.6>t Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts. 100

Dito Qts 2.00

Mince Meat

(Tins fermges herm^tiquement). La doz.

Is $100 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume
1

en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les m6taux:

Axoline ordinaire pour les metaux

communs, les 100 paquets . . .$ 6.50

Axoline speciale pour metaux pre-

cieux, les 100 boites 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"

Savon aux amandes nu en caissettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons enveloppGs en boites, cent

modeles diffSrents, depuis 30 cts

jusqu'a $4.25 la douzaine.
Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60
Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boites fantaisie,

30 modules diffgrents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00
Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

PMe Dentifrice en boites porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

5.85

Pate Dentifrice en boites porce-
laine. Grand Module. La douzaine

Le " Sublime de Bottot" pour le3

cheveux. La douzaine .... 8.50

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00
Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimes aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprim€s) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boites 1.75

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boites .... . . 1.15

Ch^bon Naphtoie Granule H. Jouis-

se 5.50

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Th6venot", en flacons . . . 4.50

Levure de Biere granulSe "Th6-
v6not" 4.50

Sedlitz granule "Thevenot" .... 3.25

Sirop Pectoral "Thgvenot", au Bro-
moforme compose 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6.01

J. M. DOUGLAS & CO.
Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de Yi lb.,

12Jc.

"Union", boites

de 14 lbs, pqts

de i et 1 lb, 10c

P.

\
Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LBS FEVES AU MBD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux meilleures marques du
marche' et se vendent h 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sonttoutes cueillies h la main etempaque-
t6es dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
e>rivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livr6en bouteilles herm^tiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un proceMe exclusivement m^canique, r^pond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme proc£de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ide^ale pour
le bebe'—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, hue St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Beli, Maist 4619.

Proprietaires:

Les Marchandises de Rowat se

Vendent Rapidement.

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

tju^bec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

Glasgow,

Ecosse.

m
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ - LE PRIX COURANT
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Uik Affaire fionnete pour oou$-mcmc
Ne tenez pas d'huile pour la commodite de vos clients.

Votre capital, votre esprit et votre temps valent mieux qii'un

simple "Merci".
Sans doute vous avez eouvent pense, en reinplissant les

bidons de vos clients, que, tout bien considere, les mains
huileuses, l'odeur, la contamination d'autrea marchandif-es,

les plancbers imbibes d'huile, le risque d'incendie, l'evapora

tion, le conlage des futf, les robinets qui degouttent, les

bidons qui detordent, lee mesures et entonnoiri=,— tous ces

inconvenients et toutes ces petites pertes combines, absorbent

inevitablement vos quelques cents de profit, et vous vons etea

fait le raisonnement que vous ne pouviez faire autrement que
de tenir de I'huile conime comniodite.

UN RESERVOIR A HUILE BOWSER A POMPE ET A

MESURE AUTOMATIQUE
changerait tout cela, ren-
drait payantes, propies
et agreables vos rentes
d'huile. Avec un Bowser
vous vt'ndez chaque gal-

lon d'huile tout aussi vite,

aussicoinmodement avec
des mains austi propres et

en faisantdesproti saussi
\ s'irs que lori?que vous
' vendez nn paquet de Ihe.

Procurez vous notre
brochure gratuite. nion-
trant comment gagner dc
l'argent sur votie hnile,
assurant une affaire hon-
nete pour vous meme et
pour vos clients. Deman-
dez simpleinent la bro-
chure No 84.

S. F. BOWSER &
Co., Limited

66 et 68 ve Frazer
Toronto, Ont.

Cette ailiche tentante (9' 3" x 7 ) en couleurs

naturelles, e t afrk-hee dans tout 1? Canada pir la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, Montreal.

Co lsultez-noiis an sujet de vos annonces.

CAFE REINDER
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Auccne difliciilte pour la Ppeparation

...Ajoutez simplement de l'Eau Bouillante

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
TRURO. M. EC.

WWWWWWWWWVVWVVffffff?fffffffffffff

! Le Sirop Mathieu 1
2 (DE G0UD30N ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

^GOUDRONji

IfOlEDEMORIJel

jj DcMATHTErj £{

J MATHIXE*S |
Syrup of Tar

||

KJODUVBROIL?

Voici la saison oil Ton vend de
grandee quantity de " Sirop Ma-
thibd (de Goudrorj et d'Huile de
Poie di j Morue)." O'est )e temps
oil tout le monde que vous ren-
conl ii/. ;i le limine et tonsse. Les
neuf-dixiemes de ces gens dernan-
clcnt du "Sibop Mathiku" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car I'efficacite' de ce renie-

de est reconcile. Morale : Ayez
un bon approvisioDnement de Si-

i«jt' Mathieu— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

\

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

made que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie%

vreux, etc.

Envoyez nous votre conimande
aujourd'hui meme.

LA CIE J. L. MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

t L. CHAPUT FILS & Cie , Depositaires en Gros

I MONTREAL.ww
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Th« IDWARDIBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Empols de buanderle La lb

Xo 1 Blanc ou Bleu, cantons 3 lbs. 0.06$

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.064

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05$

Silver Gloss, btes a coulisses,<6 lbs. 0.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . O.06i
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.071

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07}
Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.06$

Empols de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 010

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . lb. 0.12$

Demi qrts lb. 0.121

Tinettes, 60
lbs . . lb. 0.121

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs >2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.13%

Caisses, 5 lbs lb. 0.131

Caisses, 10 lbs lb. 0.13J

iVlAi

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la bolte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.
La doz.

}» 60

baking

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12

doz. de 12

doz. de 16

doz. de 16

dedoz.

doz. de
doz. de
doz. de 12

doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2$ lbs.

5 lbs.

6 oz.

oz.

oz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.80

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.50

a
La Cse
$6.00

Soda " Magic " La cse

No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1-80

La cse

/ assor- l , 7

1 tis. I
* 7> 20

4 doz pqts., i lb. . . f assor-

2 doz. pqts., i lb. . \ tis.

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carrfies (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27

J

25 lb. seaux en" bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J

360 lb. barils 2 5

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

LaCompagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
rrn "VOL-PEEK"

* k CO.

VOL-PEEK 1

est une cUcouverte roerveilleuse. II sert a raccommodertoutu9ten-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.

II coute tres peu et est tres economique. Toute pereonne qui s'en

sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s*en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

N. A. Bedard & Cie.,
45

- '"^tK;...
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

PI »a

BONBONS. V I A U BISCU |TS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^[ Tout le monde sait que Qualite
est la devise de la maison

VIAU & FRERF, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
£
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JCes Connoisseurs

Apprecient les Celebres

A Pipes "Peterson."
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Celebres Marques
(\aT) (otc)

Sculs depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Re'gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Savon de Buanderie

SUNNY MONDAY
" Ne Contient pas de Resine"

Vous ne courez aucun risque quand vous pecommandez
le SAVON SUNNY MONDAY.

Le SAVON SUNNY MONDAY est aussi absolument pur

qu'un savon peut l'etre ; seuls les ingredients de la plus

haute classe entrent dans sa manufacture, et ee qu'il y
a de mieux, il ne contient pas de resine.

Le SAVON SUNNY MONDAY donne un bon profit a

l'epicier et satisfait la clientele.

THE N. K. FAIKBANK COMPANY

E.N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT''
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LARD COMPOUND^ EXCELS.-

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

composfi,

marque Easlfirst.

Montreal.

" ierces .... 0.13

Demi-quarts. . 0.13J

^l§fi&5^ Tinettes, 60 lbs. 0.13J

Seaux en bois, 20 Jbs 2.70

Chaudieres, 20 lbs 2.60

Caisses, 3 lbs ,1b. 0.133

Caisses, 5 lbs lb. 0.13|

Caisses, 10 lbs lb. 0.132

Pains moulds d'une livre .... 0.14J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sirop derable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby . 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liSge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.9o

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags. 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., A

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., % butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7£s 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7s 0.50

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carries. Triple concentre . . 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre
1

. . 3.00

8 oz. Carries. Triple concentr6 . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentrS . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1.75

2\ oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carries. Quintessence. Bou-

chons 6meri 3.50

8 oz. Carries. Quintessence. Bou
chons em6ri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

M§mes prix pour Extraits de tous
fruits.

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categoric uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epicieks EN Gros,
MONTREAL.

L/EAU DE VICHY ST=YORRE
"SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURELLE, pure, richement mineralisee. L6gerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assur6. Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres preeieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
lmport«teur» directs, souls agents pow- le Canada.

\
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ffiK®WiT
PERFECTION

M MOONEY BISCUIT X CANDY. CO
STRATFORD CANAOA

II y a toujours une forte

demande de la part des per-

sonnes allant camper ou en

pique-ni-^ue pour un bon Bis-

cuit au Soda.

Mettez-vous en stock les

Sodas a la Creme
" Perfection

"

de Mooney,
la sorte qui parvient toujours

a votre client dan* un etat

frais et croustillant \

C'est une ligne qui ne man-
que jamais de donner satisfac-

tion et qui laisse une bonne
marge de profit,

Ces biscuits sont tres agrea-

bles au gout et parfaitoncnt

purs.

Voyez vos Stocks.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclta 9000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 baiilt par Jour

Capaclte Totale 10500 barlls par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

Vous pouvez recommander fortement A uh clients leaFLY IP^IDS
DE WIL-SOINJ.

Chaque paquet de ilix cents pen* detruire plus de
mouchea que ilu papier cotlant pour une valeur de
S8.00.

Lacaille, Gendreau & Gie
Sucoesseura de Chs. Lacwllle & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateura da Melaasea, 8lropa
»rulta Saca, Thea, Vina, Llquaura,

8ucraa, Etc., Etc.

gpeoiallte de Vina de Mwe de Sidle et

de Tarragono.

329 Rue 8t-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

a LA FAVORITE *

I .a Mine par exeollence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.OIRAGH OOON

La meilleure combination de clrage a chaus-
surea, conserre le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FROTEOTORIBirS
La meilleure graisse pour harnais, assouplit

at conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

*Venxlai "XJNOLB SA1VI"
Donne a la chaussore un brillant etlncelant

el durable.
Ces prod ults sont en vente chez tons les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Representanti a Quebec : BOlVlN & CRENIER

63 R"U"E DALHOXTBIE

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

7K 3NTRBKL.
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands. 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Te'.. Mi in 3844

LES PRINCIPAL X

EXPEDITEURS

D'CEUFS,

DE BEURRE,

DE FROMAGE ET

DE VOLAILLES

TROUVENT QUE

LA MAISON

GUNN, LANGLOIS

& CIE., Limitee

EST

LINTERMEDIAIRE

LE PLUS

PROFITABLE

ET LE

PLUS

SATISFAISANT

POUR METTRE
LEURS

MERCHANDISES
SUR LE

MARCHE.

Si nous ne pouvons rieu vous

acheter, peut-etre pouvons*-

nous vous vendre quelque

cho-e. Faisons connaissance

d'une maniere ou d'une autre.

Nous tenons toutes les lignes

se rattachant a la Ferme et a

la Cremerie, et tous les Pro-

duits des Maisons de Salaison.

rr
*•

CHOCOLAT
• Snort ^\»_

Elite"

DES EPICIERS
POUR TOU8 1MB

Besoins de la Cuisine
Tablattaa da '

/4 lb

rABRtqu* par

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. »-

v
J. A. TAYLOR, Apt*, MONTREAL. .

IU ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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r
Chocolat "BORDO" Ma'"ae

~\

Enregistree.

La Friandise que Tous peuvent Manger.

Vous cherchez a faire plus d'affaires

Vous desirez quelque chose de rnieux qu'une " demande ordinaire."

Vous desirez un Leader—un article qui ait de la prise sur la clientele

et qui se vende encore et encore sans que vous ayez besoin de flatter

le public pourqu'il en achete, un article qui pousse a des commentaires
favorables et etablisse une clientele soutenue et peu ordinaire. Des
quautites de rnarchands controlent le commerce du chocolat dans leur

district en vendant le chocolat " BORDO," dont la fabrication et la

saveur sont distinctes. Rien ne l'egale exactetnent.

Si vous avez la marque da la M. B. CO., vous avez le seul chocolat original "BORDO."

Vendu en paquets de 10c , et en boites de 5 lbs.

The Montreal Biscuit Company,
" LES CREA.TEURS "

MONTREAL

The Montreal Biscuit Company, Montreal.
Messieurs ;

Viuillez m'envojer des (chantillons de Chocolat "BORDO" et des renseignements

complets sur voire proposition spfciale concernant les Chocolats de Haute Quality.

^.
Inscrivez votre nom et votre adresse et enroyez imm6diatemeat par la poste. Votre

depense de 2c. vous sera profitable. J
Demandez I'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

Ed ?ente ohez les principaux Epiciers et
Libf aires en Gros.

A_g«u t General pour le Canada

:

M. J. LACHAPELLE
229. r«e St-Hubert, Montreal.

Les Chevaux
en mauvais 6tat sont sitnplement ra-

menes a leur pleinecapacitede travail

,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment ameliore la digestion,
pr^vient et gu4rit les douleurs instes-

tinales, diarrhees et toux et ameliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,

MONTREAL.

Les fflepes ayant une

fiposse Faraille

vous remercieront de leur

vendre

Lps Feves an Lard de "CLARK"

qui procurent un repas

amplement nourrissaut et

excellent a moitie prix de

ce que coute la viande.

Lfs Feves au Lard de "CLABK"

representent le modele

type de qualite pour cet

article au Canada.

Elle sont l'objet d'une

vaste publicite et sont

constamment en demande.

Wm. CLAH.K.
MGNTRERL

Manufacturers de Speciality Alimentaires
de Haute Quality.

LA FARINE PREPAREE
(SELF RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee
des msnageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherehee par les amateurs.
Pour reussir la patisseri« avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il sutflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

I 14et16 rue Bleury MONTREAL

CONFITURES PURES

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SMSON,

DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de t-aveur deli-

ciense, conserve>8
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scell^s

herm6tiquement.

Pure Marmelade

d'Orangeg

de UPTON
Bien et fa^orablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout
le Canada, ou. elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOCOUTS
PURS, DE HAUT GRADE

Walter BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacio pour le Cejeu-
ner, est absolument pur,
dtlicieux nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de reeettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co., Limited
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
Suecuraale, 86 rue St-Plerre,

MONTREAL.

I

pAIN POUR OISSAUX Est le "Cottarm
* Seed," fabrique d apres six brevet*. Mar-
ohandiae deconflance ; rien oe pent Tappro-
cher oomoM raJanr et corame popularMe.
Che* tons les fournlaeenrs de RToe. I

IN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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PURS A 100 POUR CENT
Voili une recommendation d'une influence enorme sur la

plus grande partie du public acheteur—sur les personnes qui deman-
dent des aliments purs. Nous n'avons pas a compter sur notre

propre declaration non soutenue a savoir que les

Confitures, Gelees, Jus de Raisin

et Catsup, Marque "E. D. S."

sont aussi purs que ce qui peut etre produit par le soin, lhabilete et
des methodes modernes et sanitaires. Veillez a vos propres inte
rets en vous procurant le Bulletin No 194 au Departement du
Revenu de l'lnterieur. Vous ne pouvez pas avoir de plus forte
recommandation en taveur de la .Mai que "E.U.S " Pre cure/- vous
aujoord'hui nieme un exemplaire de ce Bulletin. Kile vous di-esil-

lera les yeuxet vous convaincra que vous devrezmenagrr une large
place sur vos rayons pour les mar. handises"E.D.S.", si vousdeeirez
eervir la clientele difficile.

Faiti

par E. D. SMITH,
WINONA, ONT.

Dans ses

Fermes
a Fruits.

Agents : N. A. HILL, 25 Front E., Toronto ; W.
H. DUNN, Montreal ; MASON & HICKEY,
Winnipeg: ; R. B. COLWELL, Halifax, N.E. ;

J. GIBBS, Hamilton.

jr Tk

Elle n'accepterait, comme present, aucun
autre Sel que le

SEL WINDSOR
pour la table et la cremerie.

Elle sait que le Sel "Windsor"est pur—qu'au-

cune substance adulterante n'y est ajoutee

pour l'emieclier dese eoaguler

—

etqu'il donne
une saveur delicieuse aux aliments, au beurre

et au fromage.

Elle sait aussi qu'aucun autre sel n'est "tout

aussi bon."

The Canadian Salt Co., Limited
WINDSOR, ONTARIO

LJ

Moutarde Francaise

2 doz. a la calsse.

Pony
Medium
Large
Small

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

Tumblers 1080
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernis i chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Mllitalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, bri 30.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 bri 15.25

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, bri 29.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 bri. . . . 15.00

Lard leger, clair, bri (manque)

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, bri (manque)

Lard clalr, tout gras du dos, tres

pesant, bri 32.50

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31.00

Pickled Rolls, bri. 30.00

Bean Pork, petits morceaux gras,

baril 25.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces. 375 lbs lb. 0.12

Boites, 50 lbs. net (doublure
parcnemin) lb. 0.I2J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) II). 0.12*

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.5n 0.12-J

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut |2.35 0.113
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.123

Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, Bleu <K12j

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse .... ... h.Il",

Briques, 60 His, en esc, pqts 1 II). <U3J

Saindoux Marque "Anchor"

(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

J

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parcnemin 0.15J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-

tee 151

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parcnemin) $3. 2D 0.16

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut . $3.0<5 0.15i
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Rouge 0.153

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.15|

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.16

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. en caisse 0.16*

Viandes fumees
Jambons: Notre meilleure quality.

Extra gros, 25 lbs. vat plus (tres

gros) 0.17
Gros, 18 a 25 lbs 18
Movens, 13 a 18 lbs 0.19
Petits, 10 a 13 lbs 0.20

Jambons desosses, roules, gros, 16

a 25 lbs 0.19
Jambons desosses, roules, petits, 9

a 12 lbs 0.20
Bacon, a dejeuner, marque anglal-

se, sans os, choisi 0.20
Bacon de Brown, a dejeuner, mar

que anglaise, sans os, epais . . 0.19J
Bacon de Laing, Windsor, dos pele 0.22
Petit Bacon, epice, desosse . . . 0.17
Jambons de Laing, choisis "Pique-

Nique" 0.17
Bacon choisi, Wiltshire, cflte 50 lbs 0.18
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.)

__
0,09

Saucisses de fermler .... 0.12

COURANT"
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Chair a sauclsses ( Beaux do 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La

La
La

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Xicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand . . .

"Extra Dry"

Huile d'Olive

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

Doz.

Doz.

1.20

1.30

Minerva.

c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts. .

c/s 24 btls. Pts. .

c/s 24 btls. % Pts

6.50

5.75

6.25

4.25

Legumes " Le Soleil "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No l,MoyensNo3.
Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,

pointes, t§tes, MacSdoines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.3S

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.65

"Purity" 4.25

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses ....
Cinq caisses ou plus

SALADA TEA CO.

$.500
4.9F.

THRS DE CEYLAN
" SALADA."

Gro*?. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et h's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, |'s, l's et

i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et J's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 jours.

360

7.20

r ^
Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

le Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheteraient du Jus

de Citron ordinaire,

si tiles essayaient une

bouteille de CORDIAL
au JUS DE CITRON de

"STOWER," tout

prel pour l'usage, me-

lange pour convenir

exactement au gout

des plus difficiles, et

si commode.

LeCORDIAL.au
JUS DE CITRON
est un des breu-
vag-es les plus po-
pulates. II est
delicieux, etan-
che la soif, tient
en excellent etat
le sang- et les or-
ganes de la di-

gestion.

LeCORDIAL AU
JUS DE CITRON de

"STOWER" est pre

pare au moyen de .jus

de Citron fralchement

comprime, toute im-

purete etanf, enlevee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est Su-

cre avec le meilleur

sucre en pain raffine.

V

PAS DE GOUT DE MOISI.-

ARTHUR P. TIPPET & CO.,
SEULS AGENTS

. b. *CR witn no oust mo °°

££* STOVE POLISH^

Black Jack
Rapide, Propre, Commode.

a®*ESSAYEZ-LE-©a

En vente chez

Tous les M rch 3nds de Gros.

Boites H lb.—3 doz. par caisse.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Pr adults de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprlmer.

Pap er d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Prenez note de la marque Y & S—placeesurnotre

Gomme a la Pepsine. Cette uiarque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers de| wis

quarante ans et placee sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etatp-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand

elle est mise sur notre gomme a macher. Quatre

aronies : Reglisse, Peppermint. Wintergreen et

Menthe Veite. Chaque morceau est enveloppe"

separement, 5 inorceaux pai" paquets, 20 paquets

par bofte. Commandez a votre fourni-seur une

boite a titre d'essai, assortie, si vous le voult z.

National Licorice Co.
MONTREAL

Cc Tavori dc la Cuisinicrc !

Tenez un bon approvisionnement de

SODA A PATE

"COW BRAND"
Aucune autre ligne sur le marche ne peut s'eo

approcher pour la force, la purete et la conflance

qu'on peut lui aceorder.

Le soda " Cow Braud " est une li»ue que vous
pouvez tenir et mettre en stock sans hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREHL
UMITED

•*•$*! *• «$"$? •*• •*•?!?*** l?»frrl"*"f *t"t**t* »*»•!• Hh

Rien de pareil pour

Bebes et Malades,

Pareii a quoi ? A la

Creme
Evaporee
Canada
First
C'est la creme evapoiee
la plus pure, la plus
aisemcnt dige"r^e et

nourrissante qui soit

pioduite. Elle est par-
faitement sterilised, non
sucrge et manufacture
avec le plus grand soin
et la plus grande pro-

prete. Tenez-vous cette marque ? Elle vaut la peine d'etre

recommandee.

figT Donnez un ordre a votre fournisseur

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

4*4*4^^^^4*^Ht«4*^^4*^^^^4*^*f**l:'
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ST. CHARLES CREAM

| Creme Evaporee [
St. Charles

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Merchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NDWIGHT'g

CCDA
Cow Brand

Calsse, 60 paquets d* I

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb.. $3.00

paquets de 5c, contenant 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50
Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.O..

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 1.80

Bout. 4 oz. No 1 1.25

Bout. 4 oz., No 2 doz. 0.90

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 1.80

Bout. 4 oz., No 1 1.25

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75
Graisse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).
Boites 8 oz 1.25
Boites 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 075
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8. doz. . . . 0.65

Mine "Favorite", No 12, doz. . .

T. UPTON & CO.,
Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.

i'eches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz.

Assorties
Verres de 1 lb., 2 doz. a la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.

Pure Marmelade d'oranges
Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z.
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (ma
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis.

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc. 7 lbs.. 6 seaux

0.75

1.90

1.70

1.60

1.75

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07|

0.07J

0.07£

0.074

1.40

nque)

1.00

0.07i

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06i
EmpaquetGes en calsses assorties on

crates si d6sir6.
Gelees composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Anana3, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.07J
Seaux en fei l.^uo, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.06J
EmpaquetGes en caisses assorties ou

crates si d6sir6.

Apple butter

Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux
par caisse le seau 0.3? J

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture i.

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points IntermGdiaires en Ontario.

Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte
ARCHDALE WILSON,

Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boites de 50 pa-

quets a 10c. La Bte

1 boite 3 00
3 boites 2.80

SEL
Expedition soignee.

Qualite la plus haute.

Assortiment complet.

Entrepot de Sel le plus ancien

au Canada.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les clients appr£cieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du

cote du sac et tirer le fil simple.

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REDPATH
EST LE

Modele=Type au
Canada

DU

Sucre Raffine,

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

vous le ti:ndr<z.

Pourquoi pas maintenant ?

L epicier entreprenant trouve que

SNAP
(Le Nettoyeur Magique des Mains)

\
est an article de vente merveilleux, parce
qu'un public intelligent et avise sait qu'il n'y
a rien d'aussi bon que SNAP pour debarrasser
les mains de la crasse, de la graisse, des
taches, de l'huile ou de la peinture.

Envoyez une commande. Vous serez surpris
de la maniere dont SNAP se vend.

DONNEZ UN ORDXE A VOTRE FOURNISSEUR

SNAP CO., Limited
MONTREAL

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et

Noix de toutes sortes.

PATATES "GREEN MOUNTAINS"

Leg ordri'8 par lettre ou telephone rccevront
une attention toule specific.

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fru

0, Cnak;

uit» et Legumes en Ores A

OuEST, -- MlJXTREAL, QtlK. \
booe & loogue distance Main 5129 f

l'KJX LKS PLUS BAS A

A. HANDFIELD
11. BUK BONSBCODR8, - MONTREAL.

SUCRE etSIROPd'ERABLE
Quality Superieura. Prix Modere.

Manufacture au nioyen d un ties

nouveau proc6de.

Toutes les sortet de Sirop d*> F. uits.

Nous lovitons cordialcment MM. les Kpiciers

a nous donncr un ordre a titre d'eesai.

The City Ice Co.
LIMITED

295 RUE CRAIG OUEST
Pres du Carre Victoria

Ttlfphones, - Main 3957 3958
Succursalc de I'Est, Eat 979
Succursale du Nord, St-Louia 843

GLACE PURE
PROMPTE LIVRAISON

Capacite 95,000 tonnes

Choix da Forme* Mc-

langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

£)ej nnxignemcnts complels

Meront envoys gratultcmcnt sur

demande adrwie d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I" Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada ^J^^i^S^
le plus Beau et des Chances de Succes Sans Egales. *» *»*»*» *fc

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne
male agee do plus de 18 ans, peutacquerircomme homestead un quart
de section de terre disponlble du Dominion, dans le Manitoba, la

Saskatchewan et l'Alberta. Le postulant doit se presenter en per-

Honne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres du Dominion pour le district.

Une entree par procuration peut etre faite dans toute agence. sous certaines
conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frereou la sceur de celui
qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs.—Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee
pendant trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles de son homestead eur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en
propre et oocupee par lui, ou par son pere, sa mere, son flls, sa fllle, son frere
ou sa sceur.

Dans certains districts, un homme ocoupant un homestead et dans de bon-
nes conditions, a la prerogative d'acheter avant d'au tree un quart de section
le long de son homestead. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de
six ans, a partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps re-

quig pour obtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead eorit expi-
res, et qui ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead
achete, dans certains districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.—II dot resider six mois, chaoue annee pendant trois ans, culti-
ver cinquante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,

la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.
1902 2,665,864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,544

1907 4,898,286

1908 5,624,000

1909- - - - - -6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Satisfaction des Deux Cotes.
^jjTHFwwiT^TiijHjIJ j)e nos jourS) l'Epicier avise ne met en stock que les marchandises qu'il suit devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.V&XM

^LLETTCQ.nD:

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la m^nagere qui en achete, car ils font
l'espece de pain la plus delicieuse.

T Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

1 Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
expedierons directement de notre magasin de Montreal.

•company LIMite"
WINNIPEG. TORONTO. ONT. MONTREAL

EH
Etablie en 1852.

Les plus hygieniques de tous les Aliments

SONT

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Black's Harbour,
HA

Les Aliments Provenant de la Mer.

Marque Brunswick^

SE

Si vos stocks de Harengs " Kippered " ou de Haddock sont bas, regar-

nissez-les imniediatement. Nous avons la machinerie la plus Hioderne,

les ouvriers les plus capables et la manufacture amelioree la plus sani-

taire. Nos Harengs et notre Haddock sont pris dans les eaux profondes
de la Baie de Fundy. II n'est rien qui les egale pour etablir la clientele.

Tenez la marque qui se vend bien.

Tenez les marchandises qui donnent de bons resultats.

II n'y a rien de tel que la Marque " BRUNSWICK."

CONNORS BR03„LIMITED

BLACK'S HARBOUR. N.B.

Events

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOV1TT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:
La Compagnie de Publications des Marchands Ditaillants

du Canada, Limitee,

SO rue 8t-Denii, MONTREAL.

T6l6phone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, *2.60

ABONNEMENT Canada et EtaU-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, Fr«, 20.00

II n'eat pas accepts d'abonnement pour moins d'une annee.

A moina d'avlt contraire par 6crlt adreste directement
a no* bureaux, 15 jours au molns avant la date d'expiratlon,

I'abonnement est continue de pleln droit.

Toute ann6e commencee est due en entler.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont
pas payee

Tout cheque pour paiement d'abonnement dolt Stre fait

payable " au pair i Montreal ".

Cheques, mandats, bons de poste doivent fitre f alts pay-
ables a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

Rapport de la Sixieme Convention Provinciale pour la Province

de Quebec, de l'Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

La Sixieme Convention Provinciale pour la Province de Que
bee de l'Association des Marchands Detailleurs du Canada.

s'est ouverte, Mercredi, le 20 juillet, a Montreal, au No. 80 de

la rue Saint Denis, dans 1'edifice du "PRIX COURANT". I'n

ban nombre de dilegues des differentes parties de la Pro\

6taient presents des dix heures. Cette Convention a remporte"

un succes sans precedent.

La seance ue 1'avant-midi a 6te consacree a la reception e(

a Ten resistrem en t des d£l6gu6s dont les noms suivent: —
MM. Odile Gagnon, Bordeaux; Gilbert Verville, Montreal

;

P. J. Cote, T. Beland, et I. E. Martel, Quebec; O. Lemire, Mont-

real; John J. Boycr, Quebec; .1. A. Larochelle, Black Lake; J.

G. Watson. Montreal, E. J, Turcotte, Bast Broug P E.

Beaudoin. Thetford Mines; Arthur Leger, \V. U. Boivin. L A.

Picard, .1. X. Aumont, :.l I)., J. G. Ad. Filion, J. Bureau, Mont

real; E. M. Trowern. Toronto; J. O. Houle, Ch&teauguay; Wil-

frid Laurain, Bord-a-Ploufte; L. P. Robitaille, Queber; X<

Lalande, Montreal; J. A. Chiooine. St Charles, Viv. Richelieu;

B. W. Ziemann, Preston; Henry Walters. Ottawa: I. I'. Ven
ne, J. P. Gervais, Louis Adelstein. A. Renaud. Bruno Charbon-
neau, J. A. Beaudry, A. Rouleau, .1. E. Benard, Eug. Dee-jar

dins. A. Sarrazin, A. Laniel, X. Seguin, MP. P., J. A. Labo
Montreal, etc., etc.

On proceda ensuite a la Reception des Resolutions devani
etre considerees par la Convention, puis a la formation de3 Co

mites avec le resultat suivant:—
COMITE "A".—Charge de faire rapport sur les questions pro

vinciale9.

M. P. J. C6te\ President; MM. P. E. Beaudoin. O Gag] on, .1.

G. A. Filion. X. Lalande. E. P. Ronayne, X. Seguin. A. Laniel,

COMITE "B".—Charge de faire rapport sur les questions f6-

derales:

M. .1. (). Gareau, President; MM. L. E. Martel. Art. Leger, .1,

A. Larochelle, L. A. Picard, O. Normandin, H. Walters.

COMITE "C".— Charge" de faire rapport sur les questions

d'intoivt general au commerce.
M. T. Belaud. President; MM. O. Lemire, .1. O. Houle. C

Verville, .!. ('.. Watson, A. Rouleau, Eug. Desjardins. E. Cha

put. A. Sarrazin.

COMITE ' D " - -(".large de faire rapport sur differents su-

jets interessanl les dlverses sections du commerce.

M. E. -I. Turcotte. President; MM. W. U. Boivin. .1. .1. Boyce,

J X. Auinond. .1. A. Chicoine, P. J. C6te\ P. .1. Gervais, A. Sar-

razin. .', E. B<Hard.

COMITE "E". -Charge" de faire rapport sur les changements
a ap] hit a la Constitution.

M, .'. A. Don'. President; MM." J. G. Watson. E. M Trowern,

H w. Ziemann, J. A Beaudry.

La seance de l'apres-midi s*est ouverte a 2.:in hrs p. m.. et

un grand nombre de marchands de Montreal assistaient a la

M'aix .

M. W. 1". Boivin, ler Vice President, presidait I'assemhlee

en ('absence du President, M. L. F. H6bert, retenu chez Iui par
'. maladie.

AussitoM a res I' uvertnre de la seance, M. Arthur Leger.

President de la Succursale de Montreal, souhaita la bienvenue
aux d616gues presents, de la maniere suivante:—

Messieurs:—("est un extreme plaisir pour nous. Montrealais,

pir aujourd'hui reunis ici un grand nombre de delegnes de

['Association des Marchands en Detail. Au moan de la Section

niontrealaise j'ai I'honneur de vous souhaiter une cordiale

bienvenue. J'espere que votre sejour parmi nous vous sera a

ions les points de vue agreable et interessant.

Cette Convention vous a attires au milieu de nous pour par-

Tanglefoot,
le Papier a Mouches Orig-inel.

Depuis 25 ans le Modele-Type de
Qualite. Tous les autres papiers
a mouches sont des imitations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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tager nos travaux dans un esprit de solidarity. Quel est, en
effet. le but de nos Conventions ?—Sinon celui de fromenter
entre commercants cet esprit de solidarite qui profite a tous ?

En nous rapproehant les uns des autres, nous apprenons a nous
mieux connaitre, et a echanger nos idees. et c'est de leur chos
que jaillit la luniiere. Dans la discussion de nos interets

communs. nous trouverons des elements de succes, les solu-

tions du probleme si difficile du commerce moderne. Sous
ce rapport, nous estimons que Montreal offre a ceux qui vien-

nent du dehors, un vaste champ d'observation. Par sa position

geographique, notre citee est appelee a rivaliser un jour avec

les plus grands centres commerciaux du monde. Aussi ne

faut-il pas trop s'etonner si elle oompte des maintenant 600,000

habitants avec les nouvelles annexions.

Sept on huit grandes compagnies de Chemins de Fer se dis-

putent l'entree de notre ville. II en est de meme des Compa-
gnies electriques pour la production de la force motrice. L'a-

Les conditions du commerce out bien change depuis quelques

annees, comme on a pu le voir. Nous avons progress^ et nous

devons continuer dans la voie du progres sans nous arrSter.

Une Association comme la notre s'imposait done pour re-

pondre aux nouvelles conditions qui font que la lutte, la con-

currence devient plus apre chaque jour. II nous faut garder

nos positions sur lesquelles on voudrait empieter, defendre nos

droits et combattre les privileges que certaines gens voudraient

s'arroger a notre detriment.

Serrons-nous done tous autour de notre Association qui nous

a deja rendu les plus signales services. Soyons persuades que

la lutte contre le commerce de detail n'en est qu'a ses debuts,

et qu'il nous faudra livrer ou accepter encore bien des com-

bats avant de remporter la victoire finale.

Si nous voulons vaincre, ayons une Association forte et vi-

goureuse, enrolons tous les Marchands en Detail sous sa ban-

niere. Que ce soit le mot d'ordre de la Sixieme Convention

M. U. BOIVIN, Montreal,

Elu President du Bureau Provincial pour l'annee

1910-1911

grandissement gigantesque de notre port dans ces dernieres

annees suffit a peine aux exigences du trafic, et Montreal,

comme port, aura avant longtemps l'importance des ports de

Liverpool, d'Anvers, de New York. II est permis de le pre-

voir des a present.

Ces progres sont a vrai dire, tout recents. lis datent a peine

de quinze.a vingt ans. Nous les devons a une poignee d'hom-

mes energiques et prevoyants. lis connaissaient les vastes

ressources de notre riche pays; ils les ont fait connaitre au de-

hors et ont prepare les voies pour que notre commerce aug-

mente en etendue et en valeur. Oui, ils ont fait savoir au de-

hors notre richesse, et cette richesse attire maintenant l'at-

tention des capitalistes du monde entier. Et nous devons nous

en feliciter, puisque les capitaux du dehors nous arrivant,

nous pouvons developper plus surement l'exploitation de nos

.immenses ressources naturelles.

Annuelle du Bureau Provincial pour la Province de Quebec.
Travailler dans 1'interet de l'Association, c'est travailler dans
notre interet a tous. VIVE L'ASSOCIATION !

M. F. C. Lariviere, ler Vice-President de la Chambre de Com-
merce du District de Montreal, souhaita egalement la bienve-

nue aux delegues. II dit que l'institution qu'il avait l'honneur

de representer avait beaucoup de plaisir a souhaiter la bienve-

nue aux marchands de la Province qui avaient bien voulu tenir

leur Convention a Montreal. II insista sur la necessity de l'or-

ganisation, et dit que les differents corps publics etaient tou-

jours prets a donner leur appui a ceux qui cherchaient le bien

de tous.

M. Thos. Brophy, de la maison Brophy. Parsons & Hodden.
Limbed. President de l'Association des Marchands de Nouveau-
tes en Gros, presenta aussi ses bons souhaits aux d^legu^s
presents. II dit qu'il connait le travail acconipli par l'Asso-

Pour toi EntStes d» Lettres, de Comptei, Billeti, demandez a votra imprimeur lea papiers "Burmese Bond," "Windsor Mills Special" ou "Silver Stream."
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ciation des Marchands Detailleurs du Canada, et ajouta qu'il

•concourait entierernent dans la suggestion qui a ete faite, a

savoir que les Marchands de Gros et les Marchands de Detail

devraient s'unir et travailler en harmonie. II existe, dit-il,

plusieurs questions de la plus haute importance qui sont la

cause de certaines frictions, mais si les Marchands de Gros et

de Detail vonlaient se donner la peine de se rencontrer pour

M. P. J. COTE, Quebec.

Elu ler Vice-President du Bureau
Provincial pour l'annee 1910-1911

discuter ces questions, il est certain que ces differends seraient

regies a la satisfaction de tous.

M. W. U. Boivin repondit d'abord aux souhaits de bienvenue
qui venaient d'etre exprimes, puis dans un discours que nous
regrettons de ne i)Ouvoir publier in extenso il fit des sugges-

tions tres heureuses et tres pratiques qui furent vigoureuse-

ment applaudies.

M. T. Beiand, delegue de Quebec, adresse la parole en ces

termes :

.Monsieur le President du Board of Trade, de la Chambre de

Commerce, de l'Association des Epiciers, et des Xouveautes,

Marchands de fer en gros et autres,

Messieurs:—Laissez -moi sous remercier de votre presence et

des eiogieuses paroles que vous avez bien voulu prononcer a

notre egard et vous felicjter de votre delicate attention envers

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada. Ceci d6-

montre Messieurs, qu'il se fait un rapprochement dans toutes

les classes du Commerce qui convergent vers l'ideal projet de

la federation de toutes les branches du Commerce et de l'lndus-

trie de notre beau pays. Ce qui semble etre pour vous Mes
sieurs, un acte de courtoisie nous paralt a nous, Marchands

Detailleurs du Canada, le premier presage de la realisation de

ce grand projet que nous caressons depuis deja plusieurs an-

nees et qui est notre seule ressource pour reprendre notre

sphere d'influence dans le grand conseil de notre jeune pays,

dont l'avenir s'annonce si grand et si beau quoique le develop-

pement de ses ressources ne soit qu'a son debut et a peine com-

mence. Laissez moi vous dire, Messieurs que nos intSrfits sont

identiques et que le succes de l'un assurera celui de 1'autre.

Comme il apparait sur le programme, qu'une conference doit

etre donnee sur ce suet, je ne veux pas anticiper, mais laissez

moi seulement vous dire de quelle force jouirait une telle fe-

deration par le nombre et le capital en fed6rant le Manufac-

turier, le Commergant du gros et le Commercant de detail; je

voudrais aller encore plus loin, car je crois et suis certain que

cette phalange d'hccnmes distingu£s et Marchands de l'avenir

(je veux parler des Commis-Voyageurs et de tous les employes

de nos maisons d'affaires du pays) une fois reunis, formera

une force formidable avec laquelle il faudra compter.

Votre concours etant indispensable pour la realisation de ce

grand projet, laissez moi vous dire en terminant que votre pre-

sence parmi nous me fait esperer que vous aussi Mesieurs,

vous mettrez cette question a l'etude dans vos conseils; et si

ces quelques remarques peuvent avoir coopere a la realisation

de ce grand projet si ambitionne par l'Association, je croirai

avoir ete utile aux Marchands de mon pays. Merci Messieurs.

M. P. J Cote, delegue de Quebec, prit la parole en ces ter-

mes:

Messieurs:—Une reunion aussi important que celle qui nous
fait vous rencontrer aujourd'hui ne peut etre que tres profita-

ble au commerce de detail dans notre province. Les liens qui

unissent les detailleurs de Quebec a ceux de Montreal et des

autres villes ne doivent pas etre ignores.

La prosperity du commerce ne saurait se borner aux limi-

tes restreintes d'une cite, il est de toute necessite que les me-

mes interets rencontrent partout les memes succes dus a la

meme protection. La protection du commerce de detail a

Montreal ne peut etre differente pour le meme commerce k

Quebec, aux Trois-Rivieres, a Sherbrooke et ailleurs. Nous
marchons tous vers le meme but: donner a notre clientele la

plus grands satisfaction possible tout en faisant profiter les

capitaux investis dans les affaires.

Chacun de nous isolement ne peut se prevaloir de force as-

sez puissante pour surmonter tous les obstacles que nous ren-

controns en affaires. Je ne veux pas dire par la que je vois

dun oeil jaloux la loyale competition qu'un confrere honnete

peut faire a chacun de nous. Le soleil luit pour tout le mon-
de et chacun a droit a une place sous le soleil. Mais, mes-

sieurs, lorsqu'on est temoin. Chaque jour, de ces entraves que

des etrangers a notre pays et a nos moeurs ne cessent de nous
susciter, je pretends que nous, marchands detailleurs, nous
devons sans retarder reagir et nous proteger.

L'une des plus grandes plaies que nous ayons a combattre

c'est le colportage. J'cse esperer que la presente convention

trouvera le remede pour nous debarrasser de cette concurren-

ce injuste.

Notre excellente population des campagnes n'est pas assez en

garde < outre le commerce des colporteurs. 11 me semble que

M. J. A. BEAUDRY, reeiu

Secretaire du Bureau Provincial pour

l'annee 1910-1911.

nos braves cultivateurs devraient etre mis sur leurs gardes.

Que nous devrions prendre tous les moyens possibles pour
leur faire comprendre que toutes les paroles mielleuses du col-

porteur ne sont que de faux appats pour ecouler une marchan
dise souvent trompeuse au detriment du marchand local hon-

nete. Lorsque nous aniens reussi a faire disparaitre le col-

portage, le marchand du village aura moins de credits dans
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ses livres, il encaissera plus d'argent et ses creanciers n'au-

ront pas a lui creer les ennuis d'une demande de cession.

L'argent qui sort de la cassette du cultivateur pour payer le

vendeur ambulant s'en ira chez le marehand honnete et lui

assurera le succes au lieu de la mine bien souvent.

A 1'instar des Cbambres ou Bureaux de Commerce, travail-

Ions sans relache a la protection du detailleur, non pas pour

M. J. S. WATSON, elu

Auditeur du Bureau Provincial pour

l'annee 1910-1911.

pressurer, mais pour etre le juste intermediaire entre le niar-

ehand de gros, le manufacturier et le consommatteur.

Je parlais en comrnencant des liens qui unissent Montreal et

Quebec. Je profiterai de la circonstance pour essayer de de-

truire certaines idees qui out ete publiees recemment et ten-

dant a faire croire que, nous, Quebecois, nous serions jaloux

de la prosperite de la metropole commerciale. Non, Mes-

sieurs, loin de nous tout acces de jalousie. La prosperite de

Montreal nous rejouit, nous y applaudissons et sconme s fiers

de sa prosperite. Si parfois nous elevons la voix, e'est que

nous aimons a avoir notre quote part des ameliorations publi-

ques. Nous voulons aussi voir Quebec grand et prospere. Pas

de jalousie, mais, disons le mot, un peu d'orgueil nous porte a

croire qu'il est temps que la prosperite nous atteigne. Est-ce

que New York, Chicago ont cesse de prosperer lorsque d'autres

villes ont surgi sur le territoire americain en obtenant un de-

veloppement merveilleux. 11 en sera de meme pour Montreal

et Quebec. Je ne crains pas d'affirmer que le developpement

commercial et industriel de Quebec contribuera a la prosperite

de Montreal, et, Mesieurs, nous nou.3 e.i rejouirons.

Je ne veux pas prolonger ces quelques remarques. les tra-

vaux de la Convention sont trop precieux pour les retarder da-

vantage. Laissez moi vous dire en terminant que les membres
de la succursa'.e de Quebec sont tres ocat'iants dans le succes

des travaux de cette Convention et souhaitent qu'il en resulte

le plus grand bien possible. Les resolutions qui seront adop-

tees, a la suite des deliberations devraient, dans mon humble
opinion, etre publiees en un petit pamphlet tire a un assez

grand nombre d'exemplaires pour nous permettre de faire

connaitre aux marchands qui ne font pas encore partie de L'As-

sociation les travaux qui font le sujet de nos deliberations et le

but que nous desirons atteindre. Nous n'avons pas honte de

notre Association, faisons-le connaitre le plus possible et nous
inscrirons, j'en suis certain, une foule de nouveaux noms dans

nos registres.

Merci, Messieurs, pour votre bienveillante attention,

M. J. G. Watson dit qu'il est necessa're qu'un rapproche-

ment ait lieu entre marchands de gros et entre marchands de

detail qui ont beaucoup d'interets communs et qu'il leur sera

facile de s'entendre.

M. B. W. Ziemann parle de l'organisation de l'Association,

de son but, de sa necessite et passe en revue ce qu'elle a ac-

compli et ce qu'on peut attendre d'ells.

M. E. M. Trowern renseigne la Convention sur le travail

qui a ete fait a Ottawa pour obtenir le rejet des bils relatifs

aux Societes Cooperatives et parle des avantages que retirera

le commerce de la nouvelle loi sur les ententes commerciales.

M. H. Waters dit qu'il est venu specialement d'Ottawa pour

declarer a la Convention que le Bureau Provincial de Quebec

a plus contribue que le Bureau Provincial d'Ontario a la legis

lation federale concernant le commerce. II en felicite les mar
chands de la province de Quebec.

M. J. O. Gareau constate les progres faits par l'Associatior.

et il est assure qu'elle ne s'arretera pas a mi-chemin. Tous
les membres travailleront a la rendre plus prospere encore,

de maniere a en faire une Association puissante.

M. J. A. Dore, parlant au nom de la Section des Epiciers,

affirme que les epiciers de detail feront leur part de travail

pour developper la force de ^'Association et qu'ils seront heu

reux de s'entendre avec les epiciers de gros pour que leurs

relations commerciales soient des plus agreables et des plus

faciles.

Le Secretaire, M. J. A. Beaudry, presente son rapport qui se

lit comme suit:

Montreal, 20 Juillet 191".

M. le President, M. les Membres du Bureau Provincial,

Messieurs,—Ce m'est un grand honneur de vous feliciter de

votre presence a la Sixieme Convention Annuelle du Bureau

Provincial ponr la Province de Quebec, de notre Association.

Je suis convaincu que tous vous n'aurez qu'a vous louer d'a-

voir laisse vos affaires pendant deux jours pour assister aux

deliberations de cette Convention.

Malheureusement, les marchands en detail ont neglige; pen-

dant trop longtempsi, de faire appel autant qu'ils l'auraient du

M. J. O. GAREAU.

President de la Section dss Marchands

de Nouveautes.

a leur Association pour remedier a leurs differents griefs. Ce-

1—-nda.i't, la voix d© quelques missionnaires qui. depuis six

ans, n'ont cesse d'exhorter les marchands a se 'ormer en asso-

ciation a commence a produire des resultats. Un certain nom-

bre de marchands ont repondu a l'appel qui leur etait fait, et

sont aujourd'hui membres de l'association. Mais, si le nom-

bre de ces adhesions est loin d'etre satisfaisant. tous les mar
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chands en detail, dans toutes les lignes du commerce, devraient

se faire un devoir et un point d'orgueuil d'appartenir a l'as-

sociation. Mais jusqu'ici, il a ete difficile de recruter un plus

grand nombre de membres. II n'y a pas de doute que nous

arriverons au succes final, grace au travail d'education que

fait notre association parmi les marchands, et grace au con-

cours aussi de toutes les bonnes volontes.

M. ARTHUR LEGER
President de la section des Quincailliers

J'ai la satisfaction de faire rapport que les evenemeuts de

190910 marquent une ere nouvelle dans les annales de notre

association, comnie le demontrent les faits suivants:

Depuis 1889, epoque a laquelle l'Article 498 a 6te ins€r6 dans

le Code Criminel, il paraissait etre defendu aux marchands

de se r6unir, et de s'entendre sur les meilleurs moyens a i)ren

dre pour eviter toute competition deloyale et souvent ruineu-

Lea Epiciers en gros, sur l'avis de leurs avocats, avaient

cru devoir, malgre cet Art. 498 se r£unir et adopter les mesu

iecessaires pour eviter toute concurrence deioyale et rui-

neuse. lis s'etaient concert6s pour vendre le sucre, le tabac

et d'autres articles avec une marge de profit variant de .") p.

in p. c. (Ytte entente leur valut une poursuite devant

les tribunaux, mais un jugement rendu le 7 mars, 1910 exono

rait de tout blame, les epiciers en gros.

Mais, malgre cette decision du tribunal, certains doutes sub-

tient encore sur la port6e reelle de I'Art. IDS du Code Cri

minel, et pour enlever toute equivoque, une nouvelle Loi a ete

adoptee qui change la procedure a suivre dans les cas de pru-

nes coalitions. Le but principal de la nouvelle bod eel

d'empecher la repetition de poursuites sernblables a celles

Mtees aux epiciers en gros, c'eBl a dire d'empecher la per-

secution.

i.- cause a du cotiter aux epiciers en gros, un montant de

on durable, sans compter le travail ardu de plusieura

lues do leur Association, pendant au dela de deux ane.

Les differents corps publics qui out pris connaissance de la

nouvelle loi avant qu'elle soit adoptee se sont declares satis-

faits de ses clauses, et le commerce aujourd'hui se trouive

deiivre de cette mcsure drastique qu'etait l'Art. 498 du Code
Criminel, mesure qui etait de nature a empecher le develop-

pement et le progres du commerce. Les marchands ont lain

tenant les mains plus libres, il leur est permis desornr '

, d'a

d'Opter des mesures pratiques qui protegent leurs inteYets per-

sonnels et assurtnt au public un meilleur service, tout en lui

enlevant la crainte d'etre exploits.

Le Bureau Provincial a seconde de tout son pouvoir les ef

forts des Officiers du Bureau Federal de notre Association

pour assurer 1'adoption de cette loi concernant les ententes

oommerciales.

Dans le cours de l'annee, le Bureau Provincial a aussi ete

appelo a seconder les efforts des Officiers du Bureau Federal
dans la defense des interets du commerce en general, si vive-

ment menaces par l'introduction au Parlement Federal de bills

relatifs aux Societes Cooperatives. Ces Bills accoruaient des

privileges speciaux aux personnes qui se seraient formees en
societes Cooperatives pour faire le commerce de gros et de de-

tail, dans n'importe quelle partie du pays. Les principaux

privileges etaient, d'abord la possibilite de varier le capital

sans declaration d'avis aux ceanciers et meme aux membres
de la societe et l'exemption de la taxe provinciale sur le capi-

tal paye de ces societes. De plus, il etait permis a la soci&te

de racheter ses propres obligations; un vote de la majorite

des membres privait la minorite d'en appeler aux tribunaux

du pays; le capital de la societe etait traite sur un pied d'e-

galite avec la dette envers les creanciers ordinaires. Enfin,

plusieurs autres clauses privaient le public de la security qu'il

trouve dans l'Acte des Compagnies inoorporees.

Apres avoir considere la question sous toutes ses faces, le

Bureau Provincial, seconde du Bureau Federal de notre asso-

ciation, a cru devoir faire appel aux marchands de gros de la

ville de Montreal, dans le but de lutter efficacement contre

l'adoption des bills relatifs aus societes cooperatives. J'ai le

grand plaisir et l'agreable devoir de faire rapport que ces der-

niers ont liberalement repondu a notre appel, et qu'ils ont con-

tribue financierement, et moralement au rejet des deux mesu
res qui etaient une menace, et pour le commerce de gros et

pour le commerce de detail.

Le bureau federal a egalement travaille avec ardeur a l'ob-

tention d'une charte federale incorporant l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada. La tache a ete ardue, d'au-

tant plus difficile a mener a bonne fin que l'Association avait,

a plusieurs reprises combattu diverses mesures soumises au

Parlement F6d6ral. Son opposition a ces mesures avait eu

pour et'fet de deplaire a ceux qui les appuyaient et qui, natu-

llement, se sont efforces a leur tour de nous empecher d'obte

nil la charte que nous recberchions et qui nous regit desor

mais.

Je crois do mon devoir de vous rappeler ipren cette oc asion,

M. ('. BELAND,

Del§gu€ de Quebec, Ex-Presidtnt Provincial.

,M. Honors Gervais, Depute du quartier Saint-Jacques, a fait

preuve de beaucoup de dfevouement, et que c'est grace a ses

efforts et a ceux de M. Robert Bickerdike, Depute de Saint-

Laurent et Saint Louis, que nous avons pu reussir a obtenir

cette charte. Les ]>ouvoirs qu'elle nous confere seront expo

ses au moyen d'une resolution speciale qui vous sera soumise

an cours de cette convention, et nous ne pouvons que nous
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louer de pouvoir repeter ici le vieux dicton: "Tout est bien

qui finit bien."

Nos officiers out ete appeles. dans le cours de la session de

la Legislature Provinciate, a prendre une part active aux de-

liberations qui ont eu lieu relativement aux amendements a

apj cirter—a la loi des licences.

.le puis faire rapport que la Fermeture a Bonne Heure, qui

sera mise en vigueur le ler mai prochain, ne sera pas de na-

ture a nuire enormement au commerce de liqueurs dans les

magasins en detail, et que, de plus, nous avons obtenu que les

Brasseurs de Biere n'auront plus le droit de vendre leurs mar-

chandises, si ce n'est qu'aux marchands et aux hoteliers li-

cencies. Cette disposition de la loi ne s'applique cependant

qu'aux villes de Montreal et de Quebec et, je dois dire que nous

sommes en grande parite redevables de cette mesure excellen-

te a 1'un des membrs de notre Association ici present, M. X.

Seguin. M.P.P., depute de Ste-Marie. a qui nous adressons nos

remerciements.

Comme suite a ramendement a la charte de la ville de Mont-

real que le Bureau Provincial a contribue a faire adopter l'an

M. J. A. DORE,
President de la Section des Epiciers

derenier par la Legislature, il a ete possible au cours de l'annee

do faire amender les reglements de la ville de Montreal de

maniere a interdire aux colporteurs de crier dans les rues; a

les forcer a vendre leurs marchandlses dans des mesures ve-

rifies, et a empecher autant que possible les abus qui exis-

taient avant les amendements.

Je ne saurais terminer ce rapport, sans dire un mot de nos

finances. Si vous voulez bien vous le rappeler, j'ai cru de mon
devoir a chacune des dernieres Conventions, d'attirer votre at-

tention sur la faiblesse de notre situation financiers De fait,

le cote financier a toujours ete la partie difficile de notre As-

sociation. Vous verrez cependant par le rapport du Tresorier

que les conditions se sont un peu ameliorees. L'augmentation

de la contribution a commence a produire ce resultat, et si

maintenant nous pouvons avoir un assez grand nombre de

membres, nous aurons suffisamment de revemus pour faire

face a nos depenses. Pour y parvenir, il faut que chacun mette

au service de l'Association un peu de bonne volonte et fasse

sa part du travail de propagande necessaire pour enroler de

nouveaux membres et en aussi grand nombre que possible.

C'est une partie du devoir qui inoombe a chacun de nous.

I'n des articles de notre programme pour l'annee qui com-

mence doit comprendre l'organisation de Succursales dans la

Province. Vous vous rappelez sans doute que nous avons du

cesser de faire la collection de la contribution annuelle des

membres de la campagne, pour cette raison qu'il nous en coii-

tait trop cher pour le montant d'argent que nous recevions.

Maintenant que la contribution a ete augmeutee et que la re-

partition de cette contribution laissera aux succursales loca-

les un montant assez eleve pour leur permettre de faire un
travail pratique, je crois qu'il serait necessaire de travailler

en vue d'organiser les marchands de la campagne par comtes,

et de former des succursales qui porteraient le nom des comtes.

J'ai confiance que ce rapport voii9 a suffisamment demon-

tre l'utilite, la necessite meme de l'Association des Marchands
Detailleurs. Elle a fait, cette annee, un travail efficace que

nul marchand isole n'eut pu accomplir. Et puisque cette As-

sociation est utile aux marchands, il appartient aux marchands

de la rendre toujours de plus en plus forte, de plus en plus

puissante. lis y parviendront en prenant une part plus acti-

ve a ses deliberations, un plus grand interet a ses travaux et

en lui recrutant des adhesions en mombre suffisant pour lui

assurer definitivement une existence a l'abri de tout souci fi-

nancier.

II appartient aux marchands de determiner et de decider si

cette organisation doit etre languissante, indecise, inactive et

scuffrant d'anemie financiere, ou si elle doit etre vigoureuse,

active, energique et prospere, toujours prete a livrer bataille

a quioonque voudrait imposer au commerce des mesures ou

injustes ou arbitraires.

Notre mission a plus d'un but. Tout en travaillant a pro-

teger nos droits, nous travaillons aussi a proteger le public

que nous empechons d'etre exploite par des faiseurs toujours

prets a promettre mais rarement prets a tenir parole. Nous
nous opposons continuellement a tous les genres de trompe-

ries et de fraudes qui se presentent le plus souvent sous les

dehors de la philanthropic ou de la charite. Nous faisons

largement notre part de propaggnde et d'education au profit

de la solidarity qui fait que les hommes fraternisent davanta-

ge et eprouvent plus de sympathie les uns pour les autres.

Nous avons raison de nous enorgueillir de l'influence et de la

force de notre Association, mais nous devons nous souvenir

qu'une grande responsabilite se rattache a cette influence, et

a cette force. Que notre device soit "Loyaute." Que chacun

desi membres de notre Association ait confiance que ceux qui

travaillent d'une maniere independante le font dans un but

nonnete.

Que l'esprit de charite et de slncerite anime chacun de nous

et que chacun de nous se montre loyal, fidele et devoue envers

cette Association.

Les quelques idees que je crois devoir soumettre a votre con-

6ideration sent oontenues dans ces trois mots: Organisation.

Association e.t Unite d'objet. L'Association des Marchands

Detailleurs a ete creee par et pour le Marchand Detailleur. II

lui appartient de la soutenir et de diriger ses destinees. Ce

faisant, il fera preuve de patriotisme eclaire, car le but de

l'Association est aussi de concourir au developpement du pays

et a l'amelioration materielle et morale de ceux qui vivent

dans notre beau et heureux pays, le Canada, le vaste, l'immen-

se Canada, le pays du present, et plus encore, le pays de l'ave-

nir.

J. A. BEAUDRY.
Secritaire Provincial.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONVENTION.
LE 20 JUILLET 1910.

1.—L'opinion des membres de cette Convention est que le

Gouvernement de la Province de Quebec devrait, par l'etablis-

sement d'un bureau charge de recueillir des renseignements,

pourvoir a ce qu'il soit apporte plus de soin et d'attention a la

Legislation Commerciale qui lui est constamment soumise.

2.—Cette Convention recommande au Bureau Federal de

notre Association d'amender la constitution de telle sorte

quelle soit applicable a et puisse operer en vertu de la Charte

du Dominion obtenue a la derniere Session du Parlement

Federal.
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3.—Cette Convention se declare de nouveau fortement

opposee au Bill des Societes Cooperatives qui lui a ete pre-

sents a la derniere Session du Parlement du Dominion et de-

sire exprimer ses chaleureux remerciements aux Officiers du

Bureau Federal pour leur activite et leurs efforts a faire re-

jeter le bill.

4.—Cette Convention s'inscrit comme etant fortement en

faveur de l'Acte des Commissions Secretes adopte par le Gou-

vernement du Canada et prie le Bureau Federal de remettre

une copie des clauses de cet Acte a tous les membres aux-

quels elle demande d'appeler sur cette loi l'attention de leurs

commis et employes.

5.—Cette Convention recommit de tout coeur les efforts effi-

caces des Officiers du Bureau Federal qui ont obtenu du Par-

lement du Canada une Charte incorporant notre Association.

G.—-Cette Convention assemblee desire emettre un vote de

tres chaleureux remerciements a M. Honore Gervais. M. P.

pour la part active qu'il a prise a la defense des justes recla-

mations des Marchands de Detail du Canada et pour s'etre ap-

plique a obtenir une Legislation qui soit bienfaisante au com-

merce et au public consommateur du Canada et elle prie le

Secretaire de lui envoyer copie de cette resolution.

7.—Cette Convention s'inscrit de nouveau comme etant for-

tement opposee a tout systeme, tel que cadeaux pour achat

de marchandises. primes dans les paquets, ou tout autre ])lan

qui agisse en qualite d'appat pour faire acheter des marchan-

dises par les clients, et demande que copie de cette resolution

soit envoyee au Bureau Federal, le priant d'adresser une copie

de cette resolution a tous les Manufacturiers ou Commergants
a> ant adopte cette pratique.

8.—Cette Convention desire declarer qu'elle est fortement

opposee k tout systeme ou plan qui tendrait a detruire I'effort

individuel dans 1'industrie et le Commerce, el comme les So

cietes Cooperatives s'efforcent d'eliminer les commergants pri-

ves au moyen d'un faux systeme economique, nous desirons

appeler l'attention du public sur ce fait t raire remarquer

qu'elles sont les ennemies de la oommunaute en autanl que

leurs principes sunt de detruire ['Individuality el d'obtenir

pour elles un monopole public qui serait dommageable aux

meilleurs interets de la Societe organisee.

9.—Cette Convention desire rappeler qu'elle est en faveur

du systeme de prix par contrat pour la rente des lignes cou-

rantes de marchandises e< elle recommande que tous les Mar-

chands de Detail fassent un effort particulier pour aider les

Manufacturiers qui adoptent ce plan.

10.—Cette Convention, reconnaissant le travail efficace ac-

compli par 1'Association, prie les Officiers du Bureau Provin-

cial de lui continuer leurs bons offices el lem- recommande
fortement de poursuivre 1'organisation de succursales dans la

province clans le but d'aider dans toute la mesure du possible

les marchands de la campagne.

11.—Cette Convention desire exprimer 1'opinion qu'elle s'op-

pose a tout systeme de publicity tiui serait de nature a t rom-

per le public soit sur la qualite, la quantite ou la valeur de la

marchandise, soit sur son origine ou sa provenance, soit

sa nature meme en faisant esperer au public un avantase qui

ne serait pas reel; et. cette Convention demande que le Bu-
reau Federal fasse le neccssaire pour que le Code Criminel
soit amende de maniere a faire de cette tromperie une offense
criminelle et punissable.

12-—Cette Convention recommande au Bureau Federal l'eta-

blissement dun service de renseignements a l'effet de pou-
voir, a l'aide de ce service, faire connaitre aux membres de
1'Association les noms et adresses des personnes qui ne paient
pas leurs fournisseurs.

13.—Cette Convention recommande au Bureau Federal l'eta-

blissement d'un service de renseiguements qui aurait ponr
objet de renseigner les membres de 1'Association sur la mora-
lite, le caractere et la maniere de travailler des commis et

employes qu'ils desireraient prendre a leur service.

14.—Attendu que le Gouvernement Federal a trouve oppor-
tun de creer un Departement du Travail dirige par un Minis-

tre du travail, cette Convention croit que le temps est arrive
pour le Gouvernement d'instituer un Departement du Com
merce sur des bases semblables a celles du Bureau des Com
missaires de Chemins de Fer. Cette question est referee au
Bureau Federal de 1'Association.

15.—Cette Convention est d'opinion que le systeme de charger
aux Marchands Detailleurs une taxe pour l'inspection des
Poids et Mesures est injustifiable, et elle insiste aupres du
Bureau Federal pour qu'il fasse application a la prochaine
Session du Parlement Federal afin que cette taxe soit abolie.

—Adopte.

16.—Attendu (pie les membres de la Section des Marchands
de Xouveautes des differentes parties du Canada souffrent
grandement du fait (pie les marchandises qu'ils achetent n'ont

pas la mesure marquee et pour laquelle elles sont facture as

11 est resolu que cette Convention prenne une action quel-

coinpie a i • sujet et avise aux moyens propres a enrayer ce
mal qui cause aux marchands des pertes d'argent importan
tes.

Cette resolution est adoptee.

Et le Coniite recommande. en consequence au Bureau Fede-
ral de prendre les mesures voulues pour obtenir les amende
ments uecessaires a la loi criminelle (Art. 335 a 509) pour
obliger les lubricants canadiens et Strangers a marquer ou a
etiqueter le.urs produits conformement a la mesure resile ou
au poids reel de la marchandise, avec indication de la prove
nance ,i de la qualite exactes de la elite marchandise.

(Un projet de loi est annexe a la resolution.)

Mils —Cette Convention desire quo le Bureau Federal lass
connaitre au gouverne tit le voeu des marchands detailleurs

que le Canal de la Baie Georgienne passe immfidiatement de
l'etat de projet a I'etal de realisation.

17.—Cette i'oih •ntioii est d'opinion que le Bureau Federal
devrail etudier el chercher le moyen de remplacer le systeme
actuel de protester les billets, cheques et lettres de change,
afin de diminuer les frais excessifs du protfil actuel.

Iv Cette Convention exprims I'oplnion qu'il est injuste de
charger aux marchands des droits sur les matieres qui servenl
a I'empaquetage de la marchandise importer, pour la raison

que ccs boll is d'empaquotage ne sont par la suite d'aucune
utilite, et n'ont aucune valeur commerciale.

19- Cette Convention sxprime 1'opinion (|ue les employes
du Gouvernement devraienl §tre forces de comparaitre devani
11,1 Juge t il donnei les raisons qui les empecheraient d'aban-
donner une partie de leurs salaires en extinction de leurs
dettes. Le juge deviait fixer la proportion du salaire devanl
servir. dans chaque cas, a amortlr la dette et, en cas de deso-
heisance. l'einplo.\e devrail etre puni pour mfepris de Cour.
Cette Convention prie le Bureau federal d'obtenir .pie la loi

soit amendee dans ce sens.

II a et eproced6 aux elections des Comites provinciaux pour
chaqut section de commerce, comme suit:

Section des Marchands de Nouveautes.— M. .1. O. Gareau.
Montreal; O. Lemire, Montreal; W. U. Boivin, Montreal; P. J.

Cote, Quebec; F. X. Pouliot, Quebec.
Section des Quincailliers.—MM. Arthur Leger, Montreal; E

Martineau, Quebec; L. P. V;;nne, Montreal; A. Lemieux, de
Samson & Filion. Quebec; A. Raymond, Montreal.
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Section des Pharmacicns.—MM. J. C. A. Filion, Montreal.

L E. Martel, Quebec; J. E. Tremble, Montreal; J. E. Dube,

Quebec; J. A. D. Godbout, Montreal.

Section des Epiciers.—MM. J. A. Dore, Montreal; J. J. Boyce

Quebec; A. Laniel. Montreal; J. Picard, Quebec; J. D. Boileau,

Montreal.

Section des Marchands de Chaussures.—MM. J. G. Watson,

Montreal; E. P. Ronayne. Montreal; L. A. Falardeau, Quebec;

O. N. Stunk, Quebec; A. S. Lavaliee, Montreal.
* * *

La Convention a eu. a sa seance du soir, la visite de trois

membres de la Guilde des Epiciers de Gros du Dominion, M.

Hugh Blain, de Toronto. President, M. H. C. Beckett et M. F.

Sniyle, de Toronto.

Ces Messieurs ont pris la parole et leurs discours ont ete

salues d'applaudissements enthousiastes.

A la seance qui a eu lieu le lendemain, jeudi 21 juillet, il a

ete" precede a l'election des Officiers Provinciaux. Ont 6te

eius: MM. W. U. Boivin, Montreal, president; P. J. Cote, Que-

bec, ler Vice-president; A. Laniel, Montreal, 2e Vice-presi-

dent; P. E. Beaudoin, Thetford Mines, TrSsorier; J. A. Beau-

dry, Secretaire.

Ces cinq officiers sont en meme temps designes pour repre-

senter le Bureau provincial de la Province de Quebec au Bu-

reau federal de l'Association des Marchands-Detailleurs du

Canada.

M. J. G. Watson a ete nomine Auditeur pour l'exereiee 1910-

1911.

L'apres-midi les delegues a la Convention ont ete les notes

des Commissaires du Havre et ont visite le port.

LE CREDIT COMMERCIAL BASE SUR
LA CONFIANCE

II

Dns notre precedent article portant le

meme titre. nous disions:

'Trop de marchands s
-

etablissent avec

un capital trop faible, meme pour un de-

but en affaires. Souvent, ce capital n'est

pas a eux, il est constitue en totalite ou

en partie par de l'argent emprunte. Dans

ces conditions, le marchand n'encourant

pas de grands risques personnels est

moins enclin a apporter a ses affaires 1'at-

tention, le travail et l'economie qu'y ap-

porte un marchand ayant a sauvegarder

le fruit de ses epargnes anterieures.

"Un marchand qui commence les affai-

res sans le moindre avoir personnel, n'est

pas un homme a qui Ton fait volontiers

credit dans le commerce."

Mais pr6cisement parce que Ton sait

que les foumisseurs se montrent peu dis-

poses a accorder credit a celui qui debute

avec un capital insuffisant ou avec un

capital emprunte, la plupart de ceux qui

s'6tablissent dans de semblables condi-

tions cachent generalement leur verita-

ble situation a ceux de qui ils sollicitent

du credit.

Mais, d'autres declarent franchement

chez le premier fournisseur auquel ils se

presentent le montant de leur capital, si

exigu soit-il; ils demandent un credit qui

parait l'aisonnable et qui leur est, par

consequent, accorde. Seulement, ils ne

disent pas a ce fournisseur qu'ils vont

repeter chez un deuxieme et un troisieme

ce qu'ils viennent de faire chez lui. Et

ils se gardent bien de dire ailleurs qu'ils

ont deja obtenu le credit auquel le mon-
tant de leur capital leur permettait de

pretendre.

Dans chacune des deux, trois ou quatre

maisons de gros dans lesquelle.s ils se

sont approvisionnes, on leur a accorde du

credit et la plus grande sonime de credit

possible, parce que chacune de ces mai-

sons a pu raisonnablement croire quelle

etait la seule a qui Ton demandait cre-

dit.

Les echeances ne tarderont pas a ve-

nir; il faudra alors expliquer pourquoi

les billets sont retournes impayes. Les
maisons de gros sauront done qu'on a

abuse de leur confiance et elles couperont

le credit.

II faudra chercher ailleurs le credit

perdu chez les premiers foumisseurs, le

chercher et le trouver, sinon e'e^t la mi-
ne.

Mieux vaut ne pas s'etablir quand on
sait d'avance qu'on n'a pas un capital suf-

fisant pour le faire et que l'insufflsance

du capital necessite un credit exagere, tel-

lement injustifie que, pour l'obtenir, il

faut abuser de la confiance de ses four-

nisseurs.

II faut, au contraire, declarer a ceux
qui accordent credit, sa situation vraie,

reelle; e'est le meilleur moyen d'obtenir

le credit utile et quelquefois aussi de sa-

ges conseils qui aident au succes autant

meme que le credit.

L'HOPITAL NOTRE-DAME

On compte peu de millionnaires parmi

les Canadiens-frangais; avouons meme
qu'il existe encore bien peu de gens for-

tunes parmi nous.

Aussi, n'est-ce pas sur un petit nombre
de gros dons, mais plutot sur la masse de

petits souscripteurs que doivent compter

les amis de l'Hotel Notre-Dame pour le

liberer des dettes qui devorent le plus

clair de ses revenus.

L'Hopital Notre-Dame est pour nous

tous, une oeuvre nationale. Nous de-

vons done tous partieiper a son salut. Ri-

ches ou pauvres, nous nous devons a

nous-memes de relever une institution qui

est a tous et se donne a tous.

Que chacun de nous apporte son obole

sans s'inquieter de ce que fait son voi-

sin.

Que celui qui a peu donne peu et que le

riche donne selon ses moyens. Faisons
ton.- notre part dans cette oeuvre de sa-

int.

LA CULTURE DANS QUEBEC

D'aprfes les chiffres que nous relevons

dans la Statistique mensuelle que publie

le Ministere de 1'Agriculture d'Ottawa, la

tendance de la culture dans la province de

Quebec serait d'abandonner graduellement

la production des grains, sauf l'avoine,

pour se livrer plus exclusivement a 1'indus.

trie laitiere et a la culture des fourrages,

foin et trefle.

Voici les pertes subies en superficie pen-

dant les deux dernieres annees pour les

grains:

Ble de printemps: 5,000 acres en 1909 et

1,100 en 1910.

Orge: 1,200 en 1909 et 4,400 en 1910.

Seigle: 1,200 en 1909 et 1,300 en 1910.

Pois : 5,500 en 1909 et 2,400 en 1910.

Grains melange: 200 en 1909 et 1,500 en

1910.

Par contre, la culture de l'avoine a ga-

gne 31,000 acres en 1909 et 75,500 en 1910.

Le plus fort gain est au credit du foin et

du trefle qui augmentent ensemble de29.-

800 acres en 1909 et de 167,200 acres en

1910.

Nous regrettons que le meme document

ne donne pas la superficie consacree aux

paturages prpprement dits: la raison en

est peut-etre qu'on oonsidere plus ou moins

comme paturages tous les endroits non-cul.

tiv6s mais recouverts d'herbe. Mais nous

constatons avec satisfaction dans le Bulle-

tin publie par la Province de Quebec sur

l'etat des recoltes, que la note moyenne est

88 pour les paturages, 84 pour les four-

rages verts, 91 pour le trefle et 89 pour le

mil, sur un maximum possible de 100

points.

Nous croyons que les cultivateurs qui

pratiquent la monoculture ou se livrent

exclusivement a l'industrie laitiere se r6-

servent des m6comptes. Mieux vaudrait

pour eux de se livrer a une culture plus

variee de maniSre a obtenir chaque an-

n€e des rendements suffisants de leur ex-

ploitation. II est un fait bien reconnu.

e'est que, grace a une culture variee.quel-

la que soit la temperature, un cultivateur

recolte toujours quelque chose, tandis qu'a-

vec la monoculture il peut tout perdre en
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cas de secheresse ou d'excSs de pluie, selon

ce qu'il aura seme.

De meme, pour ceux qui se livrent ex-

clusivement a Pindustrie laitiere, si les

pres et les paturages manquent d'humidite,

la saison devient pour eux desastreuse, le

lait est rare et les fourruges manquent.

Souvent, a l'automne ou en hiver, ils doi-

vent sacrifier leurs vaches laitieres et se

ressentent quelquefois pendant plusieurs

annees de n'avoir pas consacre une partie

de leur sol a la culture de racines qui

leur aurait permis de nourrir et de con-

server leurs animaux.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR

Pendant le mois de juin, les importa-

tions du Canada se sont elevees a

$39,705,437, dont $23,380,669 de marchan-

dises soumises a des droits d'entree et

$14,838,058 de marchandises exemptes de

droits. Le reste etait forme par des me-

taux non monnay§s. Les importations

pendant le premier trimestre de l'annee

fiscale ont et6 de $109,384,187, contre

$82,102,190 pendant les trois premiers

mois de l'annSe fiscale precedente. La
valeur des marchandises entrees en juin

dans le pays pour la consommation est

de $38,218,727, en augmentation de sept

millions, tandis que les marchandises ca-

nadiennes exportees atteignent une va-

leur de $24,793,824, en augmentation de

trois millions. Les exportations pendant

le premier trimestre ont 6te les suivan-

tes: marchandises domestiques, $57,648,-

937; marchandises etrangSres $4,140,566,

par rapport a $49,827,004 et $4,138,597 pour

les exportations domestiques et etrangSres

respectivement pendant la pSriode corres-

pondante de l'annee precedente.

PROCHAIN RECENSEMENT DE LA
POPULATION DU CANADA

Le prochain recensement du Canada se-

ra effectue en date du ler juin 1911. II

portera sur les sujets suivants: popula-

tion, mortality agriculture, industries, mi
neraux, pgcheries et produits ladtiers.

Le releve de la population comprendra
le lieu de residence et la description per-

sonnel^ ; citoyennete, nationality et re-

ligion; profession, emploi, metier ou

moyens d'existence; revenus et assurance

portee; instruction et langue, et infirmi-

t6s.

Tout individu en vie le ler juin sera

inscrit sur la feuille de population par

son nom, comme membre d'une famille,

d'une institution ou d'un manage, avec le

lieu de sa residence, son sexe, en rela-

tion au chef de la famille ou du menage,
et son etat civil: c61ibataire, marie, veuf,

divorce ou separe" legalement. Le mois
et l'annee de la naissance et l'age au der-

nier anniversaire seront egalement ins-

erits.

On inscrira egalement le pays ou le lieu

de naissance de chaque individu, l'annee

d'immigration au Canada, si cet individu

est ne dans un autre pays, l'annee de na-
turalisation s'il 6tait un etranger, et la

race ou la tribu, la nationalite et la reli-

gion. Tout individu ne a l'etranger qui
est devenu citoyen naturalise est de na-
tionalite canadienne, et tout sujet britan-

nique demeurant au Canada, ainsi que
tout individu ne au Canada qui a acquis
le titre de citoyen par naissance ou natu-
ralisation, est egalement de nationalite

canadienne. Mais il n'existe pas de "Ca-
nadiens" selon la race ou la tribu, a moins
que l'on ne compte les Indiens sous cette

denomination.

On relevera egalement l'emploi ou le

metier de chaque individu, et si cet indi-

vidu est employe dans l'annee du recense-
ment a un autre emploi que son emploi
principal, pour tout le temps ou une par-
tie du temps, ce fait sera mentionne. Si
l'individu travaille a son propre compte,
le recenseur en prendra note. Le releve
devra indiquer egalement ou l'individu
est employe: ferme filature, fonderie,
pharmacie, etc.

Pour les individus salaries, le releve de-
vra indiquer le nombre de semaines qu'ils

auront 6te occupes a leur emploi ou a
leur metier principal en 1910; a un autre
emploi que l'emploi principal, s'il y a lieu;

le nombre d'heures de travail donne" par
semaine a l'emploi principal, ou a un au
tre emploi. s'il y a lieu; les recettes tota-

les en 1910 provenant de l'emploi princi-
pal; les recettes totales provenant d'un
autre emploi, et le taux de remuneration
par heure, si l'individu est employe" a
1'heure.

Le releve devra indiquer egalement le

montant d'assurance a vie ports par l'in-

dividu a la date du recensement. ainsi que
le montant d'assurance contre les acci
dents ou la maladie. et le coQt de cette as-
surance pendant l'annee du recensement.
Sous le titre "instruction et langue" on

inscrira le nombre de mois passes a l'e-

cole en 1910 pour tout individu age" de
cinq ans ou plus, si l'individu pent lire

et ecrire, et la langue g6ne>alement em-
ployee par chaque individu. On inscrira

Egalement le prix de 1'instruction au col-

lege, au couvent ou a l'universite pour les

individus Aires de plus do 16 ans.

La derniere question sur la feuille de
la population se rapporte aux infirmites.

Tout individu ayant une infirmite devra
etre Inscrit. S'il est aveugle, sourd et

muet, fou ou aliene, idiot, mention en
sera faite dans une colonne a cet effet,

et l'age auquel l'infirmite a paru devra
etre sp6cifi6 egalement.

LA RECOLTE DES RAISINS DE CORIN-
THE ET DES NOIX

La situation du marche des raisins de
Corinthe en Grece continue a se mainte-

nir forte, et les rapports regus pendant

la semaine annoncent que la temperature

est de nouveau defavorable. II peut se

faire que la r6colte subisse des domma-
ges plus serieux que ceux qui ont eu en-

core lieu, jusqu'a ce que le fruit soit des-

seche et rentre dans de bonnes condi-

tions. La recolte passe en ce moment
par la phase la plus critique et cette pe-

riode durera jusque vers le milieu du

mois d'aout. D'apres les derniers ren-

seignements, la nouvelle recolte est esti-

mee a environ 140,000 tonnes, contre

175,000 tonnes, l'annee derniere; et bien

que la demande pour le fruit disponible

en Grece soit exceptionnellement bonne

pour cette saison de l'annee, il n'est pas

douteux que du fruit de l'ancienne recolte

soit mis dans la nouvelle, ce qui compen-

sera jusqu'a un certain point le deficit de

la recolte nouvelle. Tous les rapports de

Grece indiquant que l'on croit sur le

marche qua les prix se maintiendront a

ce qu'ils sont actuellement, et avec une
consommation normale a laquelle il y a

tout lieu de s'attendre, les prix actuels

ne sembleront pas deraisonnables.

Le prix des amandes est ferme et sans

changement. Etant donnes la recolte d6-

ficitaire en vue et les faibles stocks dis

ponibles, on doit s'attendre a la fermete

continu" du marche, avec probabilite dfe

prix plus eiev6s en automne. Le marche
des noix est exceptionnellement ferme. II

se fait quelques ventes pour prompte ex-

pedition. Les rapports de France ne
sont pas encourageants et on s'attend a

ce que la recolte soit considerablement

plus falble que l'annee derniere. Des
prix plus eieves sont naturellement atten-

dus i>our les varietes frangaises. Bien

qu'en Sicile on espSre une bonne r6colte

de noisettes, les rapports de Naples ne
sont pas aussi favorables et on annonce
qeu les recoltes des varietes rondes et

longues sont bien inferieures a celles de
la derniere saison. On n'a pas encore re-

gu de rapport d'Espagne au sujet des noi-

settes de Barcelone.

Personnel

Dans vos annonces, soyez concis. Faites

des phrases claires, courtes, qui frappent

'.'esprit et y laissent leur empreinte.

Moins il y aura de verbiage dans vos an-

nonces, plus celles ci seront lues et plus

aussi la clientele s'pu souviendra.

Mr. A. F. Revol, directeur gerant de la
maison Perrin FrSres & Cie. ainsi que
Mr. Armand Labine, un des voyageurs de
la meme maison, viennent de partir poux
un voyage d'affaires en Europe. Ils visi

teront Grenoble, ou se trouvenl situes
les manufactures et les bureaux de MM.
Perrin, Freres & Cie. R. Revol assister^
egalement au Congres des Chambres de
Commerce Francaises & 1'Etranger, qui
aura lieu cette annee a Bruxelles, les 4, 5

et 6 aout.
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LE SYSTEME DANS LES MAGASINS

On a defini le systeme. le gouvernail

qui dirige la barque de tout homme d'af-

faires. Meilleur est la systeme, plus la

barque s'eloigue de la zone dangereuse

Le petit marchand vit dans l'illusdon

quand il pense que son commerce n'est

pas assez important pour l'adoption d'un

systeme special. Les methodes strictes

d'affaires ne resultent que d'un systeme

Nous sonimes prets a admettre que de

nos jours les conimergants ont une telle

tendance a employer un si grand nombre

de cartes et de classeruent qu'on en a fait

des gorges chaudes et que des marchands

ont neglige leurs affaires regulieres pour

examiner leurs divers systemes. Cette

antithese renouvelle l'histoire du vieux

marchand qui avait deux vitrines dans

son magasin et qui neglige d'en utilise;
-

une, parce que le peu d'importance de ses

affaires ne le demandait pas. Inutile de

dire qu'il n'eut jamais besoin d'utiiiser

cette vitrine.

Cet ennemi quest la negligence se glis-

se dans presque toutes les petites mai-

sons de commerce, mais plu sencore dans

les petits magasins. Des livras mai tenus,

de la negligence dans la disposition du

stock, une mauvaise comprehension de

l'art de la vente, et bien d'autres choses

encore, peuvent etre signales. Tous ces

elements font leur travail destructeur et

minent la vitalite du commerce jusqu'a

ce que le marchand se trouve en face

de la ruine et que son existence meme
soit menacee. Le systeme est le seul

moyen de salut. "Ah! direz-vous, quel

systeme?" Les specialistes sont nom-

breux qui offrsnt toutes sortes de pana-

cees. Le marchand qui debute ne peut

pas voir immediatement quel systeme il

doit mettre en oeuvre, pas plus que l'hom-

me indolent qui s'est laisse aller a de

mauvaises habitudes. Le systeme que

nous preconisons doit se developper peu

a peu. Ce doit etre un systeme vous ap-

partenant en propre auquel vient s'ajou-

ter celui de quelqu'un d'autre. Vous de-

vez examiner vos anciennes methodes et

en retrancher tout ce qui est inutile et

denote du manque de soin. Votre but de-

vra etre necessairement de developper

un systeme qui convienne a votre com-

merce. Des experts vous expliqueront

des plans qui ont ete employes avec suc-

ces et vous indiqueront des regies ele-

mentaires a suivre, qui sont la base de
tous les systemes. Le marchand doit

developper lui-meme les lignes suivant

lesquelles son systeme particulier doit

etre etabli.

Comme exemple, prenez votre service

de livraison de marchandises. Peut-etre

n'avez-vous aucun service de livraison,

et si vous en avez un, est-il a moitie or-

ganise et mediocre. Voyez a cela et

quand vous avez installe et perfectionne

ce service, occupez-vous d'un autre de-

partement. Grace a un procede de ce

genre, le systeme remplacera le chaos et

aucune complication ne se produira. Les

bienfaits evidents d'un veritable systeme

se feront sentir, et le systeme regnera

de plus en plus dans le magasin. Ne vous

laissez pas arreter par des difficultes ap-

parentes. II n'est jamais trop tard pour

bien faire.

CONSEILS AUX MARCHANDS

N'employez pas de commis sans expe-

rience. Un vendeur experiments fera plus

d'affaires et vous rapportera plus d'ar-

gent que deux homines qui ne compren-

nent pas le commerce.

Ne faites pas de rabais sur le prix de

vos marchandises simplement parce que

quelque acheteur vous dit qu'il peut ache-

ter un article semblable chez votre con-

current pour quelques dollars de moins.

Un bon vendeur parlera qualite, materiel,

avantages de fabrication et main d'oeuvre

et maintiendra son prix. D'habitude il

conclura une vente.

Le marchand devrait aussi faire une

large publicite. Nous ne voulons pas dire

qu'il devrait remplir les colonnes des

journaux locaux d'annonces et de recla-

mes sans signification; il doit simplement

attirer l'attention du client sur les lignes

qu'il tient, faire ressortir le fait que ses

marchandises sont entierement garanties

et que ses prix sont corrects.

Un autre moyen profitable de faire de

la publicite consiste a dresser une list?

de personnes et a leur adresser environ

deux fois par an une lettre appelant leur

attention sur les marchandises tenues

par le marchand et invitant ces person-

nes a venir examiner le stock, sans qu'el-

les soient pour cela obligees de faire un

achat.

Soyez toujours de bonne humeur. Un
air heureux, un visage souriant et une

bonne poignee de mains ont souvent ga-

gne la confiance; rappelez vous que per-

sone n'aime un homme qui se plaint tou-

jours de quelque chose et qui ne voit que

le mauvais cote des choses.

Traitez avec courtoisie le voyageur de

commerce, que vous lui fassiez ou non un

achat. Souvenez-vous que le voyageur de

commerce est en general un tres bon

compagnon, toujours pret a vous aider a

faire une vente, a vous donner un bon

consei'l et a vous assister chaque fois qu'il

le peut.

Ne negligez pas vos escomptes Beau-

coup de marchands considerent leurs es-

comptes comme leur principale source de

profits. Beaucoup d'autres laissent perdre

1'escompte sur une forte facture, simple

ment parce qu'ils n'ont pas assez de

fonds disponibles pour payer immediate-

ment cette facture et ne cherchent pas un
moyen quelconque de le faire pour profi-

ter de l'e-compte.

Une autre chose qui devrait fixer l'at-

tention du marchand, c'est les comptes de

fret qui lui sont presentes tous les jours.

En y faisant bien attention, le marchand
s'apercevra, dans bien des cas, que l'arti-

cle expedie a sur la facture un poids

trop fort; ce fait signale au transporteur

peut etre facilement ajuste, et beaucoup

de dollars seront ainsi epargnes pendant

l'annee.

Evitez de vendre a credit a un client

douteux ou a un homme qui est connu de

vous pour payer tardivement.

Surveillez de pres vos rentrees d'ar-

gent, tenez en bon ordre vos comptes a

reeevoir et ne laissez pas de comptes ar-

rieres entre les mains de vos clients.

De "La Patrie", 21 juin 1910:

"II y a maintenant deux Canadiens-
Frangais dans le Bureau de Direction du
Grand Trunk Pacific—Mr. Alfred Brunet.
ntotmme par le Gouvernement pour le re-

presenter a 1'epoque ou ce bureau fut
forme, et l'honorable Raoul Dandurand,
qui fut choisi a la derniere assemblee des
Dire-cteurs.

"La nomination de M. Dandurand est
accueilMe avec beaucoup de plaisir dans
les cercles des chemins de fer, ou ses ta
lents et ses capacites seront precieuses
pour la direction de notre Ligne Trans-
continentale Nationale.
"Nous sommes representes maintenant

dans les deux grands Chemins de Fer Ca-
nadiens, car l'honorable senateur Forget
est deja un des directeurs du C. P. R."

Nous lisons plus loin dans le meme
journal:

"Les Directeurs du Grand Trunk Paci-
fic ont elu directeur l'honorable senateur
Dandurand. Comme on le sait, Mr. Alfred
Brunet representait deja le Gouvernement
au bureau de direction. "La Patrie" se re-

jouit sincerement de la nomination de
Mr. Dandurand."

"Le Prix Courant" s'en rejouit egale-

ment.

— Jetez un coup d'oeil a dix ans. vingt

ans en arriere. Les changements consi-

derables qui ont eu lieu dans la maniere
de faire les choses nous remplit d'etonne

ment. Premons le commerce comme ex-

emple. On n'achete plus de savon quel-

conque, mais du savon d'une marque par-

ticuliere. II en est de meme pour tout

le reste. La publicite en faveur d'un nom
dont on peut se souvenir et d'une marque
de commerce que Ton peut verifier, a eu

pour resultat une grande augmentation
des affaires dans les magasins de detail.

Pour eneourager la ponctualite, un

petit magasin a departements impose a

ses employes une amende d'un centin par

minute de retard et donne une recompen-

se de deux dollars a chaque employe qui

n'a pas eu de retard pendant l'annee.

L'argent provenant des amendes est verse

a un fonds de divertissement des em-

ployes. Ce systeme a eliniine' a peu pres

les plaintes pour retard.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Dans le commerce de gros on se montre

satisfait des affaires mais on exprime la

craiute que, si la greve des employes du

Grand Tronc nest pas conjuree avant

quelques jours, le commerce ait a en souf-

frir. Jusqu'a present on n'en a pas encore

trop ressenti les effets et on espere que la

Compagnie assurera la marche reguliere

de ses trains de fret oomme elle a pu jus-

qu'ici maintenir sur ses principales lignes

les trains de voyageurs.

Les paiements se lent avec assez de re-

gularity aussi bien a la ville qu'a la cam-

pagne.

Les recoltes s'annoncent bien, la tempe

rature leur est favorable; de ce cote, on

n'a qu'a se feliciter a la campagne et, com
me les produits de la laiterie sont abon-

dants et a prix remunerateurs, 1 'argent de

vra circuler librement a lavantage du

commerce.

A la ville, les travaux du batiment ne

souffrent pas trop de la greve des magons
et briqueteurs: on trouve facilement a

remplacer les grevistos. Malheureuse-

ment la Cie du G. T. R. a du. en presence

de la greve des conducteurs et serre-freins

fermer ses ateliers de .Montreal, ce qui

met 2,000 homines environ hers de tra-

vail.

Partout ailleurs dans les usines et ma-

nufactures le travail bat sen plein.

FINANCES

La 'Home Bank of Conada" paiera un

dividende trimestriel de 1 1 - pour cent ;i

ses actionnaires, le ler se|)tembre.

La "Sterling Bank of Canada'' paiera a

ses actionnaires. le 15 aoiit, un dividende

trimestriel de 1 1-4 pour cent.

La "Bank of Nova Scotia'' donne avis

d'une assemblee generate speciale de ses

actionnaires en vue de porter le capital

de la banque de $3,000,000 a (5,000,000.

La Bourse de Montreal demeure pen ac

tive et manque toujours de fermete\ Les
banques, loin de preter davantage sur ti

ties, rappellent les prets a demande. Loin
d'etre encouragee, la speculation est ainsl

rgduite a decliner. Les banques. pre-

tend-on, prennent leurs mesures pour don
ner a la culture et au commerce toute

l'aide dont ils auront besom au moment
de la moisson et e'est pourquoi elles rap-

pelleraient les prets sur titres.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

GAINS:—Illinois Traction (pref.), 1-2;

Porto Rico Ry., 1-2; Quebec Ry. (com.).

1-2: Mackay (pref.), 1; Ottawa L. & P. 2;

Can. Cement (pref.), 12; Dom. Textile

(pref.), 1-2; Nova Scotia Steel (com.),

4: Ogilvie Flour Mills (com.), 1^2; Ogilvie

Flour Mills (pref.), 1-2; Penmans (com.),

1-2.

PERTES:—C. P. R. (ancien), 1; Duluth

Superior, 1-8; Soo (com.), 2; Detroit Uni-

ted Ry., 112; Halifax Electric Transit. 1

:

Havana Electric (com.). 4; Montreal

Street Ry., 9; Toronto Ry.. 2 3 4: Montreal

L. H. & P., 1 12: Richelieu & Ontario. 1

12; Rio de Janeiro L. & P., 1; Asbestos

(com.). 2: Asbestos (pref). 5: Black Lake
(com. i. 12: Can. Cement (com), l 3 4;

Dom. Coal (pref.). 3; Dom. Iron & Steel

(pref), 3-8; Dom. Steel and Goal Corpora-

tion. 1 1-8; Lake of the Woods (com.).

1 1-2; Laurentide Pulp fpref.), 7: Shawi-

nigan W. & P., 1.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Ry
Ry. (nouveau) . .

Railway (rights) .

S. & A. Ry. (com.)
S. & A. Ry. (pref.)

Can. Pac. Ry 18a
Can. Pac. Ry. (nouveau) .... 131
Can. Pac. Railway (rights) ... 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior (M5%
Minn. St-Pau! & Soo (com.) . . ci 1

,

Minn. St. Paul & Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul & Soo (rights) . :•.

Tramways
Detroit United Railway 44

Halifax Electric Transit 121
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (pref. i . 96%
Havana Electric Railway (pref.) . 94%
Illinois Traction (pref.) .... 89%
Montreal Street Railway .... 223%
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 17

Quebec Railway (com.) 39%
Quebec Railway (preT.) 120
Sao Paulo (com.) 140
Sao Paulo (nref.) 137
St. John Railway 100*4
Toledo 11

Toronto Railways 1 1 1

,

Tri City (com.) J7%
Tri-Citv (pref.) 90
Trinidad Railway 75*4
Twin City Rapid Transit (com.) . 107
Twin City Rapid Transit (pref.). 86
West India Electric (com.) .... 67
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 179
Winnipeg Electric Ry. (prfif.) . . 116

TeJegraphes, Etc.

Bell Telephone 14::

Mackay (com.) 84
Mackap (pref.) 74'_.

Montreal Telegraph . .150
Divers

West Land .... 95

& P. (com.) .... 75
& P. (pref.) .... 99%
H. & P 128

Can. North
Mexican L.

Mexican L.

Montreal L.
Montreal Loan & Mortgage 148

Ottawa L. & P 112
Richelieu & Ontario Nav. . . . 78%
Rio de Janeiro L. & P 90%
Windsor Hotel 108

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 16
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 75
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.), A 73%
B. C. Packers (pref.), B 87%
Black Lake Asbestos (com.) ... 27
Black Lake Osbestos (preT.) . . . 63%
Canada Cement (com.) 17%
Canada Cement (pref.) 81%
Canadian Car Foundry (com.) . 63
Canadian Car Foundry (pref.) . 100
Canadian Converters 35
Canadian General Electric . . . 105%
Canadian Rubber (com.) .... 95
Canadian Rubber (preL) .... 115
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 109
Dom. Iron and Steel (com.) . . 57
Dom. Iron and Steel (com.) . . 101%
Dom. Steel and Coal Corporation 55%
Dom. Textile (com.) 65
Dom. Textile (pref.) 101
Granby 92%
International Coal (com.) .... 70
Intercolonial Coal (preL) ... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) .... 123^
Lake of the Woods (pref.) ... 125
Laurentide Pulp (com.) .... 139
Laurentide Pulp (preT.) 135
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (preL) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 105
Montreal Steel Works (pref.) . . 118
Nova Scotia Steel (coma . ... 84
Nova Scotia Steel (pret.) ... 118
Ogilvie Flour Mills (com.) .... 128%
Ogilvie Flour Mills (prfif.) .... 127%
Penmans (com, ) 56%
Penmans (preT.) 84%
Shawinigan W. and P 94
Shawlnigan W. & P. Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lage Asbestos 81
Cable 87%
Can. Car Foundry 104
Canada Cement 98
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 99
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile. C 94
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 97
Dominion Coal . ! 98
Dominion Cotton in:;

Dominion Iron and Steel .... 94
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 104%
Lake of the Woods m
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 88
Mexican Electric Light Co. . . . 82
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L H. & P. 4 1-2 p. c. . 99%
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Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B 113%
Porto Rico Railway 95
Price Bros 103
Quebec Railway 80
Rio de Janeiro L. & P 95%
Sao Paulo 99
St. John Railway 101%
Toronto Radial .

' 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96
Winnipeg Electric Street Railway 103%

REVUE GENERALE
EPICERIE

Les affiares sont tres bonnes sur toute

la ligne etjes paiements sont satisfai-

sants tant a la ville qu'a la campagne
La greve des employes du G. T. R. n'a

pas encore eu d'influence sur le commer-
ce d'epicerie. Mais avant peu, si la greve
n'est pas reglee, les districts desservis

par cette ligne de chemin de fer seront

tres genes pour se procurer les articles

d'epicerie necessaires a la consommation.
Pour les changements de prix, voir les

paragraphes suivants: Melasses, Glucose,
Epices Pures, Graines et Sel, Legumes
Sees, Conserves de Legumes, Conserves
de Poissons, Lards et Jambons, Produits
Chimiques et Drogues, Plats en Bois et

Huile d'Olive..

SUCRES
La demande est moins forte.

Extra granule .... sac... 5.15
Extra granule . . . baril 5.20

Extra granule ... 1-2 baril 5.35

Extra granule, balle 5 x 20 ... .5.25

Extra ground baril 5.60

Extra ground . . bte 50 lbs 5.80

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 6.00

No 1 Yellow .... baril 4.80

No 1 Yellow sac 4.75

No 2 Yellow . . . baril 4.90

No 3 Yellow .... baril 5.00

Powdered .... baril ....5.40
Powdered ... bte 50 lbs 5.60

Paris Lumps bte ....5.95
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 6.05

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.25

Crystal Diamond . . . baril ....5.85
Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.95

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 6.05

Crystal Diamond, \ bte, 25 lbs 6.25

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37

J

Crystal Diamond, Domino, car-
ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts crlstallis£s . . 3.90 4.50
Sucres bruts non cristallisSs 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Demande tres soutenue. Les melasser;

fancy pour Montreal et ses environs sont
en baise de 2 c.

Nous cotons:

Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 31 0.33
Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36
Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38
Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36
Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39
Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour

territolre combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Bonne demande.

Nous cotons:

Quarts (700 livres) lb. 0.03|
1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.031
1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03|

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs.. 1 oz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs, } oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Les prix sont baisses de 25 a 15 cents.

Nous modifions nos cotes en consequence.

Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) . . . 3.55

THES
Tres bonne demande pour les thes du

Japon dont les prix sont en avance sur
ceux de l'annee derniere. La demande
est plutot tranquille pour les autres thes.

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paill6es, 4 gal. imp. cruche 0.10 1.20

72 grains le gall. 0.10 0.12
88 grains le gall. 0.12 0.14

118 grains (proof) . le gall 0.15 0.18

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande. La graine de
lin non moulue est a prix pius bas de lie.
a 2c.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis " 0.12 0.15
Canary Seed " 0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue " 0.042 0.05J
Graine de lin moulue . .

" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu " 75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade " 0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24
Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur . " 0.21 0.25
Whole Pickle spice ..." 0.K, 0.20

Sel fin. quart, 8 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin. quart. 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin. quart 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin. 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 00 2.15

Cheese 0.00 2.45
Sel pros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.25
Orge mondg (pot) . . baril 0.00 4.70

Orge mondfi (pot) ... lb. 0.00 0.03*
Orge perlft (pearl) ... sac 0.00 3.50

Orge perlfi (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES SECS
Le prix des feves blanches est plus fai-

ble. On les cote 0.03% a 0.03% au lieu

de 0.04c.

Nous cotons:

FSves de Lima de Cal. la lb. 0.071 0.08

F6ves blanches. Can. minot 2.00 2.10

F6ves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03i 0.03J

F6ves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1, jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02$

Blg-d'Inde a soupe, cassS, sac 2.50 2.60

Bie-dTnde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 2 70 2.75

Pois fendus, moins d'un sac, lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES AL1MENTAIRES
Tres bonne demande pour les pates ali-

mentaires. Les prix du tapioca sont tres

fermes et ceux des farines sont en haus-
se.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 7.10

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.70

Far. paente hongroise, S sac 0.00 1.75

Farine patente, 245 lb. . . 0.90 0.92

Farine patente ... 14 lbs. 0.52 0.54

Farine patente ... 7 lbs. 0.261 0.28

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.95

Farine straight rollers, sac 0.00 2.90

Farine a patis. Ocean . qrt. 0.00 6.10

Farine a patis. Ocean, J qrt. 0.00 3.10

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2 50

Far. d'avoine Standard, sac 2.75 3.25

Farine d'avoine fine sac 0.00 2,.jh

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.10

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.05

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2. 50
Far. de bie-d'Inde jaune, sac 2.25 2.30

Far. de bie-d'Inde jaune, brl. 0.00 4.90

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00

F6cule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.061
Boites de 4 lbs. ... bte 0.171 0.20
Boites de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221
Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.321
Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de J<* lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermicelle. macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animauz,
nouilles, coudes, importers
en vrac .lb. 0.07 0.07$

En paquets de 1 lb. . . lb. 0071 0.111
Tapioca pearl, la lb 0.051 0.06

Tapioca seed '

lb. 0.051 0.06
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Tapioca flake lb. 0.071 008
Sagou . . . . . .lb. 0.00 0.00

RIZ

La demande est tranquille.

Nous cotons:

Riz lmportes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224

lbs., sulvant quallte . lb. 0.041 0.051

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

sulvant quallte ... lb. 0.04f 0.05|

Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2.90

Riz decortiquts au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent t.o.b.

Montreal:

Quallte B, sulvant quantite

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Quallte CC, sulvant quanti-

te et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4. 26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS 8ECS

Lea stocks sont tres reduits. II y a

une tres bonne demande pour les noix.

Les noix Marbot sont un peu plus cheres,

0.12 1-2 a 0.13 1-2 au lieu de 0.12 a 0.13.

Les figues sont a la hausse.

Dattes et Figues

Dattes en vrac ...'.. lb. 0.05 0.06}

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.08}

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.07} 0.09}

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne. bteboisllb. 0.10 0.101

Pruneaux TV TV

Pruneaux 30/40 .... 0.09J 0.10

Pruneaux 40/50 .... 0081 0.09

Pruneaux 50/60 .... 0.073 0.08

Pruneaux 60/70 .... 0.063 0.07

Pruneaux 70/80 .... 0.06} 0.061

Pruneaux 80/90 .... 0.053 0.06

Pruneaux 90/100 .... 0.05} 0.06

Raisins de Corinthe tb. tb.

Corlnthe Amalias 0.06 0.061

Corinthe Filiatras 0.06J 0.061

Corlnthe Vostlzzas . . . 0.073 0.081

Corinthe nettoyfis 0.06 0.06}

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
1 lb., a la bolte .... 0.07 0.07}

Corinthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id 0.061 0.07

Raisins de Malaga tb. tb.

3 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

3 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

6 couronnes .... 1 bte 0.00 1.40

8 couronnes .... 3 bte 0.00 1.75

Epeplnes, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour 22', lb. 0.08 0.08}

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas., 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoySs, 3

cour 0.09 0.10

Suit, nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.08}

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.04} 0.05

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.06}

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.06} 0.063

Raisins de Californie tb. tb.

Epeplnes, paq. 1 lb., fancy. 0.08 0.09

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence Scalees . 0.32 0.35

Avelines 0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.12} 0.131

Noix de Bordeaux ecalees

.

0.28 0.30

Noix du Bresil 0.13} 0.14}

Noix de coco rapftes en seau,

par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.16

Noix de coco rapees en qrt., lb. 000 0.15

Noix Pecan polies, moyennes 0.18 0.19

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Noix Terragone 0.14 0.15

Peanuts roties, Coon .... 009 0.10

Peanuts rSties, G 0.09} 0.11

Peanuts roties, Sun . . . 0.11 0.12

Peanuts rfities, Bon Ton . 0.13 0.14

Peanuts non roties, Coon . 0.07} 0.07}

Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.09}

Peanuts non r&ties, Bon Ton 0.00 0.11}

Peanuts franchises, rdties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

POches, bolte 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de fruits tb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citroneile 014 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres forte demande. Les pois fran

<,ais de la nouvelle recolte sont arrives.

Nous donnons ci-dessous leurs nouveaux
prix. Les tomates 3 lbs et le ble-d'Indo

sont a prix plus eleves.

Nous cotons:
Per dot.

Groape Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. O.OO 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.40

Ble-d'Ind:> 2 lbs. 0.00 0.90

Ble-d'Inde en epis . . . bal. 0.00 4.75

Ble-d'Inde on epis . 3 lbs. 1.85 1.87}

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons h6tel . botte 0.13 014
Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons, choix ext.bte 0.19 0.20

Choux de Bruxelles imp. . 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Cltrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Eplnards 2 lbs. 1.40 1.45

EplnaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30

Eplnards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.85

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.85

Feves de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets lmportes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.66
Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13^ 0.14J
Petits pois imp., surfins, bte 0.15A 0.16J
Pois Can. Sweet Wrinkled, 2 lb. 0.00" 1.20

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.00 0.90

Truffes, 1-8 botte 5.00 6.40

Conserves ere fruits

Tres forte demande sur toute la ligne.

Nous cotons:
Pet doi.

Group* Group*

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas entiers lmportes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entiers lmportes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.36

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 245

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90
Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.80 1.85

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises sirop epals . 2 lbs. 1.50 1.52}
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.871

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.85

Mures, strop epals . . 2 lbs. 0.00 1.80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 146}
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43
Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 1.77} 1.80

Peches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.56
Peches blanches . . 3 lbs. 2.82} 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.46

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06
Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.30

Poires Pie, non pelees . gall. 3.50 3.55
Pommes 3 lbs. 0.95 1.00

Pommes Standard . . gall 2.40 2.50

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs. 1.10 1.15
Prunes Lombard, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 2} lbs. 0.00 2.76
Prunes Greengage, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.80

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.40

Rhubarbe gall. 0.00 3.10

Conserves de vlandes

Tres forte demande.
Par doc.

Dinde dfisossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80



32 LB PRIX O0URANT

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
lj lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 071 0.09

Mince Meat, en seau, Imp. . 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet d6soss6s . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande a la hausse pour
le saumon. Le homard en boite plate est

en hausse. Nous modifions nos cotes en
consequence. Le saumon Cohoes et le

Sockeye sont aussi a prix plus eleves.

Nous co tons:

Anchois a 1'huile (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . , .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb." 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 3.60 4.25

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes \ bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, J btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardires Norvege (1 bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvege (| bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (1
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Pra-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 1.971 2.00

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 2.121 2.15

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . doz. 1.32} 1.35

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printempa,
1-2 lb doz. 0.95 100

SaumonB Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
La demande pour las lards americains

est tranquille; elle est asez bonne pour
les jambons. II se fait peu d'affaires en
lards fumes. Les lards Jones sont a 29 75
au lieu de 30.50.

Nous cotons:

Lards Americains
Lard Americains Monarch . . . 30.50
Lard Jones 29.75
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees
Lard fume, d6sosse . . lb. 0.20 0.20£
Lard fume, de cote ... lb. 0.00 0.22

Jambons, 25 lbs, et au-dessus 0.17 0.171
Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.181
Jambons, 13 a 18 lbs. . . . 0.19 0.191
Jambons, 10 a 12 lbs. . . . 0.20 0.20^
Jambons, dGsosses 0.19 0.20

SAINDOUX
La demande est tranquille pour les

saindoux purs et passable pour les sain-

doux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs. le seau 3.20 3.25
En tinettes de 50 lbs. . . lb. 0.15* 0.16^
Canistres de 10 lbs. . .lb. 0.15J 0.17$
Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.15J 0.17
Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.16 0.17J

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs.

Chaudieres de 20 lbs.

Canistres de 10 lbs.

Canistres de 5 lbs.

Canistres de 3 lbs. .

Tierces lb.

Demi-quarts lb.

Tinettes, 60 lbs lb.

Tinettes, 50 lbs lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

lb.

2.50

2.35

0.12!

0.12|

0.121

0.12

0.00

0.00

0.00

2.60

2.50

0.13J

0.13f
0.131

0.12J
0.12*

0.123

0.12|

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
La paraffine pour usage domestique est

cotee maintenant de 0.08 a 0.09 au lieu de
0.09 a 0.12.

Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantite moindre, lb. 0.12

Alun, barils de-336 lbs. ... lb. 0.01|
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantite moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70
Blanc de ceruse, quantity moin-

dre 2 lbs. 0.01
Bois de campeche ... lb. 0.021 0.03
Borax en cristaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05

" quantity moindre, lb. 0.06
Borax en poudre,

brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06
Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomille lb. 0.20

lb.

Campfiche (Extrait de):

Boltes de 12 lbs. . . .

" 24 lbs., pqt. de 1 lb.
" 24 lbs., pqt. de J lb. "
" 24 lbs., pqt. de } lb. "

24 lbs., les 3 gran-
deurs assorties .

"

Camphre (en oz.) ..."
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs.
Carbonate d'ammoniaque, quan-

tity moindre lb.
Cire blanche pure ... lb. 0.40
Couperose, bis 370 lbs. ... lb.
Couperose, quantite moindre, lb.
Gelatine rouge en feuilles . . lb.

0.07J
0.08

0.09

0.11

0.00

0.00

0.07J
0.081

0.091

.0111

0.081
0.75

0.10

0.15

0.45

0.01

0.02

0.60

Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique .

'
. . . .lb. 0.18

Houblon presse .... lb. 0.121 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessis commun doz. 035
Lessis commun grosse 3.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

RSsine blanche lb. 0.031 0.041

RSsine G, suivant quantity lb. 0.021 0.03

Salpetre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

Salpfitre en cristaux, quantite
moindre lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb.

Sel d'Epsom, qte moindre . . lb.

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00

0.06

0.011

0.02

2.00

0.80

0.85

0.90

1.00

0.021

1.60

2.75

0.01!

0.03

1.70

0.03

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85

Barils 112 lbs, baril .... 0.95

Soude caustique, drums 750 lbs. lb.

Soude caustique en morceaux,
kegs 60 lbs keg 160

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. ... keg 0.00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qte moindre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65

Soufre moulu, qt6 moindre . .lb.

Tourteaux de Hn moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00

10 a 19 sacs sac 0.00

20 sacs et plus sac 0.00

Vitriol, brls 0.05

Vitriol, quantite moindre . lb 0.00

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 0.00 0.08

12 a la lb lb.

B Paraffine, 6 a la lb. . .

B Paraffine, 12 a la lb. . .

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . .

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 .

Cierges approuv6s . . . .lb.

Cierges non approuvCs . .lb.

PLATS EN BOIS
Les prix des plats en bois sont baisses

d'environ 5c par caisse de 250.

Nous cotons:

crate .

1.90

1.85

1.80

0.051

0.06

0.00 0.081

0.081 0.09

0.09 0.091

0.00 0.12

0.13 0.141
0.00 0.40

0.16 0.20

Ovales de
Ovales de
Ovales de
Ovales de
Ovales de

1 lb.

1 lb., crate
2 lbs., crate

crate
crate

3 lbs.,

5 lbs..

0.00
n.on

0.00

o.oo

o.oo

0.30

0.321
0.40

0.50

0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

8.50

7.00

6.00

lbs.,

lbs.'

beur-

Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70
piece

Tinettes a beurre, 50
piece

Tinettes en epinette, a
re, 30 lbs., piece

Tinettes en epinette blanche,
20 lbs., piece

"inettes a beurre, 10 lbs.,

Piece 0.13 OH
EPINGLE3 A LINGE

Epingles ordinaires.

Boltes de 5 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.90

0.26 0.J8

0.22 014

0.20 0.21

0.17 0.19



LE PRIX COURANT 38

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

4 cordes 5.25 6.00

3 cordes 4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2(

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.36

Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantity de 5 caisses assorties ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

'Tiger" ne s'applique qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 090
Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10J
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE

LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Mfiches No 1 lb. 0.16

Meches No lb. 0.12

BrQleurs No 2 doz. 0.85

BrQleurs No 1 doz. 0.66

BrQleurs No doz. 0.65

BrQleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

BrQleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminees (first), No 2 . . . doz. 0.60

CheminSes (first), No 1 . . . doz. 0.44

CheminGes (first), No . . . doz. 0.41

Cheminfies (climax), No 2 . . doz. 0.62

Cheminfies (climax), No 1 . . doz. 0.46

Cheminfies (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.2."i la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poida
net, et le marbr6 rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52}

Caisse de 4 doz doz. 55

Quantltfi molndre .... doz. 0.60

Graisse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantity molndre doz. 1.00
Boltes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.50

Quantity molndre doz. 2.66

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'hulle de Loubon:

Pintes 0.00 2.90

Chopimjs 0.00 1.40

1-2 chopines 0.00 0.75

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon I gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier a 6te
baissee. On la cote:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4.50

y2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de ruorue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantity et l'huile de foie de
morue de NorvSge, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au barll gal. 1.10
Molns d'un baril .... gal. 1.25

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40. esc. 6 p.c
No 1, la doz 0.60 net.
No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17
Silver Star le gal. 0.15J

GRAINS ET FARINES
Marchfi de Chicago

De nonibreuses nouvelles a la lionise

out afflu6 inercredi. sur le marche' de Chi-
cago, au sujet dii bbv En ce qui concer-

Qe specialement le district canadien pre
ducteur de \>10 de prlntemps, la plus bas-

se estimation a Ste" fournie sur le rende
incut de la recolte. Toutefois le ton du
marche 6tait ferme en cloture et les mix
en gain net de lc. a i

'< le.

Le ble d'fnde elait en ^ain de 3-4c. a 1

1 4c. et l'avoine de 1 8c. a L-4C. a l-2c.

Juil. Sept.

Bl§ 1.09% I.0714

BlS-dlnde 60*4 62
Avoine 41% 39%

Marche de Montreal

Les affaires sont bonnes dans les grains
et les faiines, et lems prix sont en haus-
se. Nous modifions nos cotes en conse'

quence.
Grains

B16 du Xord No 1 ... . 1.23 1.24

Bl€ du N'ord Xo 2 1.21 1.22

B16 du Nord Xo 3 1.16 1.17

Ble du Nord Feed 0.95 0.96

Avoine Man. Xo 2 0.46} 0.47

Avoine Man. No 3 0.45 0.45J
Avoine Ont. et Quebec No 2 0.45 0.45-&

Avoine Ont. et Quebec No 3 0.43$ 0.44
Avoine Ont. et Quebec No 4 0.42 0.42$
Orge a moulee 0.50 0.53

Pois No 2 ordinaires . . . 0.80 0.83
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.00

Seigle 0.00 0.00

Ble-d'Inde (suivant qualite) . 0.71 0.72

Farines

Patentes du printemps,
premieres 2 sacs 0.00 6.30

Patentes du printemps,
secondes sacs 0.00 5.80

Patente d'hiver . . 2 sacs 0.00 5.30

Straight rollers .... baril 0.00 5.80

Straight rollers .... sac >0.00 5.60

Forte a boulanger . . 2 sacs 0.00 5.80

Farine de bled'Inde . 2 sacs 0.00 3.60

Farine a patisserie . . sac 0.00 2.7^

Farine d'avolne

Avoine roulee, 9 lbs. sacs . 0.00 2.20

Avoine roulee .... baril O.OO 4.70

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00

GrQ Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Son d'Ontario, au char, ton 18.50 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00 23.00

Moulee au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ficrl-

vent de Liverpool a la date du 8 juillet

1910:
Les affaires ont ete tranquilles pendant

la semaine. le fromage de fabrication

domestique offrant toujours la meilleure

\aleiir pour le detaillant. Le fromage
vieux disparalt pen a peu, mais il y a ac-

cuiuulation de tromage nouveau. Toute-

fois le ton du marche' est soutenu et les

prix restent a pen pies sans changement.

Xous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
ancien 60/0 a 61/0

Canadien, haut choix blanc,

nouveau 53/0 a 54/6

Canadien colore\ haut choix,

an.ien M/0 a 57/6

Canadien colored haut choix,

nouveau 53/0 a 54/6

Xouvelle-Z61ande, blanc,

haut choix (ex Londres) . 57/0 a 58/0

Nouvelle-Zfilande, colore\

bant choix (ex-Londres) . 55/0 a 56/0

t * •

MM. Mills & Sparrow nous gcrlvent de
Londres a la date du S juillet.

Le fromage arrive de Nouvelle-Z61ande
ne repond ]ias a la quality que nous
avians auparavant. La cause en est sans

doute la fabrication tardive, ce qui natu-

rellement ne peut pas etre €vite\

—Le fromage canadien connnande plu.s

d'attention niaintenant, car sa .qualite

continue a s'ameliorer, et le fromage
blanc repr6sente une meilleure valeur
que celui de Nouvelle-Z61ande; mais le

fromage colore est a peu pr&s au meme
niveau pour les deux provenances.

Nous cotons:

Nouvelle-Z61ande, blanc . . . 56/0 a ."»7^|0

Xouvelle-Z61ande, colore 54/0
Canada, blanc et colore nouv. 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 14 juillet.—Offert 1725 bol-

tes blanc et 2040 colore\ Ventes a 10 5-8c,

LO 3 4c
VankMeek Hill. 14 juilletf.—Offert et

vendu 1937 boites a 10 7 8c.
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Belleville. 14 juillet.—Offert 2490 boites

blanc. Vendu 2200 boites k 1.0 7-8c.

Kingston, 14 juillet.—Offert 625 boites

blanc et 675 colore. Vendu presque le tout

a 10 3-4c. et 10 1 3 16c.

Ottawa. 15 juillet.—Offert et vendu 484

boites blanc a 10 3-4c. et 404 boites colore

a 10 13 16c.

Napanee, 15 juillet.—Offert 1335 boites

blanc 'et 470 colored Vendu le tout a 10

7-8c.

Cornwall. 15 juillet.—Offert 1268 boites

blanc et 554 colore. Vendu le blanc a 10

7-8c. et le colore a 10 1516c.
Listowell, 15 juillet.—Offert 2910 boites.

Pas de vente.

Picton, 15 juillet.—Offert 2115 boites

cc'ore. Vendu 1896 boites a 10 7-8c. et le

reste a 10 1316c.
Perth. 15 juillet.—Offert '2100 b- ? te=.

Vendu le tout a 10 3-4c
Kemptville, 15 juillet.—Offert 654 boi-

tes. Vendu 396 boites a 10 3-8c
London, 16 juillet.—Offert 278 boites

blanc et 9.25 colore. Vendu 275 boites

b!anc a 10 1316c. et 120 colore a 10 3-4c.

Peterboro, 20 juillet.—Offert 3762 boi-

tes colore, entes a 10 7-8c et 10 15-16c.

Woodstock, 20 juillet.—Offert 770 boi-

tes blanc et625 colore. Quelques ventes a

10 5-8c. et 10 3-4c.

Marches de Quebec

Cowansville, 16 juillet.—Offert 123 boi-

tes. Vendu 59 boites a 10 3-4c. et 64 -a 10

5-8c.

St-Hyacinthe, 16 juillet.—Vendu 800 boi-

tes a 10 5-8c.

Marche de Montreal

La demande est assez bonne. On vend le

fromage aux epiciers 12c. Le gros froma-

ge se vend en gros de 10 3 4c. a 10 5-8c,

le petit fromage 10c. et le fromage vieux

de 15c. a 16c.

Les exportations pour la semaine finls-

sant le 16 juillet, ont ete les suivantes:

1910—94,965 boites

1909—64,120 boites.

1908—73,803 boites.

Du ler mai au 16 juillet elles ont ete

comme suit:

1910—605,023 boites.

1909—600,184 boites.

1908—607.322 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 8 juillet.

let.

Les qualites du plus haut choix de beur-

re d'Irlande et de Siberie ont eu une meil-

leure demande, mais il y a da forts arri-

vages de beurre de Siberie de seconde
qualite, qui ne sont pas entierement ven-

dus—toute une quantite etant mise en
entrepot frigorifique. La cote officielle

du beurre danois n'est pas changee.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 106/0 a 109/0
Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australie, haut choix . . .manque
Nouv. Zelande, haut choix. . . manque
Siberie, cremerie, haut

choix 102/0 a 104/0
Argentine, haut choix . .103/0 a 105/0
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . . 117/0 a 120/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 8 juillet 1910:
—La cote du beurre danois n'est pas

changee et la quantite arrivee cette se-

maine est beaucaup moindre que la se-

maine derniere.
—L'augmentation attendue pour le

beurre de Siberie n'a pas eu lieu, mais
d'apres des rapports, le beurre est dete-

nu de l'autre cote en entrepots frigorifi-

ques, de sorte qu'il est tres probable qu'il

arrivera plus tard. La demande a ete bon-
ne pour toutes les sortes, et la qualite en
general n'a jamais et6 meilleure. Ce beur
re, en consequence, est celui sur lequel

porte la plus grande partie des affaires

pour le moment.
—II n'y a rien de change dans les prix

du beurre francais et les ventes de cette

sorte de beurre sont soutenues. La qua-
lity continue a s'ameliorer et est de nou-
veau a son plus haut point.

—Deux navires ont debarque du beurre
d'Australie, cette semaine, mais nous re-

grettons qua la demande ait ete tres fai-

ble, et nous nous attendons a ce que l'en-

semble des deux cargaisons doive etre
mis en entrepot, car le beurre de Siberie
monopolise la demande en ce moment.
Comme la qualite est satisfaisante jus-
qu'a present et que les prix sont assez
raisonnables, nous craignons qu'il ne fail-

le accepter de bas prix, si on force la

vente du buerre des colonies en ce mo-
ment. Aussi, le beurre etant en bonne
condition, il semble preferable de le con-
server pendant quelque temps.
—Du beurre est arrive de Nouvelle-Ze-

lande, cette semaine et, comme la quan-
tite est faible, les agents ont pu vendre
tout leur stock a des prix satisfaisants.

Nous cotons:

Danemark 114/0, 115/0 a 116/0
France, haut choix . . .110/0 a 116/0
Nouvelle-Galles du Sud, haut

choix 100/0, 102/0 a 104/0
Queensland, choix .... 96/0 a 98/0
Siberie, haut choix .... 98/0 100/0
Siberie choix 92/0 a 94/0
Siberie, choix 94/0 a 96/0
Siberie, inf6rieur 88/0 a 92/0
Nouvelle-Zfilande, haut

choix 108/0 a 110/0
Nouvelle-Zelande, seconds. 102/0 a 104/0
Nouvelle Zelande, remalaxg. 86/0 a 88/0
Victoria, haut choix, 100/0, 102/0 a 104/0

Marches de Quebec
Cowansville, 16 juillet.—Offert 538 boi-

tes. Vendu 30 boites a 22 1^2c.

St-Hyacinthe, 16 juillet.—Vendu 600 pa-
quets a 22 5-8c.

Fajrnham, 18 juillet.—Offert 492 pa-
quets. Vendu 442 paquets a 22 5 8c. et 50
paquets a 22 l-'2c.

Marche de Montreal

La demande est assez activee. On vend
le beurre de cremerie 23 l-2c, le beurre de
ferme 20c. a 22c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 16 juillet 1910 ont ete les sui-

vantes:
1910—2,800 paquets
1909— 664 paquets.
1908—9,059 paquets.

Du ler mai au 16 juillet. elles ont ete
comme suit:

1910— 5,216 paquets.
190O— 2.454 paquets.
1908—46,552 paquets.

Marche de Montreal

La demande est plus active.
Nous cotons en lot de caisse, a la doz.:

oeufs choisis de 22c. a 25c; oeufs No 1,

19c; et oeufs No 2, 16c

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 8 juillet

1910:
Le marche est ferme a des prix a pen

pres sans changement.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 7/3 a 8/6
Oeufs du Continent 6/4 a 7/6

LEGUMES
Le marche est tranquille a cause de la

greve du G. T. R. qui gene les transports.

Asperges la doz. 3.50 5.00

Aubergines .... la doz. 0.00 2.50

Betteraves nouvelles . doz. 0.00 060
Carottes doz pqt. 0.30 0.40

Celeri nouveau ... la doz. 0.75 1.00

Champignons lb. 0.65 0.75

Choux americains . . crate 1.75 2.00

Choux de Bruxelle . . . .manquent
Choux de Montreal . . . doz. 0.60 0.75

Choux fleurs 1.00 2.00

Concombres de Montreal, doz. 0.00 0.50

Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.30

Epinards la bofite 0.00 0.75

Echalottes ... la doz pqt. 0.00 0.15

Feves vertes et jaunes,
le panier 0.00 2.00

Navets nouveaux . . . doz. 0.00 0.25

Oignons blancs lb 0.00 0.031

Oignons d'Espagne, la crate 0.00 300
Oignons egyptiens . . sac 0.00 3.25

Panais paquet 0.00 0.25

Patates (au detail), lesac
90 lbs 0.75 0.90

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.65 0.70

Patates nouvelles brl. 3.00 3.25

Persil . . . doz de paquets 0.00 0.50

Piment le crate 0.00 4.00

Poireaux ... la doz pqt. 0.00 1.00

Radis .... la doz. pqt. 0.20 0.25

Raifort la lb. 0.00 0.15

Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30

Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.20

Salade de Montreal, pomm6e,
doz. 0.00 0.40

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.50
Tomates Jersey .... crate 0.00 2.50

Tomates Tennessy Flat crate 0.00 1.00
Toplnambours . . le quart 00 3.50

FRUITS VERTS
On s'attend a une bonne recolte de

bluets. L'association des marchands du
marche Bonsecours a pris ses dispositions,

pour faire venir du lac St-Jean une bonn^
quantite de ce fruit. On en attend 7 a

8 chars par semaine.

Ananas Floride cse 3.75 4.50

Bananes, regime (en
crate 1.40 2.25

Bluets, grosse boite 0.00 2.50

Bluets la boite 0.00 1.25

Cerises de France, petit pa-

nier 0.75 1.00

Cerises de France, grand
panier 1.26 1.50

Citrons Messine (300c) . . 7.00 8.00
Cocos, sac 150 lbs. . . . 3.75 4 00
Fraises, N. E. . . le casseau 0.13 0.16
Framboises, le casseau . . . 0.13 0.15

Limons .... la boite 0.00 1.00

Mandarines . . . . la bte 3.00 4.00

Oranges Jamai'que . . . brls 0.00 7.00

Oranges Navel 4.65 5.5*

Oranges de Valence 420 .. . O.OO 8.00
Oranges de Valence 714 . bte 0.00 8.00

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 O.OO 4.00

Caisse, 300 0.00 6.00
Caisse, 100 (% boites) . 0.00 2.00

Caisse, 150 0.00 2.50

Caisse, 80 0.00 1.75

Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00

Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5.00
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Peches de Californie, 2 rangs
Peches de Californie, 3 rangs
Peches de Californie, 4 rangs

au panier
Peches Alberta, 6 paniers au

crate
Poires de Californie,. .crate

Prunes Bleues de Californie
Prunes Rouges de Californie
Prune Japon de Californie
Pommes le quart
Pommes Alberta, panier 1

min
Pommes de Colorado... bte

1.60

1.75

2.00

2.00

2.00 2.50

O'.OO 3.50

3.50 4.00

1.75 '2.00

1.50 2.00

0.00 2:0O
6.00 8.00

O.OO 2.00

0.00 3.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 7 juillet

1910:
Quelques pommes de Lisbonne, les pre-

mieres de la saison, ont ete l'objet d'une
bonne demande.

PRIX A LINCiN
Veudredi Lumdl Merc-tdi
1 Juillet 4 Juillet 6 Juillei

.did a. d • d. s.d. « »-

Lisbonne bte 11 6 13 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGE3
Marche de Montreal

Le marche du foin est plus ferme, mais
les prix restent sans changement.
Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse\ No 1 ... . 13.00 13.50

Foin presse, No 2, extra . 12.00 12.50

Foin presse, No 2, ord. . . 10.50 11.00

Foin melange de trefle . . 9.50 10.Oj

Trefle pur 8.50 9.00

Paille d'avoine 4.00 5.00

PEAUX VERTES
La demande est touours tnetloicre.

Les peaux de boeuf et les peaux de
veau sont baissees de 1 c. Nous modiflons
nos cotes en consequence.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

lie; No 2, 10c; No 3, 9c. boeuf de la

camipagne, No l, lie; No 2, 10c; No '',

9c. Veau de la ville No I. 14c; No -J. L3c;
veau de la campagne, No 1. 14c; No 2,

13c; agneau, petites peaux. 25c; cheval,
$2.50.

LE LAIT OE BEURRE

Le lait de beurre ou babeurre est une

boisson populaire, surtout en ete. On er

sert dans presque tous les bars et dans

les hotels. Beaucoup de fontaines a so-

da en d6bitent, on en trouve souvent dans
les menages. Legerement acide, il est

agitable au gout, et les medecins disent

qu'il est bon pour l'estomac. Tout le

monde ne boit pas du lait de beurre. mais

ceux qui sont a meme de le savoir di

stmt que sa consommation augmemt--

constamment, que les personnes qui rai-

ment et en demandent augmentent en

nombre tous les ans.

Le lait de beurre est un produit manu
facture; et les procede9 employes pour
transformer la matiere brute en un ar-

ticle fini sont nombreux et interessants.

Ceci s'applique au lait de beurre prove

nant des cremeries. Le lait de beurre

de manage est beaucoup plus simple.

Le premier procede a lieu dans la fer

me; e'est la traite des vaches. Le lait

passe dans le s6parateur qui le reduit a

un cinquieme environ de sa valeur ini-

tiale; e'est de la creme. La creme est ex-

pedite a la cremerie ou elle est eprouvee
sur echantillon, mesuree puis versee

dans une grande cuve. De la, la creme
traverse un separateur construit sur le

meme principe qu'un appareil de chauf-

fage intantane dans une salle de bain,

ou elle est chauffee a 180 degres. Elle

passe ensuite dans d'autres serpentins

immerges dans des liquides refrigerants,

ou sa temperature est abaissee de 40 de-

gres, puis a l'agitateur. Le froid succe

dant a la chaleur est fatal a tous les ger-

mes contenus dans la creme. Celle-ci a

ete pasteurisee et n'a presque plus de

gout. Pour faire clu bon lait de beurre il

est necessaire de rendre a la creme cer-

tains germes bienfaisants pour le corps

humain. Cela se fait par un procede ar-

tificiel. On fait chauffer quelques gal-

lons de lait pasteurise a la temperatu-

re la plus agreable a ces germes et, dans

ce lait chaud, on verse le contenu d'une

petite bouteille de culture de beurre. Le
lait inocule est verse dans l'agitateur

rempli de creme, ou on le laisse travail-

ler pendant une nuit. L'agitateur est un
grand recipient, hermetiquenient ferme,

entoure de glace, traverse d'une grosse

vis sans fin. dans la tige creuse du-

quel coule de l'eau glacee. Cette vis

tourne, tient la creme en mouvement et

provoque une repartition uniforme des

gernies.

l)e l'agitateur la creme est portee a la

baratte. Celle-ci contient environ WO
gallons de creme et ressemble a un gros

tonneaii tournant sur un axe. 11 est

muni de deux ouvertures avec couvercles

f.-rniant bien, d'une bonde; a linterieur,

dans toute la longueur sont des petris-

seurs. Quand tout est pret, l'operateur

applique la force motrice, et la baratte

commence a tourner; le dernier proc6d6

de manufacture du lait de beurre est eii

train. Au bout d'une deiiii-heure environ,

l'operateur commence a arrfiter la baratte

poiir voir ou en est la production du lait

de beurre. Apres deux on trois Inspe -

tions, tout est trouve en bonne condition.

Encore quelques lentes revolutions et

iiueii|ii;'s autres inspections, et l'opera-

teur triumphant .avec un sourire de satis-

faction sur la figure et un claquement des
levres jiar anticipation, ouvre la bonde
et le lait de beurre blanc, riche. pret pour

la consoiiiination Immediate, s'6coule.

Le lait de beurre est rendu, aux bars,

aux hotels aux etablisements munis d'une

fontaine a soda et aux particuliers, a rai-

Bon de dix cents le gallon. Ce qui n'est

pas vendu de cette maniere est abandon-

n6 aux fermiers pour la nourriture de

leurs pores, a un prix variant de un a
cinq cents le gallon. S'il en reste encore,

ce lait de beurre est jete a l'egout.

Tin sous-produit important de la manu-

facture de cet excellent breuvage d'etS

est le beurre. En changeant l'cngrenage

dans la baratte, les petrisseurs entrent en

jeu, rassemblent et forment en une masse
le beurre qui s'est forme, et ce beurre

reste dans la baratte, pendant que le lait

de beurre s'ecoule. On y jette du sel,

on introduit de l'eau glacee et la baratte

recommence a tourner. Les petrisseurs

interieurs petrissent le beurre, l'impre-

gnent de sel, et l'eau glacee le durcit.

Quand on ouvre la baratte pour la der-

niere fois, le beurre est masse en gros

rouleaux et depose pres des ouvertures;

il a une couleur riche. est agreable au

gout et beau a voir. On le retire avec

une cuillere en bois et on le met dans

des cadres en fil metallique croise. Ces

cadres sont ensuite souleves et le

beurre est coupe en blocs d'une livre,

pret a etre empaquete dans du papier

huile, puis place' dans des carton-

nages de fantaisie pour le marche.

Quelquefois on met le beurre dans

des cuveaux ou des terrines pour l'expe-

dier ou pour la clientele plus ordinaire.

Une baratte contenant 400 gallons de cre-

me donne 900 a 1100 livres de creme, et

probablement 350 gallons de lait de beur-

re. On peut dire que cinq gallons de lait

donnent un gallon de creme et qu'un gal-

lon de creme devrait produire un pen

plus de deux livres de beurre. II faut

vingt-quatre a trente-six heures pour

transformer le lait en beurre, et apres la

traite des vaches, a aucun imonient la

main de l'hoiiitne ne vient en contact

avec la matiere employee. Le separateur,

l'apparedl de pasteurisation, l'agitateur et

la baratte sont des machines, et pour

l'empaquetage, on se sert de cuilleres en

bois. A chaque phase da la fabrication

on a soin d'assurer une proprete parfalte

et, a ce point de vue, le beurre de creme-

rie a des avantages marquSs sur le beui-

re lait a la niain, ou beurre de ferine.

La maniere moderne de fabriquer le

beurre est hi mi differente de l'ancienne

methode. Celle-ci consistait a faire re-

poser le lait, place dans des recipients,

dans un cellier, puis a l'ecrfimer et enfin

a le baratter dans l'ancienne baratte, ac-

tionnee a la main. Quand le beurre se

formait, ce qui semblait excessivement
long a la personne qui tournait la baratte,

on le retirait, le lavait, le p^trisait, le sa-

lait et le mettait dans des terrines. Les
menageres soigneuses faisaient de bon
beurre; mais toutes n'etaient pas soi-

gneuses. Quoi que Ton puisse dire des

ameliorations de la nouvelle m6thode pat-

rapport a l'ancienne, une chose certaine,

e'est que le lait de beurre n'est plus ce

qu'il etait autrefois. Le lait de beurre ob-

i nu par l'ancienne methode contenait

des iiaillettes ou meme de petits mor-
ceaux de beurre doux flottant a sa surfa-

ce; c'6tait un aliment en meme temps
qu"un breuvage. Aujourd'hui le lait de

beurre ne contient pas la nioindre par-

celle de beurre.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K. mcCarcit, V«m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
CtNUINE

" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE « CO.
LIMITED

LES BUVEURS DE THE ET LEURS
METHODES

Sous certains rapports, les Russes sont

les plus forts buveurs de the au monde;

a un autre point de vue, ce sont les Ir-

landais et, a un autre encore, ce sont les

Australiens. Les Chinois consomment la

plus forte quantite de the de toutes les

nations; mais leur consommation par

tete d'habitant doit etre faible. On ne

peut pas se procurer de chiffres certains,

mais on estime que la Chine et le Japon

consomment ensemble annuellement 460

millions de livres environ.

Le the est indubitablement le breuvage

national et a la mods en Russie; toutefois

les classes les plus pauvres ne peuvent

en consommer qu'a l'etat tres dilue. Le
droit sur le the entrant en Russie est pro-

hibitif; il s'eleve a un demi-dollar par li-

vre. C'est la raison pour laquslle dans ce

pays ou tout le monde boit du the, la

quantite consommee par tete n'est que

d'environ une livre par an.

Les Irlandais sont des connaisseurs en

the. Line grande quantite du the le plus

fin qui passe par Londres est a destina-

tion de l'Ir&lande. La Grande-Bretagne

consomme plus de the que toute autre

nation civilises, environ 255 millions de

livres par an, soit six livres par tete. Les

Australiens ont peut-etre le plus de droits

a etre reconnus comme les plus forts bu-

veurs de the de tous les hommeis, parce

qu'ils en consomment la plus grande

quantite par tete de population, soit huit

livres; mais la population de 1'Australie

est si faible, que la quantite totale impor-

tee dans le pays, y compris la Nouvelle-

Zelande, n'est que de 55 millions de li-

vres.

Le the est prepare de diverses manie-

res et empaquete sous des formes tres

differentes, suivant les marches auxque] >

il est destine, depuis les thes noirs el

verts bien connus jusqu'aux thes oolongs

de Formose, aux diverses classes de bri-

ciues comprimees, faites par la Chine

pour les marches du Tibet et de Russia

et au the marine, manufacture a Burma

pour etre mange par les indigenes comme
condiment.

Si le gouvernement russe reduisait le

droit sur le the a un chiffre per-

mettant aux classes pauvres de l'em-

ployer sans se restreindre, ce pays

pourrait bientot rivaliser avec l'Aus-

tralie pour la quantite consommee
par tete. La methode de preparation

du breuvage en Russie se rapproche de

celle employee par les Chinois, sauf

qu'ils sont plus systematiques. Tout le

monde a entendu parler du samovar, qui

est une institution essentiellement russe.

C'est une urne, avec une lampe a alcool

placee en dessous; dans cette urne on

maintient de l'eau bouillante toute la jour-

nee. On en tire de l'eau pour une infu-

sion chaque fois qu'il en est besoin. Dans
certains cas, le the est infuse directe-

ment dans la tasse, et la liqueur bue im-

mediatement, puis on remplit la tasse

d'eau bouillante, en se servant a plusieurs

reprise des memes feuilles. D'autres ids
on emploie une theiere, en faisant tou-

jours plusieurs infusions avec les memes
feuilles. ^es gens plus pauvres metteat

d'habitude le the dans le samovar meme.
Les especes de the les plus fines sont

consommees sans rien ajouter a la li-

queur; mais ordinairement, on met dans
la tasse une tranche de citron. Ce n'eat

que quelquefois qu'on emploie du lait.

La plus grande partie du the employe
en Russie est sous forme de briquettes

comprimees de diverses sortes; c'est la

meilleure forme d'empaquetage pour le

transport a grande distance par route et

chemin de fer a partir des districts manu
facturiers de Chine jusqu'aux marches de.

Russie. Les thes de l'lnde et de Ceylan

entrent rapidement dans la consomma-
tion et prennent la place des thes chinois

plus faibles. Beaucoup de personnes des

classes inferieures en Russie consom-

ment du the en poudre, qui leur est four

ni sous forme de briquettes dures ressem-

blant a des blocs d'acajou. Ce the n'est

pas seulement employe en infusion; on
l'emploie aussi comme assaisonnement de

certains mets, et on rape toujours un pen

de la briquette pour mettre dans la soupe.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Les Australiens aiment tout the noir

qui a beaucoup de couleur dans la tasse.

Leur methode de preparation n'est pas

la meilleure, car ils font bouillir le the

et obtiennent un breuvage qui n'est pas

des plus sains. Cependant il faut recon-

naltre que les Australiens sont pleins de

sante, jouissent de la vie autant que tou-

te autre race, et il y a tres peu de cas de

dyspepsie chez eux. Les ouvriers boivent

du the a chaque repas et a toute heure

du jour. Cela ne serait aucunement nui-

sible, si les feuilles 6taient seulement

soumises a une legere infusion, mais le

contenu de la theiere est maintenu bouil

lant toute la journee, quelques feuilles de

plus sont ajoutees quand il est necessaire

pour maintenir la couleur de la liqueur.

II n'est pas douteux que le beau climat

de 1'Australie contrebalance l'effet nuisi

ble que cette infusion pourrait autrement

produire sur le systeme nerveuxL Le the

est oonsidere comme un article necessai

re d'alimentation en Australie, a tel point

que meme le vagabond qui parcourt le

pays en mendiant, porte toujours sur lui

un recipient au moyen duquel il prepare

son the. chaque fois qu'il s'arrete quel-

que part, pour la nuit.

Une marchandise bien annoncee est a

moitie vendue. Mais il faut que l'annonce

fasse ressortir les points qui mettent tel

article audessus d'autres articles similar

res. Parlez de la qualite de vos marchan-

dises, de leur sup6riorite; mais veillez a

ce que l'article soit exactement tel que

vous le decrivez.

SI vous APPROUVEZ
la llgne de condulte Ju " PRIX COU-
RANT", abonnez-vout.

Paltes-le connattre a vos amis, amene:.-

le a s'abonner.

Parlez-en i vos fournlsseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efflcaciti de sa

publicity.

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont toujours tres bonnes.

Malheureusement la greve des employes
du Grand Trunk Railway est venue arre-

ter les expeditions, et tant que cette gre-

ve ne sera pas reglee, le commerce en
souffrira.

II n'y a aucun changement de prix a si-

gnaler cette semaine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Lee escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p. c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-
res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotonB, prix de la liste

:

1-4 100 pieds 6.60
1-8 "

5.60
1-1 " 8.60

1
"

16.60
1-4

"
11.50

11-4 "
22.60

11-2 "
27.00

3
"

36.00

Nous cotons net:

21-2 "
16.30

3
"

21.64

3 1-2 "
27.07

4 " 30.88

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 6.50
1-8 "

6.50
1-2

"
8.60

8-4 "
11.60

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.60

2
"

36.00

Nous cotons net:

212 " 22 20
3

"
29.19

3 1-2 " 30.70
4 "

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3 8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

8-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acler

100 pieds

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.76 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 1bs.net).

Feuilles Fer-blanc pour Boullloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles 6tam6es

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada

Prix fermes.

Nous cotons : 52 feuilles deml-poll,

$2.40; 60 feuilles, $2.45 et 75 feuilles

$2.50.

Tole noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26
gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

Toles galvanisees

Nous sotons a la caisse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 325 3.20 3.45 3.30

2

2i
8

3i
4

pouces
P0UC68
pouces
pouceB
pouces

8.50

10.50

12.00

15.00

19,26

Demandcz a Uotre Iflarcband

s'il De vend pas deux fois autant de

Munitions Dominion que l'aniide

derniere.

Si les clients ne sont pas satisfaits

de la qualitd et du |>rix.

S il ne tient pas mi assort irnent plus

grand de" Cartouches Dominion
pour Fusils de Chasse, Carabines et

Revolvers, que de cartouches de
toute autre fabrication.

DOMINION
CARTRIDGE

COMPANY,

Manufacturers de Munitions

MONTREAL, Canada.

Apollo

101 oz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement tres
fermes.

Petite idle 18 x 24 . . 52 file3 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.66
3-16 pouce "

2.66

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 i.;s.

Tuyaux de poSle

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordlnalres $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 76 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polls, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga

rantle 21c. a 24c; do commerclale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulons et nolx

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 60 et

10 p c.

Boulons a voitures carr«s ($2.40) 60 et

10 p. c
Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %

et moindres, 70 p. c; 7 16 et au-dessua
60 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 66 et

6 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c.

Nolx par bottes de 100 lbs.

Nous cotons:

Nolx carries 4 l-4c la lb. de la liste

Nolx hexagones, 4 l-2c la lb. de la lists.

Pour molns d'une bolte de 100 lbs., les

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

Broche 2 clotures

Le prix de la broche ondulGe No 9.

est cote $2 85 pour quantltA de molns
d'un char et $2.80 pour lot de char.
Le prix de la broche barbelfie est ac-

tuellement de $2.46 les 100 livres a Mont
r«al et en plus petite quantity, de $2.50.

N BCR4VANT AUX AMNONOCURS, CITKZ " LE PRIX COURAKT"



38 LE PRIX COURANT

Crampea 4 closures

Ter poll 12.60
Per galvanise

1

2.85

Broche pour poulalllera

L'escompte sur les carreaux de 2", 1%"
et 1" est de 60 et 2% p.c, les autres gran-
deurs sont cotees comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.76

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

V* x 22 x 36" 7.50

Broche galvanlsie, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 84, 25 pour cent

sur la llste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) . . 37% p. c

Broche galvanised:

No 5 les 100 lbs 3.97

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.15

No 14 les 100 lbs 4.00

No 16 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.45

Poll Brul«:

No a » les 100 lbs 3.30

No 10 les 100 lbs 2.35

No 11 les 100 lbs 2.42

No 12 lea 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lbs 2.80

No 16 les 100 lbs 2.86

No 16 les 100 lbs 3.00

Brflle\ p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.86

Brule\ p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche huilfte, 10c p. 100 lbs.

Broche ft foin

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16,

$2.95. Broche a foin en acier coupge de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pleds.

Broquettea
Escomptes.

Pour boltes a fralses . . 76 et 12J p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, fitamfies .... 80 et 16 p.c.

A tapis, en barlls .... 40 p.c.

CoupGes bleues, en doz. . 75 et 121 P-c.

Coupfies bleues, en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupfies, bleues
et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupSes, bleues
et ornfies, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prlx de base, f.o.b.

Clous coupSs

Bonne demande.

Nous cotons: prlx de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Cloua £ cheval

Nous cotons par 100 lbt,.: No 7, $2fi:

No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20:
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re quality et de 57 1-2 p.c. onir la 2e
quality. Ajouter l-2c net extra pour bo!-
tes de 1 llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

etplus etplus
grand petit

Fers ordinaires 16gers et
pesants le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip crampons, 6-8. le cent . 8.80
Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . .Ie qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4. . 6.60
Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chafnea en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00
3-16 exact 5 8.60
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.60
1-4 6.60
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 8.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.3o

Via a bola

Nous cotons les escomptes suivant*
sur la liste:

Tfrte plate, acler 85 et 10 p.c
Tfite ronde, acier . . . . 80 et 10 p.c
Tflte plate, cuivre . . . . 75 et 10 p.c
Tete ronde, cuivre . . . 70 et 10 p.c
T6te plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

T6te ronde, bronze . . . 66 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . , . .doz. 6.76
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.76
Dashboard C. B doz. 9.00
No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuaea a llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.76
Colonial doz. 42.75
Safety doz. 44.60
E. Z E doz. 42.00
Rapid doz. 42.00
Paragon doz. 42.26
Bicycle doz. 47.25

Munition*

L'escompte sur les cartouches cana-
dlennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chaaae

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60
Chilled 100 lba 7.90
Buck and Seal . . . .100 lbs 8.80
Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

llste.

METAUX
Antlmolne

Le marche est ferme et sans change
ment.

Nous cotons de $8.25 a $8.60 les 100 lbs.

Fontea

Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 00 18.OO
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.76
Summerlee No 2 ... . 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lba. 1.90

Fer forgS base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 215
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.15
Feulllard mince lj a 2 pes, base 3.15

Feuillard Spais No 10 base . . . 2.20

Acler en barre

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine.base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.76 3.00

Cuivre en llngots

Le marche est faible.

Nous cotons: $13.75 a $14.00. Le cui-

vre en feuille est c6t6 a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est plus forte et les prix
restent sans changement.

Nous cotons: 35 a 35 l-2c.

Plomb en llngots

Le marche est soutenu et sans change-
ment.

Nous cotons: $3.45 a $3.55.

Zinc en llngota

Marche faible et prix sans changement.

Nous cotons de $5.65 a $5.75 les 100
livres.

HUILE8, PEINTURE8 ET VITRERIE
Hulle de lln

Les prix sont tres fermes.

Nous cotons au gallon., prlx nets: huile

bouillie, 91c; huile crue, 88c.

Hulle ere loup-marln

Nous cotons au gallon:

Hulle extra raffinfie 60c

Essence de te>£benthlne

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons net. 30 .lours: au gallon

pour un baril 87c; de 2 barils a 4 barils

85c; et pour quantite moindre de 1 ba-
ril 92c.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.65 6.75

Blanc de plomb No 2 . . . 4.96 5.10

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 6.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4.76

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.55 0.65

Peinfurea pr6pare>s

Nous cotons:

Gallon 1.26 1.70

Demi-gallon 1.30 1.75
Quart, le gallon .... 1.35 1.60

En boltes de 1 lb. . . . 0.09* 0.10J

Verres a Vrtres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unl: 50 pieds, $1.70; 100 pleds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pleds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 61 ft 60,
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100 pleds. $4.10; 61 ft 70, 100 pleds, $4.35;

71 ft 80, 100 pleds, $4.85.

Double Diamond, 100 pleds : ft 25.

Ifi.75; 26 ft 40, $7.25: 41 ft 50. $8.76 ;
51

i fiO, $10.00; 61 ft 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.60; 81 ft 85, $14.00; 86 ft 90, $16.50 :

91 ft 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escimpte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a p£trole . .

Drums de 25 ft 100 lbs.

Drums de 25 lbs. . .

Boites papier, 1 lb. .

Boites ferblanc, 1 lb.

Boites papier, 1-2 lb.

Boites ferblanc, 1-2 lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00

British Manilla . . base lb. 0.00

Sisal base lb. 0.00

Lathyarn simple . base lb. 00

Lathyarn double . base lb. 0.00

Jute base lb. 0.00

Coton base lb. 000
Cordes ft chassis . base lb. 0.00

0.18}
0.19

0.19}

0.21

0.22

0.23

0.24

0.101

0.091

0.09

0.10

O.IOJ

0.10}

0.23

0.34

Bonne
Manilla,
Manilla.
Manilla.

Sisal,

Par

Ficelle d'engerbage

demande.

650 pleds .... lb 0.09$

600 pleds .... lb. 0.08J
550 pleds . . . .lb. .081

500 pleds lb. 0.08

5 tonnes, l-8c. de molns. Par lot

de char, l-4c. de mollis.

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et nolr pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.32

Nolr ordinaire, le rouleau . 0.00 0.40

Goudronne, las 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier ft tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier ft cou., roul., 2 plls . 0.00 070
Papier ft cou., roul , 3 plls . 0.00 0.95

Papier surprise, roul.. 15 lbs 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb

Cuivre fort 0.00 0.11

Cuivre mince ou fonds en
00 0.091

Lalton rouge fort 0.00 0.10

Lalton jaune fort 0.00 0.08

noo 0.06

Plomb 0.02} 0.02J

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forgfl No 1 0.00 12.00

Fer forgfi No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 . . . . 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.60

Fonte* et aclers mailables 000 9.00

Pieces d'acier . . 0.00 5.00

La lb.

Viellles claques .... 0.00 0.091

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

Mr. Frank Wilkinson, autrefois vice

president et gSrant de B. & S. H. Thomp-
son & Co., de Montreal, est de retaur
apres un s6jour de trois mois dans le

Nord Ouest canadien. Mr. Wilkinson est

tres impressionne' des j>ossibilites de d£-

veloppement qui existent dans cette par-

tie du pays. II prouve sa croyance au
pays en quittant Montreal et en emme
nant sa famille dans l'Ouest. 11 a d6c"la

r6 qu'il s'£tait assure
1

une belle affaire

et qu'il donnerait de ses nouvelles une fois

installe de maniere permanente.

—Mr. W. F. Oolton, representant James
Deakin & Sons, orfevres en argenterie, de
Sheffield, Angleterre, est arrive cette se-

maine a Montreal, de retour d'un voyage
d'affaires a la cote du Pacifique. II est

reparti jeudi pour l'Angleterre. La des-

cription brillante qu'il a faite des succes
remportes par des commergants dens
l'Ouest, porterait la plupart des hommes
a aller immediatement s'installer Ift-bas.

Toutefois il a dit que la plus grande par-

tie de l'argenterie qu'il a vendue l'a ete a
des magasins generaux, a des bijoutiers.

mais qu'il n'en a pas vendu aux quincail-

liers. Cela l'a surpris, car en Angleterre,
ou il parcourait le Pays de Galles, la plus
grande partie de l'argenterie la pus bel-
le etait vendue par l'intermediaire des
magasins de quincaillerie. Par exemple,
a Moose-Jaw, dans l'ouest, sa commande
la plus forte lui a ete donnee par un quin-
caillier. Mais c'est une exception et cela
montre que dans un endroit les bijoutiers

s-ont moins entreprenants que les quincail-
liers. Mr. Colton croit aussi que les hom-
mes qui vendent de la quincaillerie pour-
raient. avec un peu de soin et d'intelli-

gence, etablir dans leurs magasins de forts

departements d'argenterie. Cela vient ft

l'appui des arguments employes dans ce
journal, a savoir que l'argenterie con-
vient au commerce de quincaillerie, mais
que c'est par son insouciance, que le mar-
chand perd une splendide source de reve-
nus.

—Au sujet des difficultes qui existent
depuis longtemps entre la compagnie du
Grand Trunk et ses ouvriers en cuivre,
le gouvernement a nomm6 comme troi

sieme membre et president du bureau de
conciliation. Mr. A. G. Claxton, C. R.. de
Montreal; les autres membres sont MM.
William Aird, de Kingston et Charlema-
gne Rodier. dp Montreal.

—Une autre amalgamation interessant
le pays sera connue sous le nom de Ca
nada Machinery Corporation, et eompren
dra des manufactures do machines el ou-
tils ft travailler le bois. de Gait, London.
Seaforth, Ontario, et de plusieurs antics
ondroits.

—Des arrangements sont a peu pies ter-

mines pour roxcursion de I'Association
des Manufacturers Canadiens. qui se ren
dra a \'ancouver en septembre pour as-
sisicr a 1'assemblee annuelle. On s'at-

tend a ce que plus de 100 delegues pirn
nent part ft I'assembl£e. L'excursion se
fera en deux sections. I. a section princi-
pale Be form a*a a Toronto: mais pour la

coininoditS de ceux qui diesireronl partir
directement do Montreal el de poin
tues a I'Eat, des wagons speciaux
attaches a run des trains reguliers et

iront jusqu'ft Sudbury, ou ils joindront
('excursion apeciale. Les delegues seront
reconnus officiellement a presque tons les

arrSts dans l'Ouest. Deq arrangements
on! ete faits pour des receptions specia

tous les points. Au voyage de re-

tour les excurslonaistes vdsiteronl Min
tteapolis pt St Paul, ou ils seront recus
par les clubs commpniaux dp ces 1> as
villcs.

['n journal quotidien sera Imprime* ft

bord des trains pour faire connaitre aux
excursionnistes, le pro les nou-
vellee g£ne>ales ainsi que les 6v6nements
qui so passeront pendant le I

—Une vieille maison de quincaillerie en

gros de la ville de queue*1

,
a change de

proprietaire. C'est la maison H. & J.

Young Cowhish, qui a ete dissoute, et une
autre firnie a 6te enregistree. sous la rai

son sociale de Herman Young Co., Tncor

por£e, dont les membres sont: MM. Her-

man Young et A. T. Teakle, qui assumont
toutes les res<ponsabilit6s.

—Mr. W. Chase Thompson. M. Can Soc
C. B., ingenieur assistant de la Dominion
Bridge Co., Montreal, a resigne ses fonc
tions a la fin du mois de juin et a pris
charge du bureau canadien a Montreal
de la Cleveland Bridge and Engineering
Co., de Darlington, Angleterre, siege de
la Canadian Express Building.

—La Keuffel & Esser Co., de Hoboken,
X. J., a ouvert un departement de repa-
rations dans sa succursale de Montreal,
252 rue Notre-Dame Ouest.

—La Phoenix Bridge Co., de Montreal,
a appele en Cour du Banc du Roi. du ver
diet rendu recemment par un jury, la
condamnait a payer $20,000 pour un nom-
ine Holey, victim edu desastre du pont de
Quebec.

—La Canadian Railway Signal Co. fait
construire une grande manufacture ft

Tangle de la rue Broadway et de la 20e
avenue a T.achine Ce sera un bel edifice
en beton arme et qui coutera au moins
$100,000.

—La C. P. R. Telegraph Co. a 1'intention
de poser une ligne de 2400 milles de fil

de cuivre pour son service dans l'Ouest.
Cettp ligne de cuivre ira de Montreal a
Vancouver. La compagnie doit aussi eta
bl ir le telephone dans toute la section
du Lac Superieur.

—Mr Francis C Reynolds, directeur
gerant au Canada, des affaires de Wilkin-
son Heywood & Clark, fabricants anglais
de peinture, est parti pour l'Angleterre
pour nuelqups semaines.

QUELQUES AVANTAGES DES PEIN-
TURES PREPAREES

Le marchand a besoin d'etre bien ren-

seignp potu- vendro ses marchandisps.

I.es peintres. par pxemple. sont des hom-
ines qui out des Idees bien arrete>s. Dans
bien des cas. ils ont l'habitudo de prepa-

rer eux-memes leurs peintures. Tls di-

sent a leurs clients qu'ils peuvent achetor

de I'huile et d'autres ingredients ft meil-

leur march* et de meilleure quality que

Ips fabricants do peintures pr£parees.

Dans les potites villes, on a beaucoup de

prejuges contre les grandes corporations

en faveur de l'homme dont le commerce
est de peu d'importance. En fait, les hom-

ines dont les moyene sont faibles. sont

ceux qui se montrent le plus opposes aux

capitalistes, Les peintures pr6parees par

une maison reput£e sont bien superieu-

res ft toute peinture m61ang6e par un

petit peintre ou par un peintre ayant un

grand 6tablissement. Les premieres ont

une uniformity absolue et ^pargnent le

temps. Lp peintre qui aime fumer et fla-

tter dans sa boutique en nielangeant des

lieintures, obtient rarempnt les gros con-

trats donn6s a celui qui emploie des pein-

tures pr6parees. Pourquoi? Parce que

le temps perdu a mglanger des peintures

vaut de l'argent et pourrait erre employ^

ft obtenir de bonnes commandes. II arrive

trfts souvent qu'a la fin d'un ouvrage, le

melange est e-puise
1

et qu'il faut en fair.?

un autre. II y a bien des chances pour

que5 pour stssortir comme teinte cette pe-

tite quantite ft la quantite d'origine qui a
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ete melanges pur gallons, il faille em-

ployer beaucoup de temps. On pent evi-

ter facilement ces ennuis ridicules en

suivaut les regies definies etablies par

des peintres experiments. Ceux qui em-

ploient des peintures preparees vous di-

ront qu'ils n'en eprouvent aucun ennui

et qu*elles donnent satisfaction. L'hom-

me entreprenant emploie son temps hors

de l'atelier a recliercher des comniandes

et a examiner les endroits qui demandent

a etre repeints, etc. Dans toutes les peti-

tes villes, les ruarchands profiteront de

ces arguments pour vendre des peintures

aux peintres.

La Construction

Permis de construlre a Montreal

Semaine terminee le 16 juillet 1910

Rue Dorchester, quartier St-Laurent, un

hopital, 10 etages, lere classe; cout pro-

bable. $435,000. Prop., Montreal General

Hospital.
Ave Ontario, quartier St-Andre, 2 mai-

sons, 3 etages, 2eme classe; cout proba-

ble, $30,000. Prop. J. A. Grier.

Rue du Grand Tronc, quartier St-Ga-

briel, une maison, 2eme classe; cout pro-

bable, $1,758. Prop. Parks and Play-

Grounds, 87 Edifice Guardian.
Rue Ste-Catherine, quartier Ste-Marie,

une maison, 2ieme classe; cout probable,

$1,000. Prop, H. Bourgie, 343 Chemin
Ste-Catherine, Outremont.
Rue Ste-Rose, quartier Papineau, un

entrepot, 2 etages^ 2ieme classe; cout

probable, $15,000. Prop. Dominion Tobac-
co Co.
Rue De Levis, Hochelaga, une maison,

formant 2 logements, 2 etages, 3eme clas-

se; cout probable, $1,800. Prop. John
Fortier, 1293 Sts-Catherine.
Rue Hogatt, Roche/Saga, une maiston

formant 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout probable, $1,800. Prop. A. Lafleur,

233 Papineau.
Rue St-Denis, quartier Laurier, une

maison formant 2 logements et un maga-
sin, 3 etages, 3e classe; cout probable.

$3,000. Prop. A. Giguere, 427 Charlevoix.
Coint St-Jacques et St-Frs-Xavier, un

edifice, le classe, 10 etages; cout proba-
ble 6 CM},00O. Prop. Dominion Express Co.

Rue Seaforth, quartier St-Andre, une
maison formant 2 logements, 2 etages,

2e classe; cout probable, .$12,000. Prop.
S. H. Ewing, 100 Cote des Neiges.

Coin Berri et Craig, un edifice, 2 eta-

ges, le classe; cout probable. $200,000.
Prop. C. P. R.
Coin St Antoine and Windsor, un edi-

fice, S etases, le cUsse; cout probable,
$1.25D, nun. Prop. C. P. R.
Rue Parthenais, quartier DeLorimier,

une maison formant 6 logements, 3 eta-
ges, 3e classe; cout probable, $5,000. Prop.
C. E. Lamoureux, 171 Marquette.
Rue Huntly, quartier St-Denis, une

maison formant 2 logements, 2 etages,
3e classe; cout probable, $2,500. Prop.
Victor Harnois.
Rue Walnut, St-Henri, une maison for-

mant 6 logements, R etages. 3e classe;
cout probable, $3,200. Prop. Jos. Lauzon,
55 Fulford.
Rue Simard, quartier DeLorimier, une

maison formant 1 logement, 3e classe ;

cout probable, $2,000. A. Laflamme, J.245
Simard.

Coin Resther et Gilford, une maison
formant 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout probable, $3,000. Prop. A. Desjar-

dins, 163 Laurier.
Rue Boyer, quartier Saint-Denis, 3 mai-

sons formant 18 logements, 3 etages, 3e

classe; cout probable, i$9,0O0. Prop. A.

Beaulieu, 607 Mentana.
Rue Christophe Colomb, quartier

St-Denis, une maison formant 2 loge-

ments, 2 etages, 3e classe; cout probable,

$2j()00. Prop. Mile Irene Durand, 2035

Christophe-Colomh.
Rue Messier, quartier DeLorimier, une

maison formant 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cout probable, $2,300. Prop. T.

Bellehumeur, 1398a Messier.
Coins Waverley et Bernard, 2 maisons

formant 5 logements, 3' etages, 3e clas-

se; oout probable, $5,000. Prop. T. Cha-
pleau, 2443a Waverley.
Avenue Watson, Notre-Dame de Gra-

ces, une maison formant un logement, 3e

classe, cout probable, $ 1,000. Prop. H.
A. S. Johnston, 1625 Mance.
Rue Rivard, quartier DeLorimier, une

maison formant 3 logements, 2 etages,

3e classe; cout probable, $1,800. Prop.
C. Dupuis, 1225 Simard.
Rue Bishop, quartier St-Andre, 2 mai-

sons, formant 12 logements, 3 etages, 2e
classe; cout probable, $40,000. Prop. Ad-
vance Realty Co., 4160 Sherbrooke.
Rue Dorchester, quartier St-Andre, 2

maisons formant logements, 3 etages,

2ee classe; cout probable, $2>2,00O. Prop.
Dame H. S. Phillips, 500 Rue Guy.
Rue Amity, quartier Ste-Marie, trois

maisons formant 9 logements, 3 etages,

3e classe; cout probable, $9,000. Prop.
P. L. W. Dupre &Cie, 567 DeLorimier.
Rue Christophe-Colomb, quartier St-

Denis, une maison formant 3 logements.
3 etages, 3e classe; cout probable, $3,000.
Prop. Thompson & Ticehurst, 1795 Chris-
tophe Colomb.
Coins Conway et Menai, modifications

a une eglise, cout probable, $3,500. Prop.
Eglise Presbyterienne.
Rue Mansfield, quartier St-Georges,

modifications a une maison; cout proba-
ble, $7,000. Madame Marie, 132 Mansfield.

Arve. McGill College, modifications a
une maison; cotit probable $12,000. Prop.
E. M. Renouf. 25 McGill College Ave.
Avenue du Pare, quartier Laurier, mo-

difications a une eglise; cout probable,
$18,000. Prop. Wardens of Church of the
Ascension.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Son-
maire de la livraison (.2 juillet 1910).

—

Lance et Quenouille, ar Pierre Mael. —
Un reseau de chemin de fer en pleine
montagne par Daniel Ballet. — La Na-
vigation airienne, ports d'attache et gites
d'etape, par le Lt.Uol. Picard. — Tante
Meteore, Ipar Gustave Marchal. — Le
foyer. La maison des families nombreu-
ses, par Daniel Ballet.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an.

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numero: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

L'annonce represente la vapeur ai>

actlonne la machlnerle, montez la va

peur. La publicity est le lubrifiant des

affaires, ne menagez pas I'huile. La ru

blicit* est le r6vell-matin des affaires,

•onnez le r6ye|| P

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Dumas, Emile a Vinet et Du-
fresne, chaussures.

Filion, J. A. A., pharmacien.
Maillet, A. a Vinet & Dufresne, mercier.

Barclay, John, epicier.

Monast Hotel.
Mendelsohn, Samuel, chaussures.
Trudel, E. & Cie, marchands de fer.

River Beaudette—Sauve, Alex.
St-Pamphile—Caron, Alfred, (V. E. Para-

dis, gardien).

Curateurs

Montreal—Desmarteau, A. a J. D. Boyer,
cafe.

Desmarteau, A. a Dan. Daigneau, res-

taurant.
Desmarteau, A. a F. I. Lessard, contrac-

teur.

Laurencelle, H., a C. Verdon, marchand
de fer.

Hood, Wm. T., a Garmaise Bros., ha-

bits.

River Beaudette—St-Amour, N. a Alex.

Sauve, hotel.

St-Samuel de Gayhurst—Paradis, V. E. a
L. Caron, mag. gen.

Dissolutions de Societes

Inverness—McKenzie, R. & J., mag. gen.

Long Point—Giard, P. & Co.
Montreal—Dalhymple, Jas. & Sons, com-

mission.
Legault & Larin.
MacKay, Arthur & Co., plombier.
Sultana Manufacturing Co.
Gilmour Co., manuf. savons.
Girouard, J. B. & Fils, bouchers.
Hampson, Robt. & Son.
Martin, P. P. & Co. nouveautes.
Nickeland Registered, Vues animees.

Quebec—Marquis & Boucher, entrepre-
neur.

Young, H. & J. ferronnerie en gros et

detail.

Juneau, J. A., chaussures.

Deces

Quebec—Matte, Damien, boucher.
Canadian Import Co. Ltd, A. D. Webs-

ter, president, decede.
Toussaint, F. X. & Cie, F. X. Toussaint.
decede.

Fonds a Vendre
Montreal—Dignard, Ltd, Manuf. biscuits.

jncendies

Maniwaki—Cummings, M. N., moulin a
scie.

St-Dominique de Bagot—Archambault. L..

medecin.
St-Germain & Fils. voitures.

Nouveaux Etablissements

Montreal—Casino Amusement Co.
Electrical Repair and Contracting Co.
Frigon & Brien. peintrss.

Nickeland, Vues animees.
Prevost & Vigeaut, plombier^.
Benoit & Remington, immeubles.
Bromsgrove Guild of Applied Arts.
S. Brunberg ? Co., Regd., immeubles.
F. Chaleyer & Cie.

Drummond Park Ltd.

Heller's Gent's Furnishings Store.
A Leroux, ferronnerie.
L. D. Masson, immeuble.
New American Store, nouveautes.
Emery Saupol, eontracteurs.
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St. Arnaud, & Beauchamp, mfrs. agents.

Silverstone & Fineman, articles de fan-

taisie pour dames.
P. Warwick Ferns Co.

R. Bourgie & Co., oeut's. etc.

J. L. Desaulniers & Cie., contracteurs.

Fenlin Leather Co.

C. Massie & Cie, Regd., nouveautes.

Metropolitan Show Print.

Valet Service Pressing Co.

Aurele Belanger & Co.

J. A. Bastiern & Cie, epiciers.

Dingman & Crombe.
General Interior House Cleaning Co.

Kaloderma Co.
Alexandra Millinery & Hairdressing

Parlors.

Saurette & Lavigne, hotel.

Black Lake—L. Weinstein Furniture Co.

Lachine—McDonald, Jarman & Arbon,

boulangers.
Quebec—Terra Nova Mines Ltd.

St-Hyacinthe —A.Gervais & Cie. mag.
gen.

Scotstown

Cowan & Mooney . . . Dominion
Mutual Fire Insurance Company 105

Sorel

Thibaudeau, Alb. . La Providence 161

Verdun

Briere, J C. Lapar 102

Westmount

Reinhardt.jr., Lothar . Eug Lafleur le el.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tant;

Beloeil Station

Meloche, P Jcdoin. Malo-

ney & Laurence, Limited . . . 197

Bord a Plouffe

Landerman. G. . . .A. Dufresne 133

Cartierville

Lecavalier, Dan. S. . . W. Baker 155

Champlain

Lafontaine, L. ('.
. Laplante <t Cie 283

Cornwall

Flack. A. W. . . W. C. Fisher -'7"

Glace Bay

Jacobson, A. . . M. Harris & Son 190

Kingston

Jenkins. R. P. . . .Herman Bros. 183

Laprairie

Xonnandin. .1. B. . N. Senneville 261

Longueuil

Sicotte, Delima (6pouse Octave
Dallaire) S. J. Granger 4e cl.

Longue-Pointe

Dupere, A. . N, G. Valiquette, Ltee le el.

Milton Est

Marsan, A.,

Vadenals, ()ni. e. c. .
.Canadian

Dairy Supply > v"'

Montreal Ouest

Villc de Montreal Ouest
Anne Murray Outhet 1000

New Carlisle

O'Brien, Geo. . . M. Harris & Son 102

Ottawa

I'liid'lioninie. .1. P..C. B, Melaueon 300

Ste-Marie de Ste-Marthe

Aliihonsine, Lalonde, (Vve de \'oe

Deschamps) . -lean Charbonneau 169

Saint-Martin

Clermont, C. . . W. H. D. Miller 113

Ste-Rose

Bastien. E E. Lacasse I'm

Ste-Scholastlque

Dorian, Michel . . La Providence 1 20

St-Victor d'Alfred

Theoret. Damase . Clovis Legault 1999

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tants

Acton Vale

Lambert, Xavier . F. X St-Charles 297

Maisonneuve

Robillard, Louis Adolphe . Lucien
Morin 700

Montreal West

Hartland. H. F. . . Wm O. Came 430

Richmond

Cadieux, Henri A. . . . The Ogilvie
Flour Mills Company, Limited 122

Saint-Marc

Xoel. Mare .... Geo. Senecal 108

Verdun

Mercier, ). A. . Philomene Cayen 2801

Westmount

Barrett, Wesley . . E. B. Keunett 240

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs Demandeurs
Chicoutimi

Dufour, Pitre . . La Providence
Dufoiir, l'. . Theo. Meunier es-qual

Epiphanie

Lebeau, Ludger . . La Pix>vidence

Nicolet

Beauchamp, Geo. E. . P. Leger et al

Lacerte, H. . I.a Jacques Cartier
Lacerte, H. . . N. 11 Thtibault

Page, Aug . . X. H. Thibault

Peribonka

Gaudreau, Elzear . Moody & Sons
Lajoie, Damien . Moody & Sons

Ste-Anne des Monts

Gauthier, Dr. L. P.. La Providence
Gauthier, L, P . Theo. Meunier

i's qua!

Ste-Elisaoeth

Magnan, .1 A. . Theo. Meunier es-

qual

St-Etienne de Lauzon

Duquette V. . . . International

Harvester Company
St-Hubert

Midland, I I. H. Dext radeur

Michaud, Oct. . . .1. H. Dextradeur

Saint-Laurent

Grignon, C Win. Tremblay
Saint-Leon le Grand

Charest, Johnny.. . . La Jacques
Cartier

Charest, J. . . . X. H. Thibault

St-Lucien

!'. ludry, Art. . T. Meunier es-

qual

Mon
tants

6

6

10

10

35
3'5

12

20

19

lfi

16

31

57

i;i

52

is

St-Malo d'Aukland

Desmarais, Alex. . . T. Meunier
es-qual 16

Ste-Therese

Bedard. L H. Levites 20

Brennan, W. P. . . P. Brouillet 51

St-Tite des Caps

Eooles de Saint-Tite
.La Providence 13

Ecoles de Saint-Tite .... Theo.
Meunier es-qual 13

Vercheres

Deslauriers, Alb. . La Providence 9

Deslauriers, A. . Theo. Mleunier
es-qual 9

Ville-Marie

Bafreay, Jos. . Theo. Meunier es-

qual 9

Filteau. Remi . . . Theo. Meunier
es-qual 30

Loiselle, Zenophile . X. H. Thibault 18

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LAC0MBE
Employe. Employeur.

Allard, A Louis Roy
Bergevin, S. . . Montreal L. H. & P. Co
Brien, Camille . . . .Robert Lavers
Bourdeau, J A. Bullock
Bonin, H. Can. Gen. Development
Brousseau, Ernest . . ..Dominion Textle
Brousseau. Philias ... P. Ferns
Boulet, Aime los. Robitaille
Caron, Odilon . . . .Thos. Davidson
Cambridge. Wm. . Hamilton Nut & l!olt

Deschamps, .1. . .Thos Davidson Mfg Co.
Deschesne, S. . . . Canadian Car Co.
Doln. Jos. F Richelieu & Ontario
Portin, .1. n. . Rev. Peres [mmaculee

Conception
drove. Ceo. E3 Canada Car Co
Guertin, Alph M. Laurent
Guilbault, A A. Sommer & Co.
Ilamei. onesi ne A. Mackay
Halroyd, Ernest . . . .Canada Car Co.
Hughes, John P. Ryan
Jutraa, .1. B Le Havre
Larose. Alexis Jos. Elie
Lacroix, Donat ... . T. Ladouceur
Lauzon. Wilt' A. Monetto
Lanthier, Arthur.
Lauzon, Jos. R International Pub.
Leger Wilfrid M. Tombyll
Martel. Octavie.

Magnan, A Rev. Robillard
Martel, Ludovic .1). Ashkanase
McGraw, w.
McKeuven La Cie Freeman
Neville, M C. P. R. Co.
Ouimet, Adelard . Imperial lee Cream
Pigeol, J Cite de Montreal
Proulx. Bazille . . Geo. N. Sadler
Ratelle, Xa/.aire . . . Villa de Westmount
Racine, Albert A. Lamy
Sauriol, Clderie Cite da Montreal
Sauve, Magloire . . . The Phoenix

Bridge Co,
Skelly, J. D Albert Skelly
Simard, Adam .... Meldrum Bto.
Therrien, Wilf. . . . Thos. Davidson
Vigeant, Stenislas . . .J. O. Gagnon

11

11

CE8T UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces Inserees dans un bon

journal de la partle, rapportent.

Faltes un essal dans le " Prix Courant "

•t vous serez satlsfait.
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Ventes par le Sherif

Du 25 au 30 juillet 1910

District d'Arthabaska

La Fonderie de Victoriaville vs. George

Benoit.
Kingsey—Pt des lots 24E, 25B, 22 B,

26B, 26A du 5ieme rang, le lot No 27B

du 6ieme rang, avec batisses.

Vente le 26 juillet a 1 heure p.m.. a la

porte de l'eglise paroissiale de Saint-

Lucien.

District de Beauharnois

Burdick & Son vs. The Valleyfield Mfg

°Valleyfield—Les lots No 92-22-23-24-58-

59-60-62-63-64-65-97-98-99-100-102-103 104-105

]06 pt93-20-61-101, avec batisses.

Vente le 26 juillet a 11 heures a.m., au

bureau du sherif a Valleyfield.

District de Chicoutiml

Ernest Gauthier vs. Alphonse Boily.

Charlevoix—Le lot No 11a, avec ba-

Vente le 25 juillet a 11 heures a.m., a la

porte de l'eglise de Chambord.

La Cie Massy Harris vs. Alex. Trem-

sY-Joseph dALma.—Les lots 28a et 28b

du 4ieme rang de Labarre, avec batisses.

Vente le 26 juillet, a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise de St-Joseph d'Alma.

District de Kamouraska

La Cie Paquet Limitee vs. Samuel Riou.

Trois Pistoles—Pt du lot No. 364, avec
Kfi t isSG.

Vente le 28 juillet, a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise de la paroisse de Trois

Pistoles.

District de Montreal

La Banque de Quebec vs. Charles E.

Childers et Thos. Shea.
Montreal—Le lot No 203 du quartier

St-Antoine, avec batisses.

Vente le 28juillet, a 10 heures a.m. au

bureau du Sherif a Montreal.

District de Richelieu

Dame Celina Des Troismaisons dite Pi-

card vs. Pierre Tellier et Louis F. Laro-

che et al, mis en cause.

St-Guillaume d'Upton—Tous les droits

et pretentions des dits mis en cause dans

une partie du lot No 528.

Vente le 26 juillet, a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise paroissiale.

District de Rimouski

A. Rioux et al vs. F. X. Lachance.
Ste-Flavie—Droits du defendeur dans

la partie du lot No 494.

Le droit a un reservoir ou source utili-

sed comme tel pour fin d'aqueduc situe

sur le lot No 489.

Vente le 28 juillet, a 10 heures a.m., a
la porte de l'eglise du village de Mont-
joli.

District de St-Francois

Wilfrid Labarre vs. Wharrain Brothers.
Compton—Le lot No 83, avec batisses.
Vente le 26 juillet, a 1 heure p.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Geo. W. Paige vs. Thos. J. Hool.
Compton—Pt du lot No 7B du 9ieme

rang, avec batisses. Pt du lot No 7B du
lOieme rang.
Vente le 26 juillet, a 2 heures p.m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

Louis T. Beaudoin vs. Louis Laliberce.
Canton Ditton—Le lot No 670 du lOeme

rang, avec batisses.

Vente le 28 juillet, a 10 heures a.m., a
la porte de l'eglise de la paroisse de La
Decollation de St-Jean-Baptiste.

District de St-Hyacinthe

Honore Robert vs. Antoine Gervais et

al.

St-Hyacinthe—Pt du lot No 541, avec

batisse.

Vente le 26 juillet, a 10 heures a.m., au

bureau du Sherif a St-Hyacinthe.

Felix Fontaine vs. Pierre Leduc.

La Coropration de la paroisse de Ste-

Helene, mise en cause et Lussier Gen-

dron, et Guimont avocats distrayants.

Ste-Helene.—Pts des lots Nos 328 et

389, avec batisses.

Vente le 27 juillet, a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise de la paroisse de Ste-

Helene.

District de Terrebonne

George Fraser et al vs. Dame Mathilda

Douglas et al.

Argenteuil.—Le lot No 695, avec batis-

ses.

Vente le 26 juillet, a 11 heures a.m., a

la porte de l'eglise catholique de Lachute.

District des Trois-Rivieres

isaie Giguere vs. Theodule Gignac.

Ste-Flore—Les lots Nos. 96 et 97 ; le No
266.

Canton Radnor—Les lots No 1 et 2,

avec batisses.

Vente des immeubles en premier lieu

designe le 27 juillet, a 10 heures a.m., a

la porte de l'eglise Ste-Flore et l'immeu-

ble en second lieu designe le meme jour

a 2 heures p.m., a la porte de l'eglise de

la paroisse de St-Jean des Piles.

LA PROTECTION FOURNIE PAR LES
PARATONNERRES

Lorsque Franklin prouva que les

eclairs n'etaient simplement que d'enor-

mes etincelles electriques, il suggera en

meme temps que, pour eviter les degats

et la destruction des maisons ou des edi-

fices, il fallait employer une tige en me-

tal pour conduire l'electricite dans le sol.

Le public s'enthousiasma pour les para-

tonnerres, tous ceux qui avaient les moy-

ens de le faire s'empresserent d'en pla-

cer un sur leur maison. Au commence-

ment du siecle dernier il etait rare de

trouver une maison sans paratonnerre,

dont quelques-uns avaient une apparence

grotesque.

On imagina une foule de modeles pour

les tiges et les pointes de dispersion, et

comme les principes generaux d'electri-

cite n'etaient pas bien connus, on vit

nombre de gens qui firent breveter des

appareils curieux et sans valeur, profi-

tant de l'ignorance du public pour faire

fortune. Meme de nos jours, ou tout le

monde est plus ou moins au courant des

inventions electriques, il arrive que des

vendeurs peu scrupuleux placent des pa-

ratonnerres plutot nuisibles qu'utiles.

Dans le New Jersey, on placa il y a quel-

ques annees, un paratonnerre sur un ho-

tel. Pendant un orage l'edifice fut seri-

eusement endommage et Ton fut oblige

de faire venir un expert pour examiner

le cas. II constata que non-seulement on

avait viole les regies scientifiques les

plus elementaires, mais que la partie in-

ferieure de la tige ne se terminait qu'a

deux pieds au-dessous du sol dans le

sable sec—c'est-a-dire le meilleur iso-

lateur que 1'on pouvait trouver. II au-

rait mieux valu que cet hotel n'eut pas

eu de paratonnerre que d'en avoir un de

ce genre.

II n'est done pas surprenant que depuis

trente ou quarante ans, il se soit fait

une reaction. L'entrepreneur de cons-

tructions, l'architecte et le proprietaire

ont perdu toute confiance au paratonner-

re et Ton voit rarement une nouvelle

construction en possedant un. De plus,

les homines de science eux-memes ne
sont pas tout a fait siirs de l'efficacite

des paratonnerres meme bien faits. Les
theories sur l'electricite ont depuis 25

ans subi tant de modifications que meme
les experiences que Ton peut faire dans
un laboratoire sont sujettes au doute.

En ce qui concerne les marchands de pa-

ratonnerres et agents, leur reputation est

faite et le public n'y a pas confiance.

Voici les principales objections contre

les paratonnerres:

1. "lis sont inutiles". Tant de cons-

tructions ont ete detruites par la foudre

que Ton ne croit plus a l'efficacite des

paratonnerres.

2. "Au point de vue architecural ils ne

sont pas beaux". Une maison possedant

un paratonnerre comme il s'en faisait il

y a quelques annees perdait de sa beaute.

3. "Ils sont quelquefois tres dange-

reux", du fait qu'ils attirent la foudre et

sont souvent cause de degats materiels.

Ceci est vrai, surtout lorsque les tiges

ont ete mal construites.

Bien que ces objections soient logiques

pour un grand nombre de paratonnerres

qui ont ete poses depuis une vingtaino

d'annees, il n'est pas moins vrai que ces

objections n'ont plus leur raison d'etre

lorsque 1'on construit un paratonnerre

d'apres de veritables donnees scientifi-

ques. En ce qui concerne la premiere

objection, nous devons nous rappeler que

Ton ne peut pas experimenter avec l'e-

clair. Pour le feu, il nous est possible

d'allumer un immense bucher et faire

des experiences pour son extinction ou

pour empecher qu'il se propage, tandis

qu'il nous est impossible d'en faire au-

tant pour l'eclair. La seule chose que

nous puissions faire pour combattre ses

effets desastreux, e'est de construire des

paratonnerres sur des donnSes absolu-

ment scientifiques. C'est une erreur de

croire que la "foudre ne tombe jamais

deux fois au meme endroit ". Cette

croyance pouvait a la rigueur convenir

aux idees des Anciens qui supposaient

que la foudre etait une boule lancee par

Jupiter et qu'elle n'etait soumise a au-

cune loi naturelle. Pour ceux qui croient

que les mouvements de l'electricite sont

aussi certains que ceux de la gravitation,

il faut accepter le contraire. Si la fou-

dre tombe sur une construction, il est

bien possible qu'elle recommence une au-

tre fois, car il est evident que les condi-

tions concernant l'induction et la conduc-
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Capital autorlse
Capital pay*
Reserve

$4,000,000
$2,500,000
$2,300,000

DIREuTETJRS:
F. X. ST. CHARLES, Ecr., President
ROBT. BICKERDIKE, Ecr„ M.P. Vice-President

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON, Ecr.
M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.

F. G. LEDUC. Gerant.
B.C. VIDRIC AIRE, Asst.-Gerant.

O. E. DORAIS, lnspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE UUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALBS
BERTHIERVILLE. P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
STBONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q
ST-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
8T-JER0MK, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIELD, P.Q.
VAN KLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man., Higgins Ave.

Emet dee Lettret <U Credit Clrculalre* pour les
voyageurs, payables dans toutes lea parties du
monde; ouvre des credits commerciaux ; mchttt
dea traitessur les pays etrangers ; rend des cheques
et fait des paienients telegraphiquen surles prin-
cipales villes du monde

;
prend un soin special tfes

tacalMiementn qui lui sont confles. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.

Interets alloues sur depots d'epargne

LA BANQUE NATIONALE
FONOIE EN I880

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donn^ satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRRAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciauxen Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

tibilite' souterraine favorise le passage
du courant des nuages a la terre. Con-

sequemment, nous avons des exemples de

constructions qui ont ete frappees par la

foudre a plusieurs reprises et endomma-
gges avant qu'on eut tente de les munir
d'un paratonnerre. Voici quelques cas re-

marquables ou le partonnerre a protege

completement des constructions.

La cathedrale St-Pierre a Geneve, bien

qu'elle depasse. toutes les constructions

environnantes, a ete epargnee pendant
trois siecles par la foudre, tandis que la

tour St-Gervais, bien que plus basse, a
souvent ete frappee. La raison de l'im-

munite des tours de St-Pierre, est qu'el-

les sont munies de conducteurs parfaits.

La grande colonne de Londres, erigee en
1G77, en commemoration du grand incen-

die, malgre ses deux cents pieds de hau-
teur, n'a jamais ete frappee, tandis que
dans la meme localite des edifices moins
eleves n'ont pas echappe a la foudre. Le
monument est protge par un conducteur
parfait, la partie superieure se terminant
en forme de vase d'ou sortent de noni-

breuses plaques de metal imitant des
langues de feu. Le vase communique par
de fortes barres de fer avec un escalier

en m6tal qui descend au milieu de la co-

lonne et s'en va dans le sol. Un des ex-
amples les plus frappants de la valeur
des paratonnerres, c'est une eglise situee
sur le domaine du comt6 Orsini en Co-
rinthie. Get 6dif}ce situe .sur une 616-

vation fut si souvent frappe" par la foudre
qu'on jugea prudent de in- plus y oel6-

brer le service divin. En 1730, un coup
de foudre detruisit le clocher

; aprfis

sa reconstruction, il fut frappe' quatre ou
cinq fei* da?is la meme annee, sans comp-
ter les orages extraordlnalres ou il fut

frappe en inoyenne quatre ou cinq foia

en un seul jour.

En 1 7 7 N . l'elifice fut reconstruct et on

y plaga un paratonnerre; pendant les

cinq annees qui suivirent la Foudre ne
tomba qu'une fois emeussani la polnte tnfr

talllque sans causer aucun dommage a

I'edilice. Druix ou trois ans apres son

erection I'egllse St-Micliel de Charles-

town avait eu a subir des dommagea fre-

quents causes par la foudre; on se deci-

da finaleinent a la pourvoir d'un conduc-

teur et ipiatorze ans apres elle n'avait

pas encore ete touchee.

Le clocher St-Marc de Venise a une
liauteur de :; in pieds et a souvent et6

frappe par la foudre; on s'est decide a

lui poser un conducteur et depuis, la

foudre n'est plus toinbee sur cet edifice.

BANQUE DE MONTREAL

Telephone, Main 5089

W. H. D. MILLER
A M : I K N' N EM ENT

STEVENS 6. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-137, Board of Trade, Montreal.

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* f14 4*e,*e» 04

rends de Reserve lB.OM.tM.M

Profits non Partages 8M.7M .80

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoralre.

Hon. Sir George Drummond, K.C.M.G., C. V.O.,
President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, R. B. Angus,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surlnt. des Succursalee.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursalee de la

Colombia Anglaise.

W. B. Stavert, Surintendant des Succursalee dee

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, lnspecteur Sucoursalee N. O. et C. B.

E. P. Winslow, lnspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, lnspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

143 Succursales an Canada.
Grande-Bretagne, Loodres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.
Etats-Unis, New York- SI Pine St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greats, G«r.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Blrchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABIE ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bsax, Main 1701

Arthur W. Wii.ks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssalres pour

toutes les Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
,„,„„,,„,« i BELL MAIN 6500leiepnones

j MARCHANOS 849 MOMTHEAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIft

(Chartered Aoooontant)
Ch.ambres 316, 311, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
BeU Main etll

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Speciahte de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de tout genre pour Bureaux d'Affaires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Bois et en Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES pour Eglises, Maisorjs

d'Education, Theatres et Salles de Reunions.

Correspondence Sollicit6e

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St-Jacques, - MONTREAL >S£

^ 18 NUANC &

LES TEIHTES

A L'HUILE,

KLEARTONE
A L'ALCOOL, A L'ACIDE,

ont ete portees a un haut degre de perfection,

qui developpe et rehausse la beaute du bois

auquel elles sont appliquees.

Elles ont une nuance uniforme et s'appli-

quent facilement. Elles n'affectent pas le

sechage des couches successives de vernis.

Mettez-vous en stock cette ligne profitable?

^SP" Ecrivez pour brochure et prix.

|l£RM0M^RBM @.
(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

Is. B. — Toutes les marchandises sont vendues en
mesures hnperiales.

LiA BARATTE a favorite: ??

est bonne de quelque cote" que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement sech£, avec balance a tourillons boulonn^s. Le
support est en acier a cornieres tres 16ger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionn^e le plus commod^ment a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner ais^ment. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratter de y2 a SO gallons de ereme

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agenoe a Montreal 4.4.6-4-4-8 rue St-Paul

LES HACHES ADZE
EN ACIER SHEFFIELD

DE ALLAN HILLS
I
sont de la qualite qui plait aux clients. Garantiesd'une

jualit6, d'une forme et d'un finissage irreprochables.

En vente cheztous les marchands en gros.

ALLAN HILLS EDGE
LIMITED

GALT,

if *—
TOOL CO.

Ontario
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LA BANQUE MOLSON
Incorporeeen 1855

Bureau Principal, MONTREAL.

Capital paye - - $3,500,000

Fonds de Reserve - $3,850,000

JAMES ELLIOTT. Gerant General.

A. D. DUKNFORD, Inspecteur en Chef et

Surintendant des Succuraales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maiaonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
SaintCesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Saint e-Therese de Blainville

Victoriarille
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulates pour voyageurs.

Navigation

Interieure

Excursions Ideales par
Eau sup Vapeurs Ele-

gants et Modepnes
LIGNE MONTREAL-TORONTO

(Via lefl MIHe H«B el Rochester.

N.Y.), Depart des bateaux a L2.30

p.m. tous les jours, excepte le di-

manche.
LIGNE MONTREAL-TORONTO

HAMILTON (via les Mille lies et

Baie de Quinte). Le vapeur Belle-

rive part tous les vendredla 3 i

|). in., Taux bas speciaux par ce

vapeur.
LIGNE MONTREAL-QUEBEC —

Depart tous les jours a 7 p.m.
LIGNE QUEBEC-SAGUENAY —

lii'part tous les jours de Quebec i

i a.m.

Hl'RIOAU DKS TICKETS EN
VILLE, 126-128 rue St-Jaoques, en
face de l'Hotel des I'ostes.

Telephones :

Main 1908. 1909.
Residence :

St-Louu, 403.

JOHN FINDLAY
IIYIMEUBLE8
ASSURANCE

PRKTS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

Ces exeinples sont une preuve reelle de

la grande valeur des paratonnerres.

On petit parfaitement bien eviter l'en-

laidissement des constructions par les

paratonnerres. Les principales causes

d'enlaidlssement sont les pointes, les iso-

lateurs et les conducteurs metalliques.

Et bien, on peut facilement obvier a ce-

la ;d'abord, une pointe, au point de vne

mecanique est un terme comparatif. Un
edifice n'est done qu'une pointe compare?

a l'etendue enorme des nuages charges

d'electricite. Les cretes d'un toit et les

aretes fournissent assez de pointes et

sont aussi efficaces que les pointes

bayonnettes en metal depassant le toit.

Les isolateurs sont plutot nuisibles qu'u-

tiles et on devrait les supprimer. La tige

du paratonnerre devrait etre directemenr

posee sur la construction etreliee electri-

quement avec toutes les masses metalli-

ques—toit, gouttieres, conduites, etc., et

devrait etre peinte de la couleur de la

maison. Sir Oliver Lodge dit: "Peindre

la surface d'une tige de paratonnerre

n'affecte en rien sa conductibilite."

En ce qui concerne les defauts de cons-

truction des paratonnerres, le danger

n'est pas plus grand que pour les tuyaux

a eau et a gaz, ou les gouttieres, etc. 11

est done de toute necessity que le public

sache qu'un paratonnerre bien construit

assure la protection dans 90 pour ceni

au moins des cas.—(The Iron Age).

CHALUTAGE ET CHALUTIERS

II n'est pas tiecessaire d'etre tres verse

dans les choses de la mer pour savoir

(pie les quaotites enorines de poissons qui

sont captures en mer, et expedles sur les

inarches des diverses villes ne sont pas

pour la pills grosse part peches a la 11-

gne! Assui'etnent. les lignes rendent

des services dans ['Industrie de la peche

maritime; lignes qui ne sont pas, comme
de juste, emmanchees au bout de la can-

ne a peche classique, mats qui sont lan-

cees a l'eau en portant sur leur longueur

toute une serie d'hamegons; parfois me-

nie. coniine e'est le cas pour la peche du

thon, les bateaux de peche portent latS-

raleinent de longues et robustes gaules

de liois. qui niaiiitienneiit a bonne dis-

tance de la coque les lignes on mordront

les poissons. Le plus ordinairement,

toutefois, e'est aux filets que Ton re-

court pour capturer rapidement de gran-

der quantites de poissons.

Parml ces filets, celui qui rend le plus

de services et qui effectue, avec une cer-

taine brutality d'ailleurs, les captures les

plus fruct ueuses. c'esl le chalut; et il est

curieux, a ce titre, de bien se rendre

conipte de son fonctionnement, d'autant

qu'il a ete l'objet de perfectionnements

tres importants qui se poursuivent en-

core a l'heure actuelle. C'est, de plus.

pour le chalutage qu'on a commence d'in-

La Banquo Provinciale

du Canada
Siege Central; 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorls*
Capital Vera*
Reserve et Surplus

$8,000,000.00

$1,000,000.00

$361,358.98

Consall d' Administration)
President: M. H. LAPoRTE, de Laporte, Martin A Cie

Administrates Credit Foncjjr Franco-Caoadlea.
Vioe-Preaident : M. W. F. OARSLET, de la Maison »o

Gros de Owsley Sons A Co.
Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Mlnistre de l'Agrioulture.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur ALPHONSK RACINE, de la Maison A. Racine

A Cie, Marohandi en grot, Montreal.
Docteur B. P. LAOHAPELLE, Administrateur du Crsdit

Foncier Franoo-Oanadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant
A. S. HAMKLIN, Auditeur-General ; J. W. L.

FORGET. Inspecteur ALEX. BOYER, Secre-

taire.

Censeura :

President: Bon. Sir ALEX. LACOSTE
Ex-Jugs en t'haf de la Cour d'Appel.

A. 8. Hamelin, Audlteur.

Sir LOMER GOUIN, Premier Minlatre ProTinclal de la

province de Quebec.

Oepartament d'Epargna
Emission de certiiloats de depots speciaux 4 nn taux dint*

ret s'elevant graduellement jusqu'a 3 1* p. o. lac, suiTao
termes. Inter^t de 3 p. o. sur depots payables a demande

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Corraapondanta * I'Etrangart

Etats-Unis: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

Jardine Universal Ratchet
|

Clamp Prtt.

(Peroeuse a Roohet Univercalle de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
cbemins de fer devraient l'employer.

Lea constructeurs de ponts, les poseurs
de oies ferries et lea ouvnera en
constructions metalliques eu out be-
aoin constamment.

A.B. JARDINE & CO.
HESPBLER, ONT.

^gggBXKeWOXnMBSSBSKSBtSBO^

Telephone Longue Distance No 39
MagniftquesSallesd'echantillonspourComuils-
Voyageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - 8T-JEROME, P.Q.

GARAND, TERR0UX & CIE
banquters et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACE DU BUREAU DC POITI

L. R.

L
RilONTBRIAND, I

Architect* et Mesureor,
No 280 rue 8t-Audre, \

Montreal
)
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LA BALANCE TOLEDO
K2T Balance Calculatrice

Une TOLEDO
POUR TOUT BESOIN

102 Styles et Grandeurs
Specialement destines a chaque genre de pesee.

TOUTES LES BALANCES VENDUES AU cANADA
SONT BABRIQUEES DANS NOTRE

MANUFACTURE A

WINDSOR, ONT.

NO SPRINGS
Merchant's Side

Customer's Side

Bureaux et Salles deVentes:

Coin des rues St-Gabriel et Notre-Dame,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert, MONTREAL.

Tel. Boll Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43. rue St Gabriel.

MONTREAL.

Jl E. Gr.rtl. E. A. Ouimet

Cjravel & Ouimet

Agent! d'lmmeubles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquei.

Tel Bell M.in. 3971 k MONTREAL

Res. : 437, St-Antolne Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Ranque d'Kpargr e, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jaoques, Montreal

Argent A preter sur proprietes immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE. COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-A-tIi It Pul»li de Ju.tloe

Collection de Comptes, Billets, etc., sans frals

T6l Main 3051

Tel B«t 1399 Residence :

1211a, rue St-DenU
Tel St-LouU 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charlei-Borromee Mentreal

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARO
Entrepreneur General et Manufaeturier

de

Portal, Chatili, Eicalltn, Deooupagajournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

TEL. BBLL
l.es Commandos seront executeea
promptement et A prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufaeturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

troduire couramment la vapeur a bord

des bateaux de peche; et cette mise a

contribution de la propulsion mecanique

a revolutionne l'industrie des peches ma-

ritimes. Elle est venue diminuer la fa-

tigue des pecheurs en meme temps que

les dangers qu'ils courent; elle permet

de pecher plus rapidement le poisson et,

par suite, de le vendre meilleur marche,

au grand benefice de tous les consom-

mateurs; elle donne le moyen de rega-

gner tres vite le port d'ou, grace aux

chemins de fer, le produit de la peche

est expedie aussitot sur les lieux de con-

sommation, qui regoivent de la sorte du

poisson en excellent etat de fraicbeur.

II faut bien se rendre compte tout d'a-

bord de la disposition de ce filet qu'on

appelle le chalut, de son mode d'action et

de capture du poisson. Voici bien long

temps sans doute qu'il a ete invente, et

on le rencontre en usage, dans des dimen

sions tres modestes, a bord de petites bar-

ques a voiles travaillaut suivant des pro-

cedes tres primitifs. Ce chalut est, en

somme. une poche en filet, une sorte de

nasse; et il rappelle, une fois qu'il est a

l'eau, ces poches en filet que Ton pousse

devant soi, le long des plages pour pe-

cher la crevette, et e'est la traction qu'on

exerce sur lui au moyen du cable auquel

il est attache ,et aussi sa monture toute

speciale, qui l'obligent a s'ouvrir. Si on le

tralne sur le fond de la mer, il va en-

gouffrer, pour ainsi dire, tout ce qui se

presentera sur sa route; les poissons ren-

contres se trouveront brusquemeut pris

dans le fond de sa poche, et ils ne sauront

pas en sortir, etant donne que la poche

continue constamment d'avancer tiree par

le bateau. Le chalut primltif comporte

une longue tige de bois, presque grosse

comme an petit mat, et qui a souvent 39 a

til pieds de long; ii est muni, a chaque

extremitfi, dune armature en fer de for-

me particuliere, qu'ou appelle un patin,

el qui maintient la tige de bois et le haut

de l'ouverture de la poche a une certaine

distance du fond; le has de cette ouver

ture est au contraire garni d'une chaine

de ter qui abaisse cette partie du filet au

contact du sol. De cette maniere, la Dou-

che du chalut demeure constamment ou-

prl te a avaler, comme nous l'avons

dit, tout ce qui se trouve sur sa route. Et

cette Douche se maintient verticalement.

Dans les toutes petites barques qui font du

chalutage, la barre de bois, la perche du

chalut, n'aura pas plus de 16 pieds de

long; et les patins seront remplaces de

la facon la plus primitive par des gros

galets qui se maintiennent tant bien que

mal verticaux. Dans ces conditions, le

haut de l'ouverture du filet ne se trouve

guere qu'a 12 pouces du fond ,et il entre

peu de poisson dans le chalut.

11 en est differememnt avec le chalut

de grandes dimensions et muni de patins

metalliques. II en est encore bien autre

ment du chalut tout a fait perfectionne

LA LIGNE ROYALE. \
m

NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE A •

TRIPLE HELICE. I
m
•

Absolument les plus modernes. •

Navires les plus rapides sur la route J
la plus courte. •

DE MONTREAL QUEBEC ET BRISTOL
\

DEPARTS

De BRISTOL De MONTREAL

21 juillet ROYAL GEORGE 1 aout

4 aout ROYAL EDWARD 18 aout

18 aout ROYAL GEORGE 1 septeinbre

et ensuitc le jeudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Malle Royale entre le

Canada et la Grande Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser a un agent <|uelconque de

la compagnie, on a Win Philips,

faisant fonctions de G£rant du

Traffic* Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent (icneial du Fret et

des Passagers, el A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, Mont real.

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
PUtrler, 60S Berrl. Phone Bell Est 1177.

U.lwn rood*. SB 1170

^ « m- •** -• * • Oo-« ni.r
Importataar 4*

r&BftONNEBIH ET qtTINOAUXBRIB
viKin A YITRB*. r iiNTUBaa, rro

eetallte t PaeUi 4* tout* •<»*•.

• I

Veutes II et 14 ItlmitU, MOHTRIAL.

La mtlion n'» pti d« oommla »o» >|Mri at fait b*n4-
isltr •» olUnU de oette deptni*. iUwtitn toute
•peoiaf* uix oommandji par It mall*, afaMeuri la*

aieiiaea* da la ounptfti* ••ronl touieun MrrU au>
ploj bat prix da roarth*
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Le seul £tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Bruleni pas — n'ont pas besoin de Peinture.

C EMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetfopd Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

mONTREHL, CKISIKD7?.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,

MANUrAOTURIBRS DE

AOIEB en BAERES MARCHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER OOMPRIME
POLI TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de largBj RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la vwge, EDLIS6ES,
ES8IEUX DE CHARS LIE LHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITY

FEE EN GUEU8E "FERRONA" POUR FONDERIE,
"OHARBON OLD SYDNEY."

Aciene, Trenton, N.Jk Hants Foogneanx, Ferrona, N.Hi
Mines de Ohar*>on, Sydney Mines, N.K. Mines de Per, Wabana, Ter'n' ve

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

J \.

nos Celebpes Peintupes Ppepapees
de Fabpication Anglaise,

Marque -FALCON
77

7

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
poup Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL - FALCONITE Blane,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintu pes Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
L.IIVIITED

(de LONDRES, Angleterre)

S&Sft'Sfti 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

JOSEPH RODGERS & SONS, L™^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLER IE,

en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents poup le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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qu'on appelle de son nom anglais otter-

trawl, on souvent aussi chalut a plateau.

Cette derniere designation est caracteris-

tique de la construction de ce type de cha-

lut. Nous retrouvons toujours la poche de

filet que Ton promene au fond de l'eau,

la Douche largement ouverte; mais l'ou-

verture en est obtenue par des moyens

particuliers. En haut, est une corde soli-

de niunie de lieges qui, naturellement. ont

tendance a monter constamment et, par

suite, a soulever la partie superieure de

la bouche du filet. Le has, au contraire,

est muni de ce qu'on appelle une corde de

plomb, qui doit l'alourdir et l'obliger a

frotter sur le sol. En fait, cette "corde

de plomb" est construite d'un gros cable

d'acier entoure de corde pour le preser

ver de l'usure. Quant aux plateaux, nous

les trouvons sous la forme de grands rec

tangles de bois blanc, qui ont pres de 10

pieds de long sur 6 1-2 de large, et qui

sont disposes aux deux extremites de l'ou

verture du filet ,et en bas de cette ouver-

ture. En bas, ils sont dotes d'une lourde

garniture en fer: cela a l'avantage de les

proteger de l'usure, mais surtout de les

faire se tenir verticalement dans l'eau,

puisqu'ils sont lestes inferieurement. Des
chaines sont fixees aux quatre coins de

chaque plateau, elles se relient au cable

de traction qui permet au bateau de trai-

ner le chalut une fois mis a l'eau et des-

cendu au contact du fond. Et les choses

sont disposees de telle maniere que les

plateaux se mettent obliquement; la resis-

tance de l'eau les maintient dans cette

position, et ils obligent l'ouverture de la

poche du chalut a demeurer largement

beante.

Ces deux types de chalut doivent pe-

cher au contact du fond et en y trainant;

c'est meme an peu leur inconvenient, car

ils detruisent les jeunes poissons qui sont

immobiles a l'abri des herbes et des cail-

loux de ce fond, ils capturent beaucoup

de poissons trop petits pour etre consom

mes. Et cela d'autant plus que le chalut

est traine plusieurs heures durant sans

etre releve. Quand on le ramene au jour

avec ces captures accumulees dans la po-

che, les poissons les plus petits et les plus

susceptibles ont ete ecrases par la masse

des autres, et il ne servirait guere alors

de les rejeter a l'eau: ils sont incapables

de revenir a la vie. C'est la l'explica-

tion des reprochss de devastation que

1'on fait au ehalutage et au chalut, et

clesi pour cela qu'on en cherche en ce

moment un autre type. On a invents 1.'

chalut en forme de parapluie, qui a cet

avantage considerable de pouvoir se trai-

ner en pleine eau, et de capturer les

poissons a une certaine distance du fond

Ce filet se replie tout a fait coinine un

parapluie, el tient fort peu de place alors.

Toutefois, il est encore peu usite, et

c'est au chalut classique, et principale-

nient au chalut a plateaux, que Ton re-

court. Ce dernier assure des captures

bien plus importantes, et on le voit a

bord de tons les chalutiers qui sortent de
Dieppe ou de Boulogne pour aller p§cher
au large.

Nous avons fait comprendre sommaire-

nient le fonctionnement du chalut ; la

mise a l'eau est une operation deja i'ati-

gante, mais le relevage Test encore bien

davantage. 11 faut haler sur le cable de

remorque, ou "fune", au moyen d'un ca-

bestan que les homines de l'equipage

"virent" a bras, si nous sommes sur un

\ oilier; puis on remontera de menu 1 la

poche suspendue au filet jusqu'a ce qu'el-

le commence de sortir de l'eau. II faut

alors que tous les hommes se penchent

par-dessus bord et qu'ils ramenent soi-

gneusement ladite poche sur le pont, et

ce n'est pas mince besogne si elle est

lourdeinent chargee. Souvent aussi, le

temps est mauvais liendant cette opera-

tion, le bateau demeure immobilise com-

nie par une ancre par le chalut pendant

a la fune; les paquets de mer s'abattent

sur les matelots. Et quand on est dans

la saison d'hiver, la manutention du filet

glac€ 3S1 particulierement penible. Dors-

ipie le temps devient brusquement mau-
vais, comme il est impossible d'effectuer

rapidement cette manoeuvre du relevage

du chalut. I'equipage, pour se sauver, est

parfois oblige da couper la fune et d'a-

Ne vous faites pas "D'IDEES" au sujet de

OOP
Sons vous en prions, ne vous flgurez

pasque FLOORGLAZK est bon vniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayanttoute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de facon que vous
ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualite le fait vendre
encore aux mimes personnes et a leurs voi

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de raar-

chandlse qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co

,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire malntenant serait de demander a
votre marchand < n gros nne oarte en couleura et une
bolte-eohantillon de FLOOBGLAZE.

Demandez anaal oe beau et durable "Vernla Elastlllte" que
noua fabrlquona. Bon pour l'lnterleur et l'cxtorleur
pour flnlssage brlllant o-.i Imitation.

V^ ^*mLe Gazogene
"National"

Rpond a un faesoin.

L'ACETYLENE est le

moyen d'£clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-
leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi dc-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a nne
temperature uniforme, le

s6cher,parcequ'ason 6tat
primitif il esttoujourshu-
mide, le laveretle filtrer.

Le g^nerateur "National"
est le seul qui rfeponde a
ce besoin, et d'une manii-
re parfaite. Sa construction est faite d'apr^s des lois scieutifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,
et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'^vapore pas. II est place dans le gazogine

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours, il est dans un recipient fermant herm6tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas dipeus^. C'est la un fait

important.

Le Gazogene "National" est certainement le systime d'lclai-
rage le plus sflr et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUt.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Skviony, 510 rue St-Jacques, pres de la gare Bonaventure.

EN EGRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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" Maintenant il ne s'6cou-

lera pas un long temps,"

avant que chacun se precipite

sur les marchandises.

Les Pompes McDougall
seront de nouveau le princi-

pal article demande par
beaucoups d 'acheteurs.

Nous ferons de notre mieux
pour vous, rnais nous vous

prions de nous aider en spe-

cifiant de bonne heure ce

qu'il vous faut.

Vous connaissez la qualite,

et si vous consentez a nous

allouer un prix raisonnable,

rien ne nous tiendra separes.

Catalogue et prix sur demande.

The R. McDougall Go. Limited.
GALT, CANADA.

Meches de Tariere
Demand ez a votre Fournitseur lea Meches de Tarieer

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool^Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demande.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Et6.

Catalogue envoye' am
raarchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

LE

Poele
QUE

VOUS

DEVEZ

VENDRE

Blen annonce II est en grande demande.

Un Bon Profit Vous est Assure

Ecrivez-nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,

MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MONTREAL-PORTLAND-OLD OR- <

CHARD-KENNEBUNKPORT Me.
J

Route favorite pour aller au bord i

de la mer. 1

Les wagons-lits quittent Montreal J

a 8.15 p.m., tous les jours. Les <

wagons salons quittent Montreal a
^

8 a.m., tous les jours. Ls wagon- <

lit quittant Montreal les samedis
j

soirs n'ira que jusqu'a Kennebunk.
}

FAMEUX PARC ALGONQUIN. <

PARRY SOUND, HIGHLANDS
j

D'ONTARIO
|

Depart de Montreal a 8.30 a.m..
<

les jours de semaine, arrivant au <

Pare Algonquin a 5.28 p.m.. et a De- <

pot Harbor a 9.20 p.m.. Wagon sa-
«

Ion-buffet sur tout le trajet sur ces <

trains entre Montreal. Pare Algon- <

quin et Depot Harbor. <

EXCURSIONS DE COLONS <

(Aller et Retour) <

Dans l'OUEST DTJ CANADA via
<

CHICAGO a tres bon marche <

Billets en vente les 26 juillet; 9 <

el 23 aout; 6 et 20 septembre.
J

Bons pour 60 jouds.
]

I'.CREAUX DES MILLETS EN ',

YILLE, 130 me St-Jacques. Tel. <

Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare
J

Bonaventure. <

•*»»»<
PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez It

Guido ds I'lnverueur qui vnus sera envoy* gratis
par Marion A Marlon, Ingtnieurj'-Consei'i

n I Edifice New York I.He Montreal,
oureaux.

^ e . w G sueet Washinulor.. O. C

{QUEBEC STEAMSHIP CD. |
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 18 Juilltt a 4 heurei p. m.

ot de Quebec le jour suivant a mill i pour
Basal n de QaspeV Malbale, Perci
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
(Excellentee commodites pour passaKers.

Aucuno cargaison n'est reeue apres midi,
le jour du depart.

De NKW-YOBK a QUEBEC, parla Ri-
viere Sag lenay, renommee au loin, arrets a
Charloliutown et Halifax. Le 8S. Trinidad.
2600 tonnes, part de Quebec, les 2> juillet,
5 et 19 aou', et '1 septembre a ."> p in.

Pour fret, passage etsalons. Hdressez vous
aux AgentsdesTicketsdelaQuEBKcSTKAM-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue si
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques.
Thomas Cook & Son. 630 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Hi vet, 13 Boulevard St-Lau
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rnedesCom-
missaires, Montreal.

!

'.<

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2

bandonner au fond et la peche et le cha-

lut, qui represente une somme ronde.

Avec l'emploi de la vapeur, ou meme
des moteurs a petrole, des moteurs au-

tomobiles et tonnants (puisqu'il existe

maintenant des chalutiers qui en sont

munis), les choses changent etrange-

ment. Tout d'abord, on est toujours en

etat de relever rapidement le chalut ;

tandis qu'avec le vent et une voiture, on

est a la disposition de cet element ca-

pricieux, et on s'arretera brusquement

s'il vient a manquer: ce qui permettra

a une bonne partie du poisson qui est

clans la poche de trouver "la porte de

sortie". Grace a la force mecanique, le

relevage du cbalut n'est plus qu'un jeu:

elle actionne le treuil ou le cabestan, et

permettra de soulever le fond de la po-

che, de l'amener tres vite et sans grande

peine au-dessus du pont ou de l'ouvertu-

re de la cale. Et en defaisant un noeurl

qui ferme cette poche a son extremite.

on verra toute la prise tomber sur le

pont ou dans la cale. Tout cela s'effec-

tue avec une rapidite stupefiante pour

( eux qui etaient habitues au chalutage

a la voile. Si la mer devient tout a coup

mauvaise. on a toujours le temps d'ef-

fectuer le relevage, qui demandait cou-

ramment trois heures avec les anciens

procedes.

La vapeur ou le moteur qui actionne

l'helice dont est dote le chalutier mo-

derne et perfectionne. lui permet enfin,

comme nous l'avons deja dit. de rega-

gner Men vite le port ou il ira vendre

son poisson. Celui-ci arrivera en parfait

6ta1 de tralcheur, et tout le monde y ga-

gnera, a conimencer par l'equipage, qui

touche "une part", e'est-a-dire est paye"

proportionnellement aux benefices faits.

II j a encore quelques annees, bien des

marins et aussi des gens Intelligents et

Instruits qui auraient du mieux com-

prendre lea choses et avoir des vues

inoins courtes, affirmaient que les chalu-

tiers a vapour allaient amener la ruine

ilcs populations du bord de la mer. Els

pensaient qu'ii suffiralt de quelques cha-

lutiers a vapeur pour fournir tout le pois-

son qu'on pourralt consommer, et que

par suite, une foule de pecheurs netrou-

veraient plus a employer leurs bras.

Mais il s'est passe ce qui arrive toujours

quand on recourl aux machines: comme
le poisson revient moins cher, on en con-

somme davantage, et il faut "chaluter"

hietl plus que jadis. Les marins peelieui'S

courenl blen moins de dangers, sont

paves plus cher, parce que la sortie et

une journee d'un bateau rapportent bien

plus, et tout le monde profite de cette

transformation.

ll taut bien se [igurer, du reste, que ce

n'est pas la France qui a vu la premiere

se developper le chalutage a vapeur,

quoique, depuis nombre d'annees, il se

soit eonstitue une Society de pecheries

LE PRIX

Si vous n'avez jamais achete de

T0LES GALVANISEES

GlLBERTSOATs__

cSmeT5
*3

Pourquoi ne les essayez-vols pas ?

Ne prenez pas de toles d'autres marquee.

Insistez pour avoir la marque "COMET".

Seul Agent pour le Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jcan MONTREAL

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renseignements com*
plets sur mon systcme de placements.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Th,e John Morrow Screw, Lirqited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Kcrous comprimes k chaud. Ecrous corn-
primes k froid. Kcrous demi-flnis. Ecrous
finis Ecrous en acier tourne. Ecrous en
lalton carres et hexattonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vin a Grosso
Tete.

Specifies toujours la ma'que " MORROW,"
e'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomaqie.

J. N. WARMINTON
207 rue St-Jacques, Montreal

RAS0IR "RADIUM" de

H BOKER A CO.

Affile par les ouvriers les plus hablles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'eeuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. DemandeE notre Brochure Qratulte

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
se rasent eux memes.)

McOILL CUTLERY CO., Rafird.

Bolt* Poatale, 366, '.-.' Montreal.

COURANT"
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PRK.TS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminer le 16 juillet 1910.

BUREAU DE MONTREAL OUE8T

Date Montant = i' Nom du Preteur Nom de 1'Emprunteur

Affectant m ou dee
lots d'un quartier
de Montreal on

autre? villes

Mature de l'acte

Montreal Loan & Mortgage Co

K. R. Decary

Hugh M Patton St-Antoine Obligation.
Pret.13..

Mary Ann I. Peebles i»

Juillet

BUREAU DE MONTREAL EST

8 $ 2200
18000
12C00
500
1000

6

6
6
7

7

Succ. C T. Viau
fl Credit Foncier F.-C
H The Synod of Montreal
?,

3

Nap. Deslauriers
Jos Steinberg
J. H. Demers
Damase P. Perrin . .

A. N. T. Chamberland

Ste-Marie.
St-Laurent,
Ste-Marie.
St-Jacques.
Ste-Marie.

Obligation.
Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Juillet 7 $ 2000 10

7.. 3120
7.. 318 7

7.

.

1000 7
7.. 5000 6
7 - 800 6

i 2100 6
7.

.

3500 6

7.

.

1000 6
7 . 1800 7

7.. 1000 6
7.. 700 6
7.. 800
7-. 621 8
t 10500 7

7.. 5800 6
8.. 900 6
8.. 8000 6
8.. 3000 6
8.. 800 12
8.. 1000 6
8.. 450 71
8.. 5000 8
8.. 500 6
8.. 500 6
8 . 1000 7

8.. 6000 6
8.. 6000 6
8.. 800 7
8.. 350 6
8.. 3500 6
8.. 9000 6
8.. 7500 6
8.. 1060 8
8.. 500 7

8.. 1200 7

8.. 3000 6
8.. 5000 5*
9. 600 6
9.. 6000 5*
9.. 15000 6
9.. 500 7

9.. 32 00 54
9.. 4500 Sh
9.. 5000 ft)

9.. 2001 7

9.. 3000 6
9.. 350 7
9.. 1800 6
9 2001 6
9.. 4500 6
9.. 2000 6
9 . 1500 6
11.. 1400 6
11 . 15no 8
11.. 1200 6
11.. 2000 7

11.. 563 6
11.. 2500 fl

11 . 500 i

12.. 500 8
12.. 1500 7

12.. 2000 6
12 500 6
12.. 15000 7

12.. 175 6
12.. 3200 6
13. SOOO 6
13 1562

C. S. Wallace
The Standard Mutual Building Society.
Jos. R. Mainville
Jos. Quintin
Elizabeth Lafreniere
Dme B. Vil eneuve
Alph. Delonne et al
Dme W. Viau
Dme Vve Theo. Frederic
Jos. Quintin dit Dubois.
Ephrem Leduc
Dme J ules Massey
ijeo. H. Butcher
Marie A. Lemay
A. Mignault
Leonard Ethier
P. Cressier
Credit Foncier F. C
CtwGurd.
Gust. Destroismaisons
George Durnford
Elie Prenoveau
Adolphe Goldstein
A. Boivin.
Calixle Corbeil
Rev. V. R. Lavallee
O. Lorrain.

Louis Wisintaincr
Arthur Trudeau
Dme Phil. Blais, fils

Frank Upton
John Williamson
C. H. Laurier
Jos. Prud'homme
Eustache et Louis Prud'homme
Montreal Loan & Mortgage Co
Succ. D. Williamson
Nazaire Char«tte
The Synod of the Diocese of Montreal
Succ. A. F. Gault
Dme F. C. Grant de Longueuil 1 1 al.. .

Succ. Wm Dow
F. C. Grant dc Longueuil et al

Annie Fawler
Dme Vve H. Tetrault
Dme F. Clermont
Leonidas Villeneuve
Henri Robert
Credit Foncier F.-C
W. F. Oineraw
Dme Vve Alph. Perrault
J. B Lafortune
Alb 'rtin* Lemaltre et al
Analole Brien
Edmond Lacombe
Adrien Michaud et al
Cie Mutuelle d'Immeubles
lean Bourgouin
Michel Henri Gaudet
Michel Hesy
Delima Seni'ral
Dme Vve Wm Rennett
Montreal Loan & Mor' gage '"o

do
Henry Watt
Jos. McArdle
Dme N. Lafricain
E. R. Decary

Everett Potter Sawyer
Geo. H. King
Chs Lefebvre
Dme Alex. Prieure
John Keegan
Ed. Lapointe
F. Demers
Paul Lalonde
T. Bleau
Nap. Paquin
Zenon Legault
* rthur Joannette
Ant. Bissonnette
R. St Jacques
P. Theriault
Jos. Morel
H. Cressier
Marg. Lamoureux
Alex. Deschamps
Alex. Groulx
W. H Christian
J. B. Latour
Christopher Severs et al.. .,

Joseph Caron
F. Leysen
Ed. Paquin
Eug. Sauvageau
Adol. "
Olivier Jasmin
Dme Vve Jos Prudhomme .

George Paquette
Henry Upton
Jas Baillie
Ovila Lacroix
Jos. Mathieu
J. P. et L. Dupuis
G. A. Normandin
Duncan McLennan
O. Bourbonnais
Jas Kerr
Jas Duncan et al
Ru=sell G. Bawie
T. P. Howard et al

Jos. Ethier et al

Ed. Drouin
Henri Blais
Jean Gras
Jos. Legare
Elphege Dagenais
Ferd. Lachapelle
J. a. Mousseau.. .

Albert Ingley
L. de G A. Charlebois .

Honore Lachance et al..

Louis Dupuis
Dme S. Cartier
Dme J. B. M. Dufresne
O. Hamel
J. E Petit-Clair
Albert Laflamme
P. Wilodeau.
J. H. Buisson
C. H. Pawell
L G Little etal
Wm Ed. Yorko
Ernest Mireault
Dme J. B. McNab
T. Decade

Westmount
Rosemont
Laurier
Sault-au-Recollet
St-Denis
Laurier

Verdun
Laurier
St-Denis
Emard
Laurier
Sault-au-Recollet
Laurier
-'t Denis
Laurier
Duvernay
Maisonneuve
St-Denis
Kmard
St-Denis
Laurier
Pointe Claire
Verdun
Maisonneuve
Mont-Royal
Duvernay

Paroisse St Laurent .

.

Lanrler
St-Henri
Westmount
N.Dam«de Graces ..

Paroisse St-Laurent .

.

Emard

Outremont—
Westmount..
Verdun
Westmount. ..

Hochelaea... .

Pointe Claire.
Westmount. . .

St-Denis

Pret.
Obligation.

Hochelaga .

Laurier
St-Denis . .

.

Laurier
Duvernay.
St-Denis
Mnisonnenve..
Pointe Claire

.

Duvernay
Emard

Laurier..
Maisonneuve. .

Duvernay
DeLorimier. . .

Longue-Pointe .

Maisonneuve. .

Westmount.

PiH.

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
O ligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

PrAt
Obligation.

Dr6t.

Obligation.

Lachine.

Laurier.
N.-Dame de Graces.
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A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 batisses. Bon

marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

DAVIS & VEZINA.
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouretage, Etc.

Til. Bell : BST 5648

1290, Ontario Est, • Montreal.

Bell T«*phone. Est 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissalre de 1»

Cour Supe"rieure

Agent d'Immcuhlea. Chances d' Affaire*.

Edifice "La Patrie."!

Seul proprle'talre des terrains New Orchard.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, • Chambree 18 et 19.

IS/lontrA*!.

Rcglemeot da successions.

Argent k preter sur lire et 26rae hypotheques.
Proprietee immobllleres k Yendre et k acheter.

TEL. MAIN 58S

Henry N. Chauvin. Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKEB & WALKER
RiiOCHTS

179 rue St-Jacques, Montreal

DAOUST REALTY L 1""'*

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Te"l. Main 4918.

Spe'dalitc'

:

LOTS VACANTS.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL,

a vapeur dont le port d'attache se trou-

\ ait dans le bassin d Arcachon. C'est en

Grande-Bretagne que la peche a vapeur

a pris un developpement vraiment extra

ordinaire, puisque le Royaume-Uni pos-

sede actuellement plus de 2000 vapeur

s

se livrant au chalutage. Le port de Grims-

by, en particulier, voit affluer ces cba-

lutiers, dont les captures sont tantot

consarvees vivantes dans des viviers,

tantot entassees dans les cales avec de

la glace qui les garde en parfait etat de

fraicheur. Ce sont les chalutiers a va-

peur qui fournissent a Londres la plus

grosse part des 700 a 800 tonnes de pois-

son frais que regoit quotidiennement la

capitale. Ceux de nos lecteurs qui ont

visits Londres savent l'excellent pois-

son qu'on y mange, et en abondance.

En Belgique aussi, on s'est mis a pra-

tiquer regulierement le chalutage a va-

peur; et. tout comme les chalutiers an-

glais, ceux de Belgique ne craignent

point d'aller fort au large poursuivre le

poisson. En Allemagne. depuis une

trentaine d'annees, le chalutage s'est de-

veloppe avec une rapidite extraordinaire

egalement; a Geestemunde. il existe un

port de debafquement do la maree qui

est admirablement organise; de menu'

qu'a Grimsby et dans beaucoup d'autres

ports anglais, des trains se torment plu-

sieurs fois par jour qui emportent le

poisson a peine debarque sur tous les

points de I'Empire. II est trSs frequent

de voir rentrer un chalutier a vapeur

avec 33 tonnes et plus de poisson; quel-

quefois, il sera charge de 66 tonnes et

meme davantage.

La France s'est enfin lancee tranche

ni. 'tit dans le mouvement, en depit des

obstacles que trop de gens voulaient sus-

citer a cette methode de peche perfec-

tionnee. Et a Dieppe, que nous citions

tout a l'h. 'ure, il n'est guere possible de

frequenter le port durant une ou deux

beures, sans voir sortir ou rentrer un

vapeur de peche. L'important port de

peche de La Rochelle poss&de lui aussi

des chalutiers a vapeur. en meme temps

que des chalutiers a voiles, qui sont en-

core bien plus nombreux. Mais i

surtoul a Boulogne qu'on peut juger du

role que loue le chalutage a vapeur. El

chalutiers. de meme que ceux de

Dunkerque, ne craignent pas de pousser

jusqu'eii Island.' pour pecher la morue.

C'est grace a eux et a cette applica-

tion nouvelle de la machine a vapsur,

que les gens de ressources modestes

peuvent maintenant se procurer a bon

couipt

'

-client nourriture qu'est

le poisson de mi
Daniel Bellet.

Si \ous ne pouvez rien dire en faveur

des man handises que vous vendez, il est

inutile de les annoncer.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE2 " LE PRIX

W.LAMARRE&GIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI,

Corrctpondance sollicitce.

Bell Tel. Mount 609.

Maechaxds 1324.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFAOTURICRI DC

CuHlsre, Fourohettet, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDCZ NOTRE CATALOCUE ET NOS C0TATMNS.

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commiss»ire

No 20 rue St-Jacque! > MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6'

.

60 YEARS-
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description ma?

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communlca-
tlonastrlctly confidential. HANDBOOK on Patent*
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Alunn & Co. receive

tpeclal notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
I'anada, $3.75 a year, postage prepaid. SolC. oy
ail newsdealers.

HHllNN&Co.861Broad^NewVork
Branch Office. 626 F &U Washington, D. C. /

F W?fW

V

LIVRES DE RECOMPENSES
Nouvelles Series Historiques.

Nouvelles Heliures en
divers formats.

LIVRES DE PRIERES
I'OIK RECOMPENSES

PREMIERE COMMUNION
Chapelets. Mddailles,

Articles Religieux.

AsMirtimcnt le plus considerable.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

X MONTREAL.• • a.,
COURANT"
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Assurance

CONSEILS PRATIQUES AUX NOU-
VEAUX AGENTS

Le succes eutraine d'autres succes, et

la premiere sollicitation que vous faites

est un faeteur tres important de votre

.succes dans 1'assurance. Vous pourrez

continuer comme vous avez commence,

du moins pendant un certain temps.

En debutant, n'hesitez pas a vous

adresser a l'homme le plus important de

la ville; vous n'avez rien a redouter.

Cet homme est important et vous vous

adressez a lui parce que vous represen-

ts une . compagnie importante. Vfous

savez qu'etant un homme d'affaires ac-

tif. il doit s'en rendre compte. et vous

pouvez etre assure que si cet homme
cherche a s'assurer, votre compagnie est

celle qu*il choisira, car il sait que les

primes qu'il lui paiera seront en surete.

Vous pouvez d'ailleurs lui prouver que

les reclamations pour deces sont promp-

tement regleesi, que votre compagnie,

grace a une bonne administration, peut

montrer un accroissement sans prece-

dent de force et de placements profita-

ble, en meme temps qu'une diminution

de depenses.

Voila. ce qui attire les hommes d'affai-

res. Vous avez aussi des brochures de-

crivant toutes les polices qui peuvent lui

plaire, particulierement des polices d'un

plan special, telles que polices a verse-

men ts continue, polices entre associes,

etc. '

Si vous sollicitez l'homme important

avec determination et tres oonvaincu de

la force de votre compagnie, vous agirez

avec un esprit irresistible qui vous

procurera une entrevue, et alors la ba-

taille est a demi gagnee. Un homme dont

les affaires sont importantes admire 1'es-

prit de determination, qui l'a place dans

la position qu'il occupe maintenant, et

il aura de la sympathie pour un homme
anime du meme esprit. Agissez done

avec l'idee que vous reussirez, et vous

verrez augmenter votre resolution et vo-

tre force, a mesure que 1'entrevue pro-

gressera.

II est tout aussi facile et mem© plus

facile d'assurer un homme qui fait de

grosses affaires qu'un homme de peu

d'importance, une> Ifois que vous avez

trouve l'occasion de le solliciter.

Quand vous arrivez a assurer le pre-

mier, il est facile d'en assurer d'autres

comme lui, et les petits contrats d'assu-

rances n'en sont que plus ais<§s a pren-

dre, car tout le monde croit que ce que

fait l'homme aux grosses affaires est la

chose correcte a faire; tout le monde sait

qu'il rgussit dans ses entreprises et est

pr§t a le suivre.

tide, que lorsque je debutai dans 1'assu-

rance, j'entrai dans une compagnie plu-

tot faible qui payait de fortes commis-
sions; mais je prenais de petits contrats

d'assurance parce que les hommes d'af-

faires importants ne voyaient pas ma
compagnie d'un bon oeil, et j'eprouvais

quelque apprehension a les solliciter a

cause du peu d'importance de ma compa-
gnie. Je ne restai pas longtemps a sop

emploi, car je m'apercus que les fortes

commissions sur de petites polices n'e-

quivalaient pas aux affaires que faisaient

d'autres agents travaillant pour de fortes

compagnies.

Quand j'entrai dans ma compagnie, je

ne me mis pas au travail dans l'etat ou je

residais. Je ne le pouvais pas, car cet etat

etait sous le controle d'un autre agent, ,il

me fallut done entrer dans un territoire

nouveau situe a un millier de milles de
1'endroit que j'habitais. Je n'y connais-

sais persenne, mais je savais que si je

voulais reussir, il fallait que je debute

bien. Je decouvris quel 6tait l'homme le

plus important de l'etat et je partis pour
la capitale de cet etat pour le voir. Je

savais que si je l'assurais, les affaires me

ASSUREZ-YOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

eo PARCE
QUE

See t&x^L aont ansa! avant-
tageux que ceux de n'iiuporte

quelle compagnie.
See polices sont pine liberates

que celles de n'importequeT
le compagnie.
Ses garanties sont anperieu-

rea a la generalite de celles

dea autrea compagnies.
La sagesse et l'experience de
sa direotion sont une garan tie

de succes pour lea annees
futures.

Par dessu8 tout, elle est une
compagnie canadienne fran-

caise et ses oapitaux resteni

dans la province de Quebec
pour le benefice dea n6tres.

Slog» tool*: 7 PLACE D'ARMES,
HIONTRBHL.

London Guarantee &

Accident 60. Limited.

Contrats de Garantie et de Fld«ite.
Polices d'assurances contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. W. Alexander, g'&vx"
-TORONTO.

m.m. mc€ombe, ^.n^rQuVc,
Edifice Canada Life, MONTREAL,

Je me rappelle, dit l'auteur de cet ar-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ

seraient faciles dans ce nouveau territoire

J'Stais si convaincu de la force et de l'im-

portance de ma compagnie que j'avais re-

solu de faire de l'assurance-vie ma car-

riere. Aussi, en route, je commencai a

parler de ma compagnie a un homme et

je l'assurai pour $1,000 simplement par

mon enthousiasme.

(A suivre).

En 1909, le Canada a recu 184,281 emi-

grants. C'est 35,581 de plus qu'en 1908.

Les Etats-Unis en ont fourni 90,996 en

1909 et 57,124 en 1908. On s'attend a ce

que l'annee 1910 batte le record.

Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvemement

$1,000,000.00

7 000,000.00

25,000.00

Tne Provincial

Fire Insurance Go.,

oi Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BURFAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES
Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville

et la campagne.

Telephone Main S53
ESINHART& ELVAISIS

AGENT8 PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

CT COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Preter sur Biens Fonclers,

taux courants les plus bas.

Demands direct*
solliei tee.

aux '

Bureau .-

Edifice Lake of the Woods,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBEEm 1M1
ACTIF, au-deia de - - 13.287,082.55

Bureau Pi»lno*pal : TORONTO. Ont

.

Eon. Geo. A. Cox, President
w. R. Brook, et John Hobkik, K. G.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mbixlk, Gerant-General.

C. C. Fostkb, Secretaire.

Suoeupsale de Montreal

:

189 pue Salnt-Jaoquee.
Robt. Bkibehdike, Gerant

Aux Chefs d Entrepriaes
Indnstriels et Manufacturiers.

Accidents da Travail.

La LOI concernant les responsabilltes des
accident! dont lea ouvrlera sont victlmea dani
leur traTall, et la reparation des dommages qui

,

en resultent, eat entrfe en vigveur U lerJanvier
1910.

LA PREVOYANCE,
met a Yotre disposition les services d'eiperta
en matlere d' assurance contre les Accident* du
Travail et vons e>ltera tout sujet d'ennuls et de
responsabillte'.

Aesnrci-Toui sans retard.

Bcrlvei a !. C. Qagrn*, Girant General,

63 Guardian Bids. MONTREAL.
ou Telephone* Main 5027. Agents demandes.

L'ASSURARGE MuRi-ROYAL
Compagnle Independent* (iaeeadie)

Bureaux : 1720 ru» Metre-Dam*

Coin St-Franeoie-XaTier, MONTREAL
Rodolphb Fombt, President.

J. K. OhtMMtrt, Jr.. Qataat-Qaasiai.

La Compagnio d'Asauranco

MUTUELLE DU COMMERCE
contre I'lncendle

Aetir excedant - $850,000.00

DEPOT ATT QOT7VKBNZMBNT
en ooaformit-6 areo la noureUe Loi des assurances

da Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rus Girouard, 5t-Hyacintha

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE GD'Y OF NEW YORK

(Compagnle a Foods Social)

Actif $277,107,000

Polices en vigueur an 31 de-

cembre 1909 .-. 10,621,679

En 1909, la compagnle a emis
au Canada des polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mains
da Gouvernement Cana-
dian, exclusivement pour
les Canadians, plus de $7,000,000

II y a plus de 376,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

est*
I636i

Liverpool
AND .

LONDON
AND

jGlobe^
INSURANCE COMPANY

Fidelity-Phenix InsnpaneeCo.,

OP NEW YORK
TOTAL BE L'AGTIF • $14,081,389.23

Robert Hamoson & Son, ftoenu,
1-8 ST.JOHN STHBBT

luoouriale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUS LIFE OF CANADA
AU 91 DIODilRI 190I

Aottf $29,238,526.51
Surplus aur tout le Passif et le

Capital, Hm 34 or 3 p.c. Standard 2,596,303.96
Surplus d'aprea 1'Etalon du Gouv. 1.118,491.91

Revenu en 1908 6.M9.601.98
Assurances en vigueur 119,517,740.89

Korlvex au bureau -chef ,\ Montreal pour avoir la petite
brochure intitule* "Prosperous and PrograasiT*."

L«S FOLIC PS Dl LA SUN LIPS IONT FACILI* « VIHDRI

COMPAuNIE MftNTRFAl -CANADA
D'AttUNANCE CONTRE L'INCENSIE

Fondee on 1869

Actlf $657,885.96

1213,769.19

Union Mutual Lift Insurance Company, do rortlafte, M>me
FRCD. E. RICHARDS, President.

Valenr acoept ee de Garanties Canadlennes, detanues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, fl ,206.676

Tontes les polices emlsrs avec Dividendes Annuals sur paiament
de la prime annuelle de deuxienie annee.

Ouverture exceptionnelles pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Kst d'Ontario. S'adresser h

WALTER I JOSEPH, Oerant.
161 rue St. Jacques MONTREAL.

BUHBAU-OHMP

1

Nt. It rut ttJaeauee, • • MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvellee primes recues depuie le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.63 et la

Compagnie a emane au deli de 2,143 polices depuif cette
date, ce qui est un dee meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Oarant

LA COMPAuNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bufmu Principal i HAMILTON, Can.

Capital at Actlf .... 4,518,049.68

Aasuraneea an force an 1909 - 21,049,822 61

Paya aux Porteurs da Polices an 1909 847,274.48

Contrais d'Aseurance les plus desirables

DAVID DBXTBR, Pretddent et Dlreoteor-Oepant.

H. RUSSKL POPHAM, Geraet, Dlatriot de Montreal

$2 000.000.00 DE PROFITS
seront distrlbues aux Porteurs de Po-

lice!, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete 1'annee la plus prosper* pour la " Canada Life" depute
quelle exlste, et cela montre que e'eat une Compagnie des plus

satisfaisantes pour les Homuiea qui s'v aesurent et pour lee

Agents qui la repreaentent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

WM SCRIVAr^ AUX ANNOflCEUPrS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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W
Demandez a votre fournisseur

Les Pates Alimentaires
de la Marque "RFRTR AND"
II ne peut pas vous en fournir de meilleures. Ce n'est pas sans raison que dans le

monde entier les meilleures 6piceries vendent

:

Macaroni"Bertrand" Vermicelle"Bertrand
"

Spaghetti"Bertrand" Coquilles"Bertrand"

Nouilles"Bertrand" Etc., Etc., Etc.

Pendant la Saison Chaude

Les Essences Culinaires
J ¥^^1WT A O sont ^e &ran^e vente

I
les menageres les preferent a

*-*^ - I \JI II ifa\ |j celles de toute autre marque. Ayez-les en magasin si

' vous ne voulez pas manquer des ventes.

Voici quelques essences qui conviennent particulierement pour cremes a. la glace.

Fraises Framboises Groseille Citron

Vanille Cafe Chocolat Orange
Nous manufacturons d'ailleurs toutes les essences culinaires possibles.

Bn demandant a votre fouruisseur celles qui vous manquent, specifiez bien que vous

voulez la marque "JONAS."

Henri Jonas & Cie,
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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EN achetant vos conserves, ayez
soin de vous procurer celles

empaquetees par Dominion Can-
ners, Limited. Leur qualite est

garantie. Vous ne courez aucun
risque

MARQUES PRINCIPALES:

"Aylmer"

"Little Chief
Log Cabin"

Simcoe
"Delhi"
ETC.

Dominion Cann
LIMITED

HAMILTON

if

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spSciales de marchandises dont les maisons, indiqueea

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qurf ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fourais par les agents, representants ou manufacturiers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35
Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German Sweet, boite de 6 lbs. . . 0.26
Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32
Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32
Soluble Cocoa (Soda chaud ou

froid), boites de 1 lb 0.38
Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou€s ensemble 3.00
Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,
Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10
Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60
Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6
lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

The
No 5.

No 5.

No 10.

No 10.

No 15.

No 15.

No 30.

The
No 5.

No 5.

Noir Ceylan "Owl"
1 lb. 30 lbs. par cse

\ lb. 30 lbs. par cse
1 lb. 30 lbs. par cse

lb. 30 lbs. par cse
1 lb. 30 lbs. par cse

J lb. 30 lbs. par cse
1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par
Vert Ceylan "Owl"
1 lb. 30 lbs. par cse . .

1 lb. 30 lbs. par cse . .

WILLIAM CLARK,
Montreal.

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef . . .

Compressed Corned Beef . . .

Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef .

Geneva Sausage. .

English Brawn. .

Boneless Pigs Feet
Sliced Smoked Beef
Roast Beef Is

Ready Lunch Loaves

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c

cse 40c
La lb.

. . 20c

. . 21c

Is
Is

Is

Is

is

$1.85
2.20

1.90

1.90

1.50

1.80

Veau,

La doz.

0.00

L85
3.25

0.00
3 -.r\

3.00
4.00

3.00

3.00

2,50

3.15

Is

2s

Is
2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

Jambon, Boeuf, assortis

Dito
Boeuf Bouilii

Boeuf Bouilii .......

U 1.40

Is 2.50

Is 1.85

2s 3.25

Boeuf Bouilii 6s 11.50

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s

Pork and Beans, boites hau-
tes, sauce tomates .... 3s

1.00

1.25

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-
tes, Plain 3s 1.25

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature dee
produits a conserver.

Conservation d'aprts les m6thodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

# Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. i

Saindoux Compose de Laing

i

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

j
THE LAING PACKING ft PROVISION GO., Limited, rue will, montbeal.

j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L. A. PRICE, Bordeaux, France.
Le plus grand fabricant de conserves alimentaires franchises.

La reputation de cette maison est universelle, et la qualite de

ses marchandisos est indiscutable.

Nous avons regu en magasin cette semaine.

700 Caisses Conserves "PRICE"
Petits Pois Sur Extra Fins et Extra Fins.

Pois sous verres Extra Fins.

Pois Menagere Fins, Mi-fins, Moyens.

Olives Queen et Selected Queen.

Pitted (sans noyau) Farcies.

En bouteilles 6 oz. 8 oz. 16 oz. 20 oz. 36 oz.

Sardines a la tomate,

Anchois a l'huile (sans aretes).

Choux de Bruxelles.

Artichauts Entiers, Fonds d'Articliauts.

Haricots et Feves Lima.

Macedoines de Legumes.

Champignons, Moutarde, Asperges.

Bigarreaux !

4 s, ^s, Qrts.

Pates et Puree de foie gras.

Vinaigre de vin blanc (flits et bouteilles).

etc., etc.

Piments d'Espagne.

NOS PRIX SONT INTERESSANTS.

Nous avons place des commandes considerables a des prix

qui nous permettent d'en faire beneficier

notre clientele.

L CHAPUT, FILS & CIE.

Epiciers en Gros et Importateurs, Montreal

AGENTS AU CANADA.

I
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Pork and Beans, sauce Chill Is 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2is 9.50

Jellied Veal Is 1.S5 2s 3.00

Gelees de Bouillon .... 2s 3.50

.... 6s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Js 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 120

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Soupes La d°z -

Chicken Pts - ! 60

Chicken «*» 8 °°

.MulligatawnaM. Oxtail. Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pea .... pts. 1.00

Dlto QtB 2 00

Mince Meat

(Tins fermees herm6tlquement). La doz.

Ib $1.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum-Pudding

Anglaii . . Is 150

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00 J

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fum e en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-

FRANCAISE,
232 rue Lemoine, Montreal.

Axoline, poudre a nettoyer les metaux:

Axoline ordinaire pour les m6taux
communs, les 100 paquets . . . $ 6.50

Axoline spficiale pour metaux pr6-

cieux, les 100 boltes 17.50

Eaux minerales.

Eau de Vichy St-Yorre source Re-

gente, la cse de 50 bouteilles . . 6.00

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 bouteilles 9.50

Eau d'Evian, source Cachat, la cse

de 60 demi-bouteilles .... 7.75

Savonnerie Parfumerie "Maubert"
Savon aux amandes nu en cais3ettes

de 50 morceaux, le cent . . . 3.75

Savons envelopp6s en boltes, cent

modeles differents, depuis 30 cts
jusqu'a $4.25 la douzaine.

Poudre de riz "Parisette". La doz. 0.48

Poudre de riz "Gilberta". La doz. 0.60
Poudre de riz " Veloute de Rose
Lys ". La douzaine 0.96

Poudre de riz en boltes fantaisie,
30 modeles differents (depuis 50
cents jusqu'a $4.50 la douzaine).
Dentifrices de Botot.

Eau de Botot, flacons avec bou-
chons, depuis la douzaine .... 4.00

Eau de Botot, flacons Stilligoute,

depuis la douzaine 5.00

Pate Dentifrice Botot en tubes. La
douzaine 1.50

Pate Dentifrice en boltes porce-
laine. Petit Modele. La douzaine 2.45

Pate Dentifrice en boltes porce-
laine. Grand Modele. La douzaine 5.85

Le " Sublime de Bottot " pour les

cheveux. La douzaine .... 8.60

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Petit Modele. La doz. 6.75

Petrole Hahn contre la chute des
cheveux. Grand Modele. La doz. 12.00

Produits Pharmaceutiques. La doz.

Comprimfis aux sels de Vichy (Fla-

cons de 100 comprimfis) .... 3.00

Pastilles de Vichy a la Menthe en
boltes 175

Pastilles de Vichy a la Menthe, en
demi-boltes .... . . 1.15

Chf«bon Naphtoie Granule H. Jouis-

se 5.60

Glycerophosphate de Chaux granu-
le "Thevenot", en flacons . . . 4.50

Levure de Blere granulee "The-
venot" 4.50

Sedlitz granule "Th6venot" .... 325
Sirop Pectoral "Thevenot", au Bro-

moforme compose ... 6.00

Sirop Iodotannique Phosphate "The-
venot 6.0

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

Lalb.

"Blueol", boltes
10 lbs., 50 pqts

de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12ic.
"Union", boltes

de 14 lbs, pqts
de 1 et 1 lb, 10c.

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux meilleures marques du
marche" et se vendent k 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies a la main et empaque-
tees dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 8 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
ecrivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

)

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrrien bouteilles hermetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un procede" exclusivement me"canique, r^pond
k toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le mdme procede\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le bebe—se rapproche le plu« du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cia Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, HUE St-Piehee, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

zSBL

Les Merchandises de Rowat se

Vendent Rapidement.
Propri^aircs: "RfQ'W'-A-'T1

<S& CO- Glasgow,

Ecosse.

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal,

(,)u^bec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren, Halifax, N. E. ;

F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

V
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CELA

PUT-IL

SE

FAIRE

Si Ton vous disait : "Yous pouvez doubler vos profits sur
vos ventes d'huile," vous demanderiez : '"Cela pent-il se f'aire ?

"

Nous pouvons declarer hautement. avec des milliers et des
milliers d'epiciers experiments pour soutenir cette declaration,

que vous pouvez douhler V( )S profits sur la gazoline et le kerosene

Cn Resepvoip a Huile "Bowser"
...A MESURE ...

AUTOMAT QUE

Un mot seulement d'explieation : LV-vaporation seule reduit

souvent l'huile eonservee dans des Cuts urdinaires de 5 ii 25% par
mois. Une mesure trop forte, le repaudage, le coulage, le degout-
tenient et le di-bordement se eombinent pour absorber la plus

grande partie, SINON la totalite de ce qui pent vous etre laisst-

de vos 1'iofits. L'appareil BOWSER (limine toutes ces pertes. II

fait plus; il vous permet de vendre de l'huile avec des mains aussi

propres, aussi pen de trouble et aussi pen de perte de temps que
pour la veute d'une boite de feves. Hermettez-nous de vous en

expliquer la raison. Demandez le bulletin No 84.

S. F. Bowser & Co., Limited, Toronto, Ont.

66-68, Avenue Frazen.

Cette affiche tentante (9
1 3" x 7') en couleurs

naturelles, est affich£e dans tout le Canada par la

CANADIAN POSTER COMPANY.
Edifice Power, Montreal.

Co lsultez-uous au sujet de vos annonces.

RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Biehe et le Meilleup

Lait Condense Reindeer
Les marchands se font des clients en vendant des

marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited
-TRURO, IM. EC.

LE SIROP DE MATHIEU

GOUDRONf
—£T-

D'HUILE DE

1F01EDEM0RUE
De MATTTTF.U

Snrcgndt «0;u va, Cauutt, ti

W»»M|)J!WI 4 E.-U.

1 mahouts
Syrup of Tar

GOD LIVER v
ii!

and O'.ub,**. C&fi*4't> ])

t. L. MATHIEU,

tlhrvMtvJi*! Gitmttt,

KMUMfiO. MASS., U. S,

1

:.vS

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MCRUE)

ET LES

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

Bout les articles de vent* les plus
Mirs parmi les remedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le
nmrche.
Leur veate a augmente enorme-

nient. Dos milliers de temoignages
attestant leur valeur raerveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

11- procurent un bon profit aux
detaillants.

Les personnes qui leiemploient une
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Comme la demande sera continues
pendant les mois prochains, com-
manded en des maintenant una bon-
ne provision.

En vente chez tous las marchands
en gros.

LA COMPAQNIE

J. L. MATHIEU
Proprlctalre

SfiERBROOKfc - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Th« IDWARDIBURQ STARCH CO., Ltd

MentrCal

Cmpola de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. O.06J
No l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06-J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05i
Silver Gloss, btes a coulisses,'6 lbs. 0.071

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06$
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07}

Canada Pure Corn Starch, boites de
00 et 40 lbs 0.06*

Empols de riz "Edwardsburg"
No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPAN.,
Montreal

Prix du Saindoux
Compost, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . lb. 0.12*
Demi qrts lb. 0.121

Tinettes, 60
lbs . . lb. 0.121

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs i2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.13*
Caisses, 5 lbs lb. 0.13g
Caisses, 10 lbs lb. O.ISi

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate

Ne contient

baking

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.
doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

de
de 4

de 6

de 8

de 12

de 12

de 16

de 16

de 23

de
de
de 12
de 16

"Mag
pas d

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz.

alun.
La doz.

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.80

. 1.85

2.25

. 2.30

. . 5.00

. . 9.50

a
La Cse

$6.00

>>60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50

No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.56

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ -90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

/ assor- l , 7

t tis. /
*T 20

doz pqts., 1 lb. . . f assor-

doz. pqts., * lb. . \ tis.

La doz.

* lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (V2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271

25 lb. seaux en bois 0.27J
100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
<3T "VOL-PEEK"

. KAULK * CO.

: J—
VOL-PEEK'

est une decouverte merveil'euse. II sert a raccommoder tout usten-
sile perce par l'usure. II n'est besoin d'aucun otitil pour s'en servir.
II coute trea peu et est tres economique. Toute pereonne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient s'en procurer, ils y trouvoraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45, rue William.
MONTREAL.

Seils Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

IN. A. Bedard & Cie.,

Nous payons les plus hauts prix du marche pour

les Oeurs Strictement Frais.

*'~J Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee. 241. m St-Paui. m«**i.

N BCRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/ Pipes "Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

I
reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Celebres Marques
(T7) (qtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
7

22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Essaye, Eprouve et Approuve.
Le The "SALAD 4" est celui qui a la plus

grande vente sur ce continent — il s'en

vend plus de vingt-deux millions de pa-

quets chaque annee.

Pendant dix-neuf ans, le The "SALADA"
a produit des resultats—a fait la clientele.

La qualite "SALADA" et la valeur " SA-
LAD A" ont ete essayees, eprouvees et

Declarees a cent coud^es au-dessus de

celles de tout autre the.

Vous vous attendez toujours a ce que
"SALADA" vous donne de meilleurs re-

snltats que tout autre the; vous avez raison,

vous en avez le droit, et nous desirons

qu'il en soit ainsi.

THE "SALADA" TEA CO., - MONTREAL.

Affaires nouvelles en
douze semaines.

Les ventes de "SALADA" au Canada
seulement pour la semaine

terminee le

30 avril, ONT AUGMENTE de 27,476 lbs.

7 mai, ii ii ii 21.675 ii

14 it ii ii ii 57,219 ii

21
ii ii ii ii 39,606 it

28 ii ii ii ii 14,532 ii

4 juin ii ii ii 32,608 ii

II
ii ii DIMINUE ii 5,142 ii

18
ii ii ii ii 815 ii

25 ii ii AUGMENTE ii 2,663
ii

2j uillet
ii ii ii

18,718
ii

9 " ii * i ii 25,748 it

16
ii ii ii ii

4,375
ii

par rapport aux semaines correspon-

dantes en 1909—augmentation totale

dc 238,663 lbs. en douze semaines.

EN ECRIVANT AUX ANNONOfiURS. CtTEZ M LE PttlX COURAHT"
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'.ARC COMPOUND
' 4 HXIELS,-

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du saindoux

compost,

marque Easifirst.

Montreal.

Tierces .... 0.124

Demi-quarts. . 0.121

Tinettes, GO lbs. 0.12}

Seaux en bois, 20 lbs 2.60

Chaudieres, 20 lbs 2.50

Caisses, 3 lbs lb. 0.13£

Caisses, 5 lbs lb. 0.13jf

Caisses, 10 lbs lb. 0.13J

Pains moules d'une livre .... 0.14

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compost, gal. . . . 0.60

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut . . . .12.00

Sweet Caporal ....:.. 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Ylldiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes.

Puritan et B. C. No 1

Sweet Caporal . . .

La lb.

,l/12s 1.00

,l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6V2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs.

Black Watch 12s
Black Watch 6s
Bobs 6s et 12s
Currency 12s
Old Fox 12s
Pay Roll 7Js

Tabacs a fumer.

0.43

0.45

0.44

0.46

0.46

0.44

0.56

La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 7b 0.50

Shamrock 6b 0.45

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 175

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emerl 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.25

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits a la llvre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

J=
Epiciers en Gros,

montreal.

L'EAU DE VICHY ST-YORRE
"SOURCE REGENTE," NON DECANTEE,

est NATURBLLB, pure, richement mineralisee. Legerement gazeuse, son gout est agreable, son effet

assured Son prix tres avantageux en fait pour le marchand un ARTICLE RECLAME tres precieux.

COMPAGNIE D'IMPORTATION ANGLO-FRANCAISE
importateurs dlr*ot», seuls agents pour I* Cmnmdm.

"\ /
IN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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La Qualite

ri'mi Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients et de

l'habilete et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absolue con-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

men t

—

KHXiHWiTSJ
PERFECTION!

1* MODNEY BISCUIT ^CiNDY. CO
STRATFORD CANAOt

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le m£me
etat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, cet 6te, si vous

vendez les biscuits de

MOONEY.
Donnez un ordre aujourd'hui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

Stratford, Can.

Tenez une boite de

DE WILSON
sur votre comptoir et voyezcombien

ils se vendent.

Lacaille, Gendreau & Gie
Succesaeur* de Chs. Lacaille & Cle

EPICIERS EN GROS
Importateura de Malaasea, 8lrop*

Frulta 8eca, Thea. Vina, Llquaura,

•ueraa, Etc., Etc.

Speciality de Vine de Mease de Stalls et

de Tarragone.

329 Rue St-Paul at 14 Rue St-Dizler

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fahricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWAT1N
Capaclte 9000 barll* par jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 bar! In par jour

Capaclte Totale 10500 barlls par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE LAPRAIRIE.

rr
ft

CHOCOLAT Elite"

^DES EPICIERS
POUR TOUB LBB

Besoins de la Cuisine
Tablattea de '/i lb

H-ABRigV* PAK

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. «.

v
J. A. TAYLOR, Agent, MONTREAL

J

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donno un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OIRAGrE COOCT
La meilleure combinalson de cirwge a chaus-

sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FROTEOXORINB
La meilleure gralsse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

Vei-xilB "UNOIiB SA.M"
Donne a la chaussvre un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie.P.Q.

Rapresentanti a Quebec : BOIVIN & CRENIER

63 STUS. 3D^^IjIIOTJ"SIE

Laurence & Robitaille
M.RCMANDS OE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

TA. Z NTRBHL.
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mi in 3844

fP *3

BONBONS. VI A U BISCIJ,TS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? "(j Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

Ei
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
14?
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r
Chocolat "BORDO" M— "^

Enregistree.

V..

Tous les liommes, femines et enfants, amateurs de

chocolat, apres avoir essa)-e une fois le "Chocolat Bordo",

insisteront toujours pour avoir ce chocolat.

Coinme qualite excelleute et gout delicieux, il est saus

egal. II represente une amelioration distincte dans la fabri-

cation du chocolat.

Le Chocolat Bordo se vendra plus que tout autre

chocolat, parce qu'il est simplement trop delicieux pour etre

oublie. Les personnes qui entrent dans votre magasin et y
achetent du BorJo, en demanderont toujours, parce qu'elles

savent qu'il n'a pas d'egal.

Aucun autre ne peut le remplacer.

Nous donnerons une agence exclusive, dans chaque

ville, a la personne qui remplira les conditions voulues.

Ecrivez promptement—Premier arrivf:, premier servi.

The Montreal Biscuit Company,
Manufacturers de Friandises "Dormant Satisfaction".

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pref6r6e
des manageres. Elle donne une
excellente patisserie. legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pr6pareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

J
I'l

Demandez I'Encre Noire

MARCEL
PARIS, France.

En vente chez lea principaux Epiciera et
Libraires en Gros.

Agent General pour le Canada

:

M. J. LACHAPELLE
229. me St-Hubert, Montreal.

DES PRIMES

ne peuvent pas rendre bon
un savon mediocre, ni ame-
liorer FELS - NAPTHA en
quoi que ce soit ; aussi nous
n'enavons jamais employe.
Le savon FELS-NAPHTA
s'appuie sur son propre nit-
rite en tant que savon, et la
seule prime qui l'accompa-
gne est la " satisfaction."
Tenez-en un bon stock.

1
\ ^^ ^^\^ ^YS-^KVAYOv^M

xi \ F" ™V\
\

\f ^jSszajg^ ^J
7

Un Aliment pour

tout le monde

TOUS vos clients demandent

Les Feves

Au Lard

de " CLARK"

a un moment QUELCON-
QUE et QUELQUES
clients les demandent en

TOUT temps.J

II y a toujours du

profit a les vendre.

Wm. CLA*RK_
MONTREAL

ManufdCturiers de Spicialites Alimentaires

de haute quality.

\ C0NF1TURE5 PURE5

DE UPTON
CONFITURES PURE8,

NOUVELLE SMSON,

• DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur deTi-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarree
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

herm^tiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
.'epicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES GACAOS ET GHOGOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Walter BAKER & CO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Cejeu-
ner, est abselument pur,
delicieux nutritif et coiite

moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etiquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famine.

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
EtabUs en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pierre,

ONTRIAL.

I

OAIN POUR OISXAITX Est le "Cottam
* Seed," iabrlque d'apres elx brevets. Mar-
chandise deconflance ; rien ne peut Tapprc-
cher oomme valeur et comme popularise.
Chez teres lea fouraisseurs de gros. i

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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et Catsup Marque •E.D.S."

JUGEMENT.—Le verdict populaire sur les Confitures,

Gelees, Jus de Raisin et Catsup de la Mai que

"E. D. S." reconnait invariablement la

purete des ingredients qui y

entrent et l'exeellenee de

leur saveur.

Nous prechons la PURETE et nous mettons en pratique ce que
nous prechons. Procurez-vous un exemplaire du Bulletin 194 du
Departernent du Revenu de l'lnterieur, qui certifle que les produits

de la Marque "E. D. S." sont purs a 100 \.

Ce temoignage impartial ne peut man-
qner de convaincre lej p'us sceptiques.

M. l'Epicier, voila une ligne a tenir

et a recommander. Le public demande
des aliments purs, et vous pouvez le

satisfaire chaque fois en lui fournissant

les produits de la Marque " E. D. S."

Fait.

par E. D. SMITH,
WINONA. ONT.

dans ses
Fermes
a Fruits-

Agents: N.A.HILL, 25 Front E.Toronto;
W. H. DUNN, Montreal

;

MASON & HICKEY,Winnipeg

;

R. B. COLWELL, Halifax, N.E.;

J. GIBBS, Hamilton.

LE SEUL SEL
^^^gj que vous puissiez garantir

absolument pur et exempt

d'adulteration, de gravier

ou d'amertume, est le

Presque tout le monde

l'emploie de preference a

£^|^ tout autre sel.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francaise.

2 doz. a la calsse.

Pony
Medium
Large
Small

La Grosse

No.
No.
No.
No.
No.

68
69

7.50

10.00

12.00

7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12. 00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

64 Jars 15.00

65 Jars 18.00

66 Jars 21.00

Jars 15.00

Jars 21.00

Vernis a chaussures. La doz

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernis Milltaire a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 1 1.75

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 29.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . . 15.00

Lard leger, clalr, brl (manque)

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout graa, brl 29.00

Lard clalr, tout gras du dos, tres

pesant, brl 32.00

Lard de flanc, pesant, bri. . . . 31.00

Pickled Rolls, bri. 30.00

Bean Pork, petits morceaux gras,

baril 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar-

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.12J
Boltes, 50 lbs. net (doublure

parchemin) lb. <U2;
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) lb. 0.123

Seau de bois, 20 lbs. ne1 . $2.60

Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.45

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. bleu

Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, Bleu
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse

Briques de saindoux compose, 60

lbs en esc. |iqts 1 lb

Saindoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin

Tinettes, 50 lbs. net (tinette iml-

tee

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.20

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut . $3.06

Caisses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. Rouge

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge 0.15J

0.13

0.123

- i-

0.123

L3

0.1 i

0.15|

0.153

0.16

0.15J

0.153

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.16

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. en caisse 0.16^
Viandes fumees

Jambons: Notre iueilleure qualite.
Extra gros, 25 lbs. et plus (tres

gros) 0.17
Gros, 18 a 25 lbs 18
Moyens, 13 a 18 lbs 0.28
Petits. 10 a L3 lbs 0.21

Jambons desosses, roules, gros, 16
a 25 lbs 0.19

Jambons desosses, roules, petits, 9
a 12 lbs 0.21

Bacon, a dejeuner, marque anglal-
se, sans os. choisi 0.20*

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, §pais . . 0.20

Bacon de Laing. Windsor, dos pele 0.22
Petit Bacon, e-piee, desosse . . . 0.18
Jambons de Laing, choisis "Pique-

Nique" 0.17
Bacon choisi. Wiltshire, cote 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.08
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10
Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) _ 0.09
Saucisses de fermler .... 0.12

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chair A sauctoses (soaui ds 30

lbs.) 0.0-8

Boudln blanc 0.07

Boudln nolr 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La Capitale. c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"

50 Qts.

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale importe

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand . . . Doz.

"Extra Dry" Doz.

Huile d'Olive

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

1.20

1.30

Minerva.

c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts. .

c/s 24 btls. Pts. .

c/s 24 btls. % Pts

6.50

5.75

6.25

4.25

DIAMOND
CHOCOLATE

Legumes " Le 8oleil "

Petits pois.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupfis.
Asperges.
Branches g^antes, grosses, extra fines,

couples sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tetes. Macedoines, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.3S

^$^ No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laits et Cremes Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow" 4.66

"Purity" 4.25

"Good Luck" ...... 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $.500

Cinq caisses ou plus .... 4.95

SALADA TEA CO.

THftS DK CKYLAN
" 8ALADA."wmm.

s» iii 1 iii * -^
Uros. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30

Etiquette Verte, l's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, J's, i's et

£*s 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et i's . 0.36 0.50

Etiquette Doree, i's 0.44 060

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

'Cse de 6 doz. .

30 Jours.

360

7.20

r ~\

Profitable Delicieux
Tel que fourni

a Sa Majeste

le Roi.

Tel que fourni a la

Chambre des
Communes
Britannique.

Cordial au Jus de Citron

de "Stower."

Peu de personnes

acheteraient du Jus

de Citron ordinaire,

si t lies essay,iient une

bouteille de CORDIAL
au JUS DE CITRON de

"STOWER." tout

pret pour 1 usage, me-

lange pour convenir

exactement au gout

des plus difficiles, et

si commode.

Le CORDIAL au
JUS DE CITRON
est un des bpeu-
vages les plus po-

pulates. II est

delicieux, Blan-
che la solf, tlent

en excellent 6tat
le sang' et les or>-

g-anes de la di-

gestion.

V..

LeCORDlAL AU
JUS DE CITRON da

"STOWER" est pre

pare au moyen de jus

de Citron fi alchement

comprime, toute im-

purete etant enlevee

avec soin. II ne fer-

mente pas et est Su-

cre avec le meilleur

sucre en pain rafflne.

V

PAS DE GOUT DE MOISL-
ARTHUR P. TIPPET & CO.,

SEULS AGENTS

i_e:s chevaux
en mauvais (Stat sont simplement ramen^s a leur
pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Get aliment ameliore la digestion, previent et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et am61iore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX.
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL

J

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltares Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et S pile.

Papiers de Construction. Fentre a Donbler et a Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Papier d'Emballage Bran et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Manui icture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.
Moulin a Papier, Jollette, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Prenez note de la marque—Y & S—placee sur notre

Gomme a la Pepsine. Cette marque—Y A: S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placed sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etats-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elev^e quand
elle est mise sur notre gomme a macher. Quatre

aromes : Reglisse, Peppermint, Wintergreen et

Menthe Verte. Chaque morceau est envelopp^

s^par^ment, 5 morceaux par paquets, 20 pa([uets

par boite. Commandez k votre fourni>seur une

boite a titre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

Cc Tavori dc la Cuisinicrc

!

Tenez un bon approvisionnement de

Donnez un

Ordre a votre

Fournisseur

SODA A PATE

"COW BRAND"
Aucune autre ligne sur le march.6 ne peut s'en

approcher pour la force, la purete et la confiance
qu'on peut lui accorder.

Le soda " Cow Brand " est une ligne que vous
pouvez tenir et mettre en stock sans hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

CHURCH & DWIGHT
Manufacturer!

MONTREKL
LIMITED

RED PATH
EST LE

Modele=Type au
Canada

DU

Sucre Raffine,

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

c
H
A
Q
u
E

B
O
I

T
E

ST CHARLES CREAM

G
A
R

A

N

T

ECpeme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.
IK LJ
v$2sn&

St. Charles Condensing Co'y.
INOBRSOLL, ONT.. CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ " LE PRIX COURANT"
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SODA
Cow Brand

\
L

DWIGHT VS7 Calsse, 60 paquets dt- 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00

paquets de 5c, contenant 96Caisse de
paquets, $3.00.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,
Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 1.80

Bout. 4 oz. No 1 1.25

Bout. 4 oz.. No 2 doz. 0.90

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75
Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 1.80
Bout. 4 oz., No 1 1.25

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60
Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons
, ,. . 1.75

Graisse "Protectorine"
(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25
Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".
Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75
Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.65

Mine "Favorite", No 12, doz. . 0.75

T. UPTON & CO.,
Hamilton

Confitures garanties pures
Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz.
Peches, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz.
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

caisse doz.
Assorties

Verres de 1 lb., 2 doz. & la cse, doz.

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz.
Pure Marmelade d'oranges

Garantie pure.
Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z.
Verres, 16 oz., 2 doz. JL la cse, doz.
Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Quart Sealers, 1 doz. a la cse, doz.
Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz
White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse (manque)
Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz par cse . lb.

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux
par crate lb.

Seaux en fer-blanc, 7 lbs.. 6 seaux

1.90

1.70

1.60

1.76

1.60

1.00

1.45

2.25

3.25

0.08

0.08

0.07J

0.07J

0.07£

0.07J

1.40

1.00

0.07J

0.07J

par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.06J
Empaquetees en caisses assorties on

crates si desire.
Gelees composed

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-
delles rouges, Anana3, verres, 12
oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse lb. 0.07J
Seaux en fer l.u.oc, 6 lbs., 8 seaux

par crate . . lb 0.07J
Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.06J
Empaquet6es en caisses assorties ou

crates si desirG.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

par caisse le seau 0.37 J

Fret paye d'avance sur 5 caisses ou da
vantage expedites directement de la ma-
nufacture i.

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points interm6diaires en Ontario.

Pour tous les autres endroits, une alloca

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte
ARCHDALE WILSON,

Hamilton

Wilson's Fly Pads, en boltes de 50 pa-

quets a 10c. La Bte

1 boite 3 00

3 boites 2.80

SEL
Expedition soignee.

Qualites les plus hautes.

Assortiment complet.

Entrepot de Sel le plus ancien

au Canada.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUE ME NT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les clients appr^cieront l'avantage de nos sacs cou-

sus a la machine, s'ils suivent les instructions

suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pre* du
cote du sac et tirer le fil simple.

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

£tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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A partir du pis de la

VACHE jusqua la mise

en BOITES, la prepara-

tion de la

Creme
Evaporee
Canada
First
est une longue suite de

soina et de methodes de

proprete. Le contenu

de cha(jue boite est ga-

ranti pur et coniplete-

nient sterilised

LE PLUS SPLENDIDE SUCCEDaNE DV LAIT FRAIS.

Donnez un ordre a votre fournisseur

Les enfants en profitent. Le meillenr aliment pour malades,

convalescents et pour l'usage de la famille.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

^ 4^ 4* ^* 4* *!-» H^ 4* ^* ^* *i*^ 4*^ *i* M**i"^ ^W-* 4«

Assurance des Profits

dans TEpicerie

Vous pouvez vou8 assurer contre de norabreuses pertes,

mais aucune assurance n'enipechera une perte de profits.

La meilleure a-surance de j)rofits consiste en un stock

de marchandises vendables ; la plupart des pertes resultent

d'un "stock inactif".

LES PURS PRODUITS flLIMENTfllRES

HEINZ

sont la sorte de marchandises qu'il est "Prudent d'Acheter"

et "Prudent de Vendre'', parce iiu'elles sont toujours ven-

dables.

Les 57 Varietes sont toutes garanties Puree et garanties

plaire, sincn l'argent est rembourse. Vous ne courez aucun

risque en niettant en stock des marchandises de confiance,

annoncees et soutenues par ceux qui les inanufacturent.

H. J. H&1NZ COMPANY
NEW-YORK PITTSBURGH CHICAGO LONDON

Oranges, Citrons, Bananes,
Fraises, Legumes verts et

Noix de toutes sortes.

PATATES "GREEN MOUNTAINS"

Les ordres par lettreou telephone recevront
une attention toute speciale.

The A. P. de Sambor Import Co.,

Fruit* at Lagumes en Oros

8, Ghaig Ouest, -- Montreal, Que.
T616phOD« a loogue ilistance Main 5129

PRIX LES PLUS BAS

SI vous APPROHVEZ
la ligne de conduite Ju " PRIX COU
RANT", abonnez-vous.

Faites le connaitre a vos amis, ameneL-

le a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'lls

se rendent compte de I'efflcacite de sa

publicity.

A. HANDFIELD
11. RUE Bonsecocrs, - MONTREAL.

SUCRE et SIROPd ERABLE
Quality Sup^rieure. Prix Modere.

Manufacture au inoyen d un trb.a

nouveau procede\

Toutes les sortes d» Sirop de F. ults.

Nous invitons cordialement MM. les Kpiciers
a nous donner un ordre a titro d'e-sai.

Choix de Fermea Me-
langeea pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du be tail.

Da nnxlgncrrxnts complcls

xronl cnoeya gratultement sur

demande adresste d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de rimmiyration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada offre Une Terre Libre, le

Sol le Meilleur, le Climat

le plus Beau et des Chances de Succes Sans Egales. ** **> *8i *ft *fc

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouest Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne
male agee de plus de 18 ane, peut acq uerircomme homestead un quart
de section de terre disponlble du Dominion, dans le Manitoba, la

Saskatchewan et l'Alberta. Le postulant doit se presenter en per-
sonne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres du Dominion pour le district.

Une entree par procuration peut etre faite dans toute agence. sous certaines
conditions, par le p6re, la mere, le fils, la fllle, le fr6re ou la soeur de celui
qui se propose d'acquirir un homestead.

Devoirs—Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee
pendant trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf
milles de son homestead sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il poss6de en
propre et occupee par lui, ou par son pere, sa mere, son flls, sa fllle, son fr£re
ou sa soeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bon-
nes conditions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section
le long de son homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annAe. et au cours de
six ans, & partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps re-
quis pour obtenir la patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead so- t expi-
res, et qui ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead
achete, dans certains districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.—II dot resider six mois, chaoue annee pendant trois ans, culti-
ver cinquante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,

la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.
1902 2,665,864

1903 3,281,086

1904 3,378,301

1905 3,881199

1906 5,013.544

1907 4.898,286

1908 5,624,000

1909 6,878.000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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Les Commis-Epiciers devraient recommander les produits

alimentaires des fabriques recommandables.

POUDRE A PATE "MAGIC."
CREME DE TARTRE DE GILLET.

PAINS DE LEVURE "ROYAL."
LESSIVE PARFUMEE DE GILLETT

Se vendent sur leurs merites. 50 ans de bonne reputation.

Si rous nepouvez pas rous procurer nos marchandises chez votre Marchand de
Gros, enroyez-nous un ordre et nous vous expedierons directement de notre
magasin de Montreal.

'ANY LIMrrI I-coMRANY LIMITEt>
Winnipe g. TORONTO, ONT. Montreal.

Ces produits de Gillett sont les meilleurs.

SARDINES IN OIL
PACKED BY

jmhmm 98na.j£fccL
Blacks Harbour,

njl

&

LA MARQUE

BRUNSWICK
Etablit l?s Affaires

^v^^-s^Si

-rr^

Parce que les poissons choisis avec le plus grand soin, les plus petits et

les plus agreables au gout sont les harengs-sardines pris dans des

pieges dans la baie de Passainaquoddy ; ces poissons sont empaquetes
sous la MARQUE BRUNSWICK de maniere a leur conserver leur

C'est la marque, M. l'Epicier, que vous pouvez tenir en faisant honneur asaveur naturelle.

votre magasin et avec un profit croissant pour vous-meme.

CONNORS BROS.,Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

Bgents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
OHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA SITUATION DES BANQUES

La situation des banques canadier.nes

au 30 juin, d'apres le tableau public dans

la "Gazette du Canada", est remarqua-

blement bonne. L'actif imiuediatement

realisable est en augmentation d'environ

quinze millions.

La circulation a gagne, en juin. plus de

deux millions et demi; ce qui temoigne,

avec une augmentation de pres de six

millions au chapitre des prets courants

et escomptes au Canada, d'une activite

plus grande dans les affaires, comparati-

vpmpnt au mois de mai.

Mais, si nous comparons la situation de

juin 1909 a celle de juin 1908, nous voyons
des gains plus considerables, soil de plus

de neuf millions et demi pour la circula-

tion et de pres de cent quatorze millions

pour les prets courants el escomptes an

Canada.

Les prets courants consentlfl au dehors
sont restes sensfblement les memes en
juin que le mois precedent, mais ils sont

de $4,768,000 plus eleves qu'en juin 1908

Les prets sur titre, ou a demande con-

sentis au Canada sont en augmentation
de pres de trois millions el demi pour le

mois de juin sen] el de neuf millions en-

viron pour les douze derniers mois. 11 est

a prfesumer que le mois de juillel fera

resortir une diminution assez sensible de
ce genre de prets, car les banques ont

plutot fait le rappel des fonds avances
sur titles qu'ils n'ont consent! de nou-

veaux prets a demande. Tout ce qui
peut dissuader les commercants et les

< apiialistes des speculations de bourse a
ete mis en oeuvre dans ces derniers
temps pour eviter a nos speculateurs de

subir des pertes plus lourdes que celles

dont ils ont et6 recemment victimes.

Les prets a demande consentis a l'e-

tranger sont en gain de pres de $4,800,000

pour le mois de juin et de quinze millions

en chiffres ronds pour l'annee. lis s'e-

levaient au 30 juin dernier .a $130,173,902,

tandis que ceux faits au Canada etaient

de $61,598,958. Non seulement les mar-

ches aux valeurs du Canada n'offrent pas,

au point de vue des placements, la meme
importance que le seul march§ de New-
York, mais encore nos banques, aussi bien

dans leur propre interet que dans celui

des compagnies canadiennes dont les va-

leurs sont cotees k la bourse, n'avancent

pas sur titres des sommes qu'elles pour-

raient etre obligees de rappeler a 11m-

proviste. La plus forte banque canadien-

ne. la Banque de Montreal, ne fait meme
aucune avance sur titres an Canada. 11

faut bien se persuader que si elle opere

ainsi. cette institution ne manque de rai-

sons pour le faire. D'autres banques ega-

lement tres Bolides avancenl sur titres

de plus grosses sommes a New-York
qu'au Canada. En somme, le rappel de

ces fonds places au dehors soulage reelle-

meni le marche canadien. tandis que, s'il

fallait les reclamer aux emprunteurs ca-

naddens, une liquidation pourrail

precipitee sur nos inarches aux valeurs.

Les depots du public canadien dans

nos banques continuent a progresser

d'une maniere sensible; ainsi pendant le

mois de juin les depots en comptes-cou-

rants ont gagne $6,766,000 et les depots

portant interet $9,750,000. Pendant Ian
nee les premiers ont augments de pres de
trente-sept millions et les autres de plus
de soixante-dix-neuf millions.

Les depots regus au dehors par nos ban-
ques ont augments, en juin, de plus de

quatre millions et demi et, pendant l'an-

nee, de pres de $15,800,000.
Voici le tableau resume de la situa-

tion des banques au 31 mai et au 30 juin
1910:

PASSIF 31 mai 30 juin
1810 1810

Capital verse 908,315.012 $98,728,343
lUwrTM 78,264,915 79,370,321

Circulation 177.194, 344 879,781.631
DspOtidu Gout. Fsderal. 15,635,061 16,257,010
Depots des gouverne
ments provinclaux 29,628,659 29,476,438

Dep. du public remb. a
demande 166,651,635 363.417,619

I Up. du public remb.
apresavis 524,680,979 534,432,064

Depots recus a i 1 1 e u r s
qu'en Canada 80,489,233 85,017,152

Kmprunta a d'autres ban-
ques en Canada 4,108,074 4,128,181

Depots et bal. dus a d'au- '

.

tres banq. en Canada . 5,166,928 5,149,955
Bal. dues a d'autres bar r.

en Angleterre 6,787,417 5,771,777
Bal. dues 4 d'autres banq-
al'etranger 4,261,403 5,109.386

Autre passlf 11,038,085 11,684,258

$1,016,631,190 1,040,324,464
ACTllf

Espeoes $27,911,698 $27,586,533
Billets federaux 76,011,635 74,349,645
Depots en garantie de
oiroulation 4,589,040 4,942,846

Billets et cheques sur au-
tres banques 18,521,204 44,466,771

Prets a d'autres banques
en Canada garantis . ... 4,012,127 4,011,327

Depots et bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.

.

8.812,798 8,526,815
Bal. dues par agences et
autres banq. en Ang... 16,123.926 21,919,472

Wftl. dues par agences et

autres b-inq. al'etrang. 27,081.998 24,212,(23
Obligations des gouver-
nemmits 18,212.968 17.010,315

Obligations des munici-
palttes 22,012.074 22 531,011

Obligations actions et au-
tres valiurs mobilieres 56,030,716 56,567,789

Prets a demande remb.
en Canada 58.159,050 61,598,958

Prets a demande remb.
ailleurs 125,480,266 130,173,902

Prets cour. en Canada... 643,246,518 649.145,920
Prets courants ailleurs. 33,014,462 38,171,443
Prets au Gouv. Federal
Prets auxgouverncments
prorinclaux. .... 1,345,762 1,771.740

Oreancea en souffrance . 6,534,694 7,028,522
Immeubles 1.105.187 1,106,601
Hypotheques. 719,889 707,071
Imm. oocupen par banq . 22,701400 23,031,768
Autre actif 9.363,634 11,641.656

1,205,991,218 1,230,826,305

Tanglefoot,
le Papier a Mooches Orig-inel.

Depuis 25 ana le Modele-Type de
Qualite. Tous les autres papieps
a mouches sont des Imitations.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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CONVENTION DU BUREAU FEDERAL
DE L'ASSOCIATION DES MAR-

CHANDS DETAILLEURS
DU CANADA in

Vendredi et samedi, les 22 et 23 juillet

courant a eu lieu dans les bureaux du

'Prix Courant" la Convention annuelle

du Bureau Federal de l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada.

II a ete procede aux elections des Offi-

ciers pour l'annee 1910-11 avec les resul-

tats suivants:

President Federal—M. B. W. Ziemann,

Preston. Ont.

ler Vice-President Federal—M. P. J.

Cote, Quebec.

2eme Vice-President Federal—M. A. M.

Patterson, Broctoville, Ont.

TrGsorier Federal—M. J. A. Beaudry,

Montreal.

Secretaire Federal—M. E. M. Trowern,

Toronto.

Auditeur Federal — M. J. G. Watson,

Montreal.

Nous donnons ci-dessous les Resolu-

tions adoptees par la Convention:

Resolutions adoptees par le Bureau

Federal

I.—L'opinion des membres de la Suc-

cursale de Toronto de l'Association des

Marchands Detailleurs du Canada est que

l'espace accorde dans les Expositions Na-

tionales Canadiennes devrait etre, autant

que faire se peut, reparti entre un aussi

grand nombre de concurrents que possi-

ble, de maniere a donner une plus grande

variety d'exhibits et a ce que le nom d'une

firme ne porte pas ombrage a d'autres qui

sont figalement mSritantes.

II.—Cette assemblee endosse Taction du

Bureau du Dominion amendant la Consti-

tution de maniere que la cotisation mini-

mum ne soit pas moins de cinq dollars

($5.00) par membre et par an. Et, elle

recommande au Bureau du Dominion d'a-

mender la Constitution de telle sorte que

cet amendement puisse etre applique et

mis en vigueur sous la Charte Federale

obtenue a la derniere session du Parle-

ment du Dominion.

III.—Cette Convention declare de nou-

veau qu'elle est fortement opposee au Bill

des Societes Cooperatives qui a ete pre-

sents a la derniere session du Parlement

du Dominion et desire exprimer ses cha-

leureux remerciements aux Officiers du

Bureau du Dominion pour leur activite et

leurs efforts a faire rejeter le bill.

IV.—Cette Convention declare etre for-

tement en faveur de l'Acte des Commis-
sions Secretes adopte par le Gouverne-

ment du Dominion et prie le Bureau du
Dominion de faire parvenir une copie des

clauses de cet Acte k tous les membres a

qui elle demande d'attirer fattention de

leurs commis et de leurs employes sur la

dite loi.

V.—Cette Convention croit qu'il est de

l'interet superieur de l'Association que le

travail d'organisation de chaque Succur-

sale soit fait sous la surveillance du Bu-

M. B. W. ZIEMAN

de Preston, Ont., President Federal de
l'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada.

reau Provincial et que la constitution soit

amendes dans ce sens et elle recommande
au Bureau du Dominion d amender la Sec-

tion 7 de 1'Article 9 au sujet du montant

M. E. M. TROWERN
de Toronto, Ont., Secretaire Federal de

l'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada.

de cotisation a payer a la Succursale et

au Bureau du Dominion.

VI.—Cette Convention reconnait de tout

coeur les efforts efficaces des Officiers du

Bureau du Dominion qui ont obtenu pour
notre Association une Charte du Domi-
nion.

VII.—Cette Convention etant en assem-

blee desire emettre un vote de tres chaleu-

reux remerciements a M. Honors Gervais,

M.P., pour la part active qu'il a prise a la

defense des justes reclamations des Mar-
chands de Detail du Canada et pour s'e-

tre applique a obtenir une Legislation qui

soit bienfaisante au commerce et au pu-

blic consommateur du Canada et elle prie

le Secretaire de lui envoyer copie de cette

resolution.

VIII.—Cette Convention se declare de

nouveau energiquement opposee a tout

systeme de cadeaux ou coupons, de primes
dans les paquets et a tout autre plan qui

agisse comme appat pour faire acheter des

marchandises aux clients et elle demande
que copie de cette resolution soit trans-

mise au Bureau du Dominion en lui de-

mandant d'en faire parvenir une copie a

tous les Manufacturiers ou Commercants
ayant adopte cette pratique.

IX.—Cette Convention desire declarer

qu'elle est fortement opposee a tout syste-

me ou plan qui tiendrait a detruire l'ef-

fort individuel dans l'lndustrie et le Com-
merce, et comme les Societes Cooperatives

s'efforcent d'61iminer les commercants
prives au moyen d'un faux systeme eco-

nomique, nous desirons appeler l'attention

du public sur ce fait et faire remarquer
qu'elles sont les ennemis de la communau-
te en autant que leurs principes sont de

detruire 1'individualite et d'obtenir pour

elles un monopole public qui serait dom-

mageable aux meilleurs intfirSts de la So-

ciety organise©.

X.—Cette Convention desire rappeler

qu'elle est fortement en faveur du syste-

me de prix par contrat pour la vente des

lignes courantes de marchandises et elle

recommande que tous les Marchands de

Detail fassent un effort particulier pour
aider les Manufacturiers qui adoptent ce

plan.

XI.—II est resolu que le Bureau du Do-

minion prend la charge entiere du "Cre-

dit Reporting Department" de l'Associa-

tion et de la publication de toutes les

listes et brochures qui s'y rapportent.

XII.—II est rSsolu que le Bureau du
Dominion represente au Qouvernenxent

du Dominion l'importance d'amender le

Code Criminel a la prochaine session de

maniere que toutes les poursuites pour

pretendus embarras au commerce soient

exercees d'abord d'apres la nouvelle loi

preparee par l'honorable W. L. MacKenzie
King au sujet des Coalitions Commercia-
les.

XIII.—Cette Convention recommande
que des cartes soient imprimees et placees

dans les Maisons de Gros indiquant qu'il

n'y est pas vendu de marchandises au de-

tail.

Pour vo3 Eatetes de Lettres. de Comptes, Billets, demandez a votre imprimeur les papiers "Burmesi Bond," "Windsor Mills Special" ou "Silver Stream.'
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XIV.—Est adoptee la suggestion de la

Guilde des Epiciers de Gros que: si l'As-

sociation prepare des lettres indiquant les

raisons pour lesquelles tous les Marchands

Detailleurs devraient etre membres de no-

tre Association, ces lettres seront signees

et distributes pour 1'Association par les

soins de la Guilde des Ep-iciees de Gros.

XV.—Cette Convention endosse la re-

commandation de la Section des Epiciers

du Bureau Provincial d'Ontario de notre

Association pour l'impression et la distri-

bution aux membres de cartes libellees

comme suit:

1910 1910
MEMBRE

Association des Marchands Detailleurs du
Canada (Incorporee)

SECTION DES EPICIERS

Toutes les marchandises vendues ici sont
garanties conformes a la

LOI DES PRODUITS ALIMENTAIRES
PURS

L'Association des Marchands-D6tailleurs
du Canada, Incorporee par Acte Special

du Parlement du Dominion, exige de ses

membres qu'ils donnent bon poids, bonne
mesure, servent bien leur clientele et fas-

sent les affaires sur une Base d'Affaires.

XVI.—II est resoiu que le Bureau du
Dominion fasse imprimer des copies d'une
charte a remettre a chaque Succursale sur
paiement de leurs cotisations per capita

ainsi que des copies des Reglements et

de la Constitution.

XVII.—Par cette resolution il est don-
ne instruction aux Officiers de l'Executif

de s'efforcer d'obtenir a la prochaine ses-

sion du Parlement Federal une loi qui in

terdise de faire de fausses representations
en matiere de publicity et de rendre res-

ponsables en vertu de cette loi les Offi-

ciers des Corporations au meme titre que
les particuliers.

XVIII.—II est rSsolu qu'en ra1«on de ce
que le Gouvernement Federal publie dans
ses rapports hebdomadaires des articles

d'Australie favorables aux Societgs Coope-
ratives, le Secretaire soit charge de faire

uae enquete complete au sujet de ce pays
afin de s'assurer des faits reels dans cette

question.

LE CREDIT COMMERCIAL BASE SUR
LA CONFIANCE

III

Un commis veut s'etablir, il a reussi, a

force de travail et d'economie, a amasser
le capital qui va lui permettre de voler de
ses propres ailes. II se presente chez ceux
qui vont etre ses fournisseurs:] il est bien
regu. On voit en lui un homme range,

econome, sobre; on s'assure qu'il a les con
naissances suffisantes pour bien mener sa
barque, bref, il inspire confiance et on
lui accorde credit.

Ce credit, il faut non-seulement 1'obte-

nir, mats surtout savoir le conserver,

c'est-a-dire ne pas perdre un iota de la

confiance qu'on a su inspirer a ses four-

nisseurs.

Le malheur est que, bien souvent, tel

homme qui se conduisait sagement alors

qu'il etait commis, agit d'une maniere
featravagante, folle meme, quand il se

voit a la tete d'un commerce assez pros-

pere. II en est qui se grisent vite du suc-

ces et cessent d'apporter aux affaires une

meme attention des qu'ils ont surmonte

les difficultes inh6rentes a tout debut.

On a vu des marchands se surmener
pour mettre leurs affaires sur un bon

pied, puis, tout d'un coup, confiants dans

leur bonne etoile, ralentir leur beau zele,

s'absenter de leur magasin pour aller fai-

re la partie de carte chez le voisin, assis-

ter aux courses et y parier, enfin,. se li-

vrer a toute autre chose qu'a leur commer-
ce.

Avant d'abandonner le sort de son ma-

gasin a ses commis le marchand devrait

se rappeler ce vieux proverbe: "Quand le

chat est absent, les souris dansent." Dans
les affaires, il faut l'oeil du maftre, rien

ne le remplace et ne saurait le remplacer.

Mais, en verite, quelle confiance veut-on

qu'un marchand de gros place en un
client qui risque sur sa carte ou un che

val le inontant, des marchandises qu'il a

achetees a credit? Quelle confiance aussi,

peut-on avoir en celui qui, sans avoir la

passion du jeu, ne s'occupe pas de ses af-

faires et laisse ses commis se de^brouiller

seuls avec la clientele ?

Le sort qui attend ces marchands n'est

pas difficile a prevoir et leurs fournis-

seurs le pr6voient puisqu'ils finissent tou-

jours par leur refuser credit.

Quand un marchand a pu se faire ou
vrir un credit, il depend de lui, et de lui

seul, de le conserver et, au besoin, de
l'augmenter. Ses fournisseurs observent

la maniere dont il fait face aux echeances.

s'il paie avec regularite son credit est

bon; mais s'il se fait titrer l'oreille ou s'il

cherche quelque excuse pour ne pas payer
au moment voulu, il peut etre assure que
son credit periclite.

Pour avoir credit, il faut meriter cre-

dit, c'est-a-dire meriter la confiance de

ceux a qui on s'adresse peur obtenir cr6

dit. Un bon payeur inspire toujours con-

fiance, alors qu'on se mefie du mauvais
payeur.

LA GREVE DU G. T. R.

II y a dix joure malntenant que les em-

ployes des trains du G. T. R. ont declare

la grfeve. Depuis lors, la Compagnie a fait

de son mieux pour servir les interSts du
commerce et du public en general. Les
trains de voyageurs ont circuie presque

comme en temps normal et le service des

trains de fret s'ameliore de jour en jour.

Les apparences sont que la grfeve ne se-

ra pas de longue duree maintenant. Le

public n'est pas du cote des grevistes et
ceux-ci, en se livrant a toutes sortes d'ex-
ces, n'ont pas, tant s'en faut. ameiiore
leur cause qui semble irremediablement
perdue.

Une conference vient d'avoir lieu entre
les presidents des employes des trains et
des conducteurs d'une part et le Presi-
dent Hays et le Vice-President Fitzhugh
du G. T. R. Les representants des grevis-
tes ont fait des propositions nouvelles en
vue de mettre fin a la greve. Us accep-
teraient maintenant un arbitrage tel que
propose.par les Officiers du G. T. R. avant
Ha declaration de la greve et n'impose-
raient plus, comme au debut de l'interven-
tion du Ministre du Travail des arbitres
de leur choix.

"Nous n'avons pas fait", dit M. Garret-
son, le representant des grevistes, "de
suggestions de quelque importance quant
aux moyens de terminer la greve. Mais
nous avons demontre que notre mission
etait amicale parce que nous avions pris
en consideration les souffrances du pu-
blic qui compte sur les services du Grand
Tronc, et pour aucune autre raison. Nous
avons simplement presente les faits a no-
tre point de vue. Nous n'avons fait au-
cune offre mais simplement des sugges-
tions o.uant a notre attitude en general."

C'est un peu tardivement que dans les

quartiers des grevistes on pense aux souf-
frances du public. II eflt ete facile de les

lui eviter en acceptant l'arbitrage propo
se au debut des difficultes.

Mais est-ce bien les souffrances du pu-
blic ou la folle equipee dans laquelle se
sont lances les grevistes qu'on regrette
maintenant ?

Nous pensons que les grevistes seraient
heureux de sortir de la mauvaise impasse
dans laquelle les ont mis des meneurs
trop zeies et nous faisons des voeux sin-

ceres pour que la lutte prenne fin dans
I'interet de tous.

LES RECOLTES ET LES ANIMAUX
DE FERME AU CANADA

Le bureau du recensement et de la sta-

tistique publie les renseignements sui-

vants, sur l'6tat des recoltes et sur le nom-
bre et l'etat des animaux de la ferme, au
Canada, le 30 juin.

Pour les trois annees 1908 1910, la situa-

tion des recoltes varie de 82-16 pour le bie

du printemps et 91.42 pour le foin et le

mil, cette annee, a 80 pour le bie du prin-

temps et 82 pour le seigle et les pois, en
1908. Le bie d'automne est note 85-47,

cette annee, contre 77.28, en 1909, et 89 en
1908. L'avoine a la cote 90 en 1908, 93.81,

en 1909 et, cette annee, 86.29. Les pois ont
cette ann6e, la note 86.94 contre 84.40, et

l'annee precedente 82.

La condition des grains melanges est a
peu prSs la meme, soit 84.53 cette annee.

86.68 l'annee derniere et 84 en 1908. Le
foin et le mil sont meilleurs cette annee
que les deux ann6es pr6cedentes, soit 91.42

contre 76 en 1909 et 87 en 1908.
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On a tenu compte de l'etat de l'alfalfa

pour la premiere fois cette annee et sa

condition moyenne est de 88.94.

Les paturages ont 89.02 cette ann6e,

contre 92 en 1908 et 87.74 l'annee dernie-

re.

La condition generale de toutes les re-

writes est bonne dans 1'Ontario, la plus

haute moyenne etant 94.29 pour le ble

d'automne et la plus basse, 84.79 pour le

ble du printemps.

Les recoltes de Quebec varient de 74.45

pour les grains melanges a 102 .'58 pour le

fain et le mil. Les pois ont la note 84.4<2

et viennent apres les grains melanges.

Dans l'Ue du Prince-Edouard et la Nou-

velle-Ecosse. la moyenne de toutes les re-

coltes est au-dessus de 90, exception faite

de l'"alfalfa" qui donne une moyenne de

83.33 dans l'lle. Le foin et la luzerne

donnent 104.31 dans l'Ue et 105.79 dans la

Nouvelle-Ecosse. Le ble, l'avoine, les

grains mixtes et l'alfalfa sont dans une

condition superieure, dit-on, a 90 dans le

Xouveau-Brunswick et toutes les autres ce-

reales entre 83 et 89 sauf l'alfalfa qui don-

ne 97. Le foin et la luzerne donnent, dit-

on, 109.68.

Dans le Manitoba, la Saskatchewan et

1'Alberta, la moyenne est faible a cause du

peu de pluie en juin dernier. Les condi-

tions generates des cereales au Manitoba

sont bien au-dessous de la moyenne. Les

correspondants de presque tous les dis-

tricts annoncent qu'il n'y a pas de pluie;

il n'y a eu que quelque legeres averses et

des vents chauds qui ont absorbe Fhuml-

dite et desseche les champs. La plus basse

moyenne a ete constatee, ditoo, aux alen

tours de Brandon et de Morden et la plus

haute a Marquette. Dans la Saskatche-

wan, les cereales ne paraissent pas avoir

eouffert des conditions atmflspfoeriques

autant que dans le Manitoba et 1'Alberta,

car il y a eu d'assez frequentes averses

locales.

Les rapports regus de L'.oydminster, de

Battleford, Indian Head et Qu'Appelle

sont tres favorables. On estime la con-

dition du ble a 100, au minimum. La con-

dition generale des cereales dans la region

de 1'Alberta, qui se tnouve au sud des can-

tons No. 30 est au dessous de la moyenne.

a cause de la secheresse et des vents

chauds. Dans le district d'Edmonton, les

grains bien qu'ayant eu a souffrir des me-

mes conditions climateriques sont en bien

meilleur etat. Les meilleurs rapports pro-

viennent du district Strathcona et ceux

provenant des districts de Arthabaska,

Landing et Saddle Lake sont particuliere-

ment favorables.

Les cereales en Colombie Anglaise sont

en bon etat. La surface des champs con-

verts de recoltes tardives: sarrazin, lin,

mais a ecosser, haricots, ptfmmes de ter-

re, navets et autres racines, betteraves et

ble-d'Inde pour engraisser le betail a ete

portee cette annee a un total de 2,150,382

acres, ce qui represente 279.526 acres de

plus que l'an dernier et 247,869 acres de

plus qu'en 1908. Mais cette augmentation

porte tout entiere sur la quantifee de lin

qui, par suite des hauts prix offerts pour

la graine est fort en faveur parmi les fer-

miers du Nord-Ouest.

Les seuls animaux de la ferme, dont le

nombre a ete augments d'une maniere ap-

preciable depuis 1907, sont les chevaux;

le nombre des moutons et des pores a di-

minue. La condition de tous les animaux

de ferme est estimee a plus de 99 dans

toute la Puissance du Canada.

LE COMMERCE D'EPICERIE ET LE
SYSTEME DE VENTE PAR

CONTRAT

La Guilde des Epiciers de Gros des Pro-

vinces Maritimes a eu sa convention an-

nuelle la semaine derniere a Halifax. Elle

a pris fin le vendredi 22 de ce mois par

l'election des officiers, savoir:

President, Geo. E. Barbour, St. John;

premier vice-president, R. M. Symons,

Halifax; deuxieme vice-president, E. T.

Higgs, Charlottetown.

Le secretaire sera nomme par le presi-

dent.

Le President de l'Association des Epi-

ciers de Gros du Dominion n'ayant pu se

rendre a cette convention, a adresse au

Secretaire la lettre dont nous donnons

une traduction ci-desous.

L'importance de cette lettre n'echappe-

ra pas aux marchands de detail.

Nous sommes en mesure de pouvoir

declarer ici que les Epiciers en detail ver-

raient, avec beaucoup de satisfaction que

les Epiciers de Gros s'organisent forte-

ment et prennent des mesures du genre

de celles indiquees dans la lettre de M.

Hugh Blain.

Les epiciers de detail attendent beau-

coup d'une organisation puissante des epi-

ciers de gros. Eux-memes, les epiciers de

detail s'organisent fortement sous l'egide

de l'Association des Marchands-Detail-

leurs du Canada.

Les uns et les autres, epiciers de gros

et epiciers de detail se trouvent en pre-

sence de questions depuis longtemps en

discussion mais non encore solutionnees.
En se rapprochant l'une de l'autre les

deux Associations peuvent beaucoup pour

le bien du commerce en general et pour

le bien du commerce d'epicerie en parti-

culier.

Nous savons que des deux cotes il y a

un sincere desir de marcher d'accord

pour trouver la meilleure solution aux

problems souleves par les changement3

survenus dans les methodes d'affaires et

nous ne doutons pas qu'une entente ait

lieu promptement sur la maniere de re-

soudre ces problemes.

Voici la traduction de la lettre de M.

Hugh Blain:
16 juillet 1910.

Monsieur Arthur C. Pyke,
Secretaire du "Maritime Wholesale

Grocers' Exchange,
Halifax, N.E.

Cher Monsieur,

Je suis inalheureusement empeche d'ac-

cepter l'aimable invitation d'assister a
votre Convention annuelle. Je le regrette

infiniment et vous prie de faire part aux
Membres presents de mon grand desap-

pointement et de mon espoir que votre

reunion vous donnera plaisir et grande
satisfaction.

Bien que je n*aurais pu esperer, etant

present, vous exposer de nouvelles par-

ticularites en vue d'ameliorer le commer-
ce, j'aurais volontiers considere et dis-

cute d'accord avec vous ces methodes

modernes qui, dans mon opinion, sont de-

venues necessaires pour relever le niveau

commercial et permettre a nos' membres

de se livrer a leurs affaires journalieres

avec l'assurance qu'ils remplissent cons-

ciencieusement tous leurs devoirs et de

tirer de leur travail un profit raisonna-

ble.

II faut admettre que, dans ces dernieres

annees, depuis que tant de lignes de mar-

chandises de marque (proprietary) ont

fait leur apparition, des methodes secre

tes se sont glissees dans les affaires qui

sont contraires a la morale commerciale.

destructives de l'honneur en meme temps

qu'elles demoralisent l'industrie et le

commerce du pays. Tous ceux qui sont

dans les affaires devraient se faire un de-

voir de detruire ces methodes pernicieu-

ses. Je suis persuade et, en realite, j'ai

1'absolue confiance qu'on peut y arriver

si les commereants de gros s'y efforcent

rgsolument et loyalement. Us doivent,

cependant, agir de concert en traitant

avec le manufacturier et le detailleur de

meme qu'entre eux. Une maison de gros

est maitresse de la situation en ce qui

concerne la maniere de faire de la mai-

son. Si une firme est reellement anxieu-

se de faire un commerce honnete, Tac-

tion resolue des principaux associes fera

que les employes emploieront des metho-

des honnetes. Aucun employe ne se re-

fuse a suivre les instructions sgrieuses

absolues et sans replique de celui qui

l'emploie; mais il faut en donnant ces ins-

tructions etre sincere et determine. Mal-

heureusement. il en est parmi nous qui

n'ont ete ni sinceres ni determines en

donnant ces instructions, specialement a

leurs vendeurs: e'est au moins l'experien

ce que nous en avons dans Ontario. C'est

ce manque de sincerite et de decision

dans le caractere—ce manque de loyau-

te des uns envers les autres—qui a crfie

cette situation desagreable. Alors que

la grande majorite des maisons possede

ces principes cardinaux d'honnetetg et

cl'integrite, je regrette de dire que toutes

les maisons ne possedent pas ces qualit6s

que tous nous devrions posseder et que
de la est n6e la necessite d'adopter quel-

que systeme qui obligerait a la pratique

de ces principes. Parmi nous, dans ce

pays nouveau ou la lutte pour prendre

place est si vive, il en est peu qui aient

ete eduques a l'6cole de la pure morale

en affaires et il nous faut bien regarder la

situation absolument de front et trouver
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de nouvelles methodes pour faire face a

des conditions nouvelles. Le Systeme de

Vente par Contrat" pour la vente des ar-

ticles de marque (proprietary) peut diffi-

cilement etre consideree comme nouveau

et, quand on la adapte, on pensait qu'il

repondrait aux exigences de la situation

et peut-etre l'a-t-il fait pendant un cer

tain temps, mais avec l'augmentation de

ces genres d'articles, l'intimite des rap-

ports a engendre, rien ne l'empechant, le

resultat inevitable que les peu scrupu-

leux et les faibles de caractere ced^rent

devant ce qu'ils croyaient etre un avail -

tage et qui le fut peut-etre temporaiiv-

ment mais qui plus tard fut cherement

paye. La faiblesse du "Systeme de Vente

par Contrat" consistait en ce que sa mise

eu pratique dependait de la bonne foi

du Vendeur. sans que rien le contraigne

a n'y pas manquer. C'est pour ce motif

qu'on a propose la "Declaration" qui a

une effieacite particuliere quand on la

r?]. proche de l'Amendement au Code C<i-

minel qui fait que les rabais seciet^

sont iliegaux.

Tout en exprimant une confiance sans

limite dans ce systeme pour forcer a ob-

server les prix stipules, je me permets

de confesser que je suis quelque peu

perplexe quant a la maniere de le mettre

en pratique. C'est sous certains rapports,

une operation delicate qui demande se-

rieuse attention et bon jugement. II faut

faire attention de ne pas causer d'irri-

tation inutile et il faudrait qu'il soit bien

compris quune demande da 'Declaration"

n'est pas faite dans un esprit d'animo

mais uniquement dans un but de protec-

tion mutuelle. Si on demande une decla-

ration dans c.'s dispositions, je suis sur

quune maison honnete la donnera volon-

tiers et avi-c plaisir. ("est le moyen le

plus facile et le plus efficace d'enlever

le soupcon et de ramener la confiance,

ce deiicat instrument dun commerce sa-

tisfaisant et profitable. I.a "Declaration"

devrait etre concue en termes generaus

et cependant suffisamment precis pour

convaincre ['accuse, s'il est rSsllemeni

coupable. (pie celui qui fail la requete a

des motifs raisonnables pour fournir les

renseignements relatifs a la violation sitp-

pos6e. C'est une question d'education

qui demandera du temps, de la patien

et de la perseverance. Pour compren-

dre entierement l'immense responsabilite

qui nous incombe comme distrfbuteura

en gros, nous devons voir combien porta

loin l'effet de ces petits crimes. Les ra-

bais secrets aecordes a M. Goldthrite, du
Bureau de-; Impressions a Ottawa, n'ont

pas paru bien serieux au moment ml ils

ont ete donnes. mais le poison mortel a

fait son oeuvre qui s'est terminee par un
suicide. Qui et combien ont concouru a

la niort de cet homme? Nous avons tou-

jours su qu'il etait malhonnete de donner
des rabais secrets, maintenant nous Sa-

vons que c'est egalement un crime. Com-
bien d'entre nous voudraient-ils admettre

meme pour eux-memes. qu'ils sont criini-

nels au point de vue de la loi et que, bien

qu'y echappant, ils sont toujours passiL.es

de la loi et devraient etre punis? Une
telle position, pour une personne bien

pensante, serait intolerable.

Pour mettre ce systeme en vigueur. il

est essentiel d'obtenir la cooperation cor-

diale du manufacturier. C'est le seul qui

puisse etablir un prix fixe. C'est le seul

qui puisse obliger a ce qu'cn s'y tienne. II

doit avoir toujours et en tout temps le

pouvoir absolu d'exiger de touts personne

dont on se plaint une declaration formu-
lae dans les termes qu'il juge necessaires.

II est de son interet aussi bien que dans
l'interet du commerce qu'il puisse exer ser

ce droit et pour lequel il a desorniai 3

l'appui pour ainsi dire unanime du com-
merce du Canada.

Ce systeme. a mon avis, est parfait et

j'ai confiance que les manufacturiers et

ceux qui distribuent leurs marchandises
en gros travailleront en harmonie, se-

rieusement et consciencieusenient a le

maintenir fidelement et. ce taisant. ils

auront. j'en suis siir. l'appui cordial du
commerce de detail.

Je dois m'excuser de la longueur d !

cette lettre, mais si le President et vous-
meiiie considerez qu'elle vaille la peine
d'etre hie a la Convention, j'ai 1'espoir
qu'elle y sera discutee a fond et il me le

rait plaisir de connaitre les vues de ses
membres a qui. en retour, je suis heureux
«l ' presenter ma plus haute consideration.

A vous respectueusemsnt,

HUGH BLAIN,
President.

HOPITAL NOTRE-DAME

des souscripteurs au fojids

COurs de l'Hopital Not re Dame aim
mente de jour en jour.

Cependant. l es devoues zeMateurs sont
loin davoir recueilli les son s Qeci

« 1 1 1 1 de cette oeuvre uatio
nale.

Nous faisons un appel puissant a nos
lecteurs i>oiir qu'ils fassent leur part et
envoient sans taider leur souscription.

Tons, nous soinnies convaincus de la u€-

d'empgcher l'Hopital Notre-Dame
de disparaitre; tons nous devons faire un
effort pour assurer son existence. Nous
Q'avons done pas a hesiter. Envoyons
tous notre obole a M. Albeit Hebert" tre-
sorier de l'Oeuvre; nous aurons ainsi rem-
pli un devoir.

M. R. B. ANGUS

President de la Banque de Montreal

M. R. B. Angus vient d'etre elu a une
assembled des directeurs de la Banque de
Montreal, president de la dite bi

rem placement de 1'honorable Sir George
Drummond, decode.

M. Angus est un des hommes qui ont le

plus contribue au succes de la creation
et de la construction du C. P. R., c'est l'uii

de ceux qui ont le mieux compris les res-

sources et l'avenir du Canada.
Son experience en affaires et en matie-

res de finances le designaient pour la

haute situation a laquelle viennent de l'ap-

peler ses collogues du Bureau de Direc-
tion.

he gerant local de la menie banque. M,
H. W. Meredith a ete nomine directeur.

.M Meredith a egalement bien gagne ses
epaulettes.

L'annonce represente la vapeur qe>

actionne la machinerle, montez la va
peur. La publicity est le lubrifiant des

affaires, ne menagez pas I'huile. La ru
bllclte est le revell-matin des affaires,

•onnez le rSvell.

LA GUILDE DES EPICIERS DE GROS

Jugement

Plusieurs delegues a la Convention nous
out demande le numero dans lequel nous
avions publie le jugement rendu dans la

cause de la Guilde des Epiciers de Gros.
Nous n'avons pu leur donner satisfaction,
ce numero ayant ete depuis longtemps
epuise; aussi, croyons nous devoir publier
de nouveau ce jugement si interessanl
pour le commerce.

\'oici comment s'est exprime le juge .en
chef Sir Glenholme Falconbridge:

Dans mon opinion, les l'aits sont les

suivants

:

1. Les defendeurs n'onl pas eu. ui au
cun deux n'a eu I'intention de violer la

loi.

-'- lis n'ont pas eu non plus, ni aucun
d'eux n'a eu I'intention de faire du tort

malicieusement a aucune personne, firme
ou corporation, ni de comploter une

1

treinte du commerce n'ayanl aucun rap
avec leurs propres relations d'affai-

".. Ils ont ete pousses par un desir bona
tide de proteger leurs propres interets et

ceux du commerce de l'-epicerie en gros
en general.

En taut que I'intention et la bonne foi

mi le manque de ces deux choses sont des
elements de I'offense qui leur est imputee,
la preuve est enticement en leur faveur.
Sont ils alors coupables d'un infraction

technique a la loi?

La reponse a cette question se irouve
dans les citations que j'ai donnees ci-des
sus et qui couvrent chaque partie de la

cause.

Je dis par consequent que les Defen-
deurs ne sont pas coupables, qu'aucun
d'eux n'est coupable de I'offense qui leur
est imputee.

II y a des faits moins Importants, pour
lesquels en ma qualite de jury, j'accorde
aux Defendeurs (comme je suis oblige de
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le faire) le benefice du doute, et au sujet

desqueis je conseille aux D6fendeurs et

a ceux qui se trouvent dans un cas pareil

d'agir avec precaution; je veux parler des

efforts allegues pour obliger des mar-

chands de gros a se joindre a la Guilde.

II est essentiel pour l'innocence des De-

fendsu-rs que les privileges dont ils cher-

chent a jouir soient etendus a toutes les

personnes et corporations qui font stricte-

ment la vente en gros, que ces person

nes ou ces Corporations soient d'avis de

faire partie ou non de la Guilde.

Requisitoire

Le juge en cher Falconbridge rendit le

jugement ci-dessus et termina ainsi la

cause fameuse de Rex vs Beckett et al, ou

pour parler d'une maniere populaire, "la

cause de la combine des Epiciers", qui

etait devant les tribunaux depuis plus de

deux ans, qui a attire l'attention de tout

le pays et qui ooncerne un volume presque

incalculable d'affaires.

L'acte d'accusation fut formulS par un
grand jury a Hamilton, aux assises de

Tautomne 1907. D'apres cet acte d'accu-

sation, Henry C. Beckett, George E. Bris-

tol, John I. Davidson, Thomas B. Escott,

W. C. Craig, Jos. Eby et Thos. Kinnear,

la Guilde des Epiciers en Gros du Domi-
nion et la Guilde des Epiciers en Gros
d'Ontario, pendant et durant les annees

1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904 et 1905,

ont conspire illegalement dans la ville de

Hamilton, dans le comte de Wentworth et

ailleurs dans la dite province, et ont

convenu eet se sont arranges les uns avec

les autres et quelques-uns d'entre eux avec

d'autres d'entre eux et avec quelque 208

personnes, firmes et corporations nom-
inees et avec plusieurs membres de tel-

les corporations et avec plusieurs offi-

ciers et membres de comites de la Guilde

des Epiciers en Gros du Dominion et de

chacune des Guildes Provinciales, durant
les annees susdites, et d'autres personnes,

firmes et corporations inconnues a pre-

sent:

"(1) Pour limiter illegalement les faci-

lites de production, de manufacture, de

distribution et de oommerce de sucre. ta-

bac, amidon, conserves, sel, cereales et au-

tres articles et denrees, qui font 1'objet

d'industries et de commerce.
"(2) Et pour restreindre 1'industrie et

le commerce de tels articles et denrees;
"(3) Et pour empecher, limiter et dimi-

nuer illegalement la manufacture de tels

articles et denrees;

"(4) Et pour hausser sans raison le

prix de tels articles et denrees;

"(5) Et pour empecher et amoindrir
injustement la competition dans la pro-

duction, la manufacture, l'achat, l'gchan-

ge, la vente et la fourniture de tels arti-

cles et denrees, contrairement a la form?
du statut etabli et promulgue pour un tel

cas et contrairement a la paix de Notre

Seigneur le Roi."

Admissions par la Couronne

En rendant ce jugement, Son Honneur
dit en partie:

"Le Conseil de la Couronne a admis

qu'aucune matiere a proces contre les D§-

fendeurs ne ressortait de la section un

(1) de l'acte d'accusation, correspondant

a la sous-section A de la section 498 du

Code (pour limitation illegale des facili-

tes de transport, production, etc.) et

que la cause devrait etre maintenue, si

elle subsistait, sous les accusations res-

tan tes correspondant aux sous-sections

B, C et D de la dite section.

"II est sugg6r6 plut6t que demontre par

le repondant que l'arrangement sur lequel

s'appuie l'appelant est illegal d'apres la

clause du statut de 1907 intitulfi "Acte
definissant les trusts et fixant des pena-

lites criminelles et des dommages au ci-

vil et des punitions de corporations, etc.

Pas de preuve de hausse

"Dans le cas present, il n'y a pas eu de

preuve de hausse de prix—aucune plainte

d'aucun consommateur — aucune plainte

d'aucun marchand detaillant — mais il y
a eu plutot approbation.

"II est admis que la methode convena-

ble de distribution de marchandises pro-

venant d'un manufacturier, doit se faire

par l'entremise du marchand de gros s'a-

dressant au detaillant, puis par celui-ci

s'adressant au consommateur, parce que
e'est la methode le plus economique. Car,

si le manufacturier essaie de faire affai-

res directement avec le consommateur ou

meme avec le detaillant, il doit, dans un
pays comme le Canada, peu habite et

d'une superflcie enorme, mai'ntenir un
personnel de voyageurs et aussi etatolir

des depots pour ses marchandises a des

points importants. Ce sont la de gran-

des sources de depense, car le voyageur

n'emportant avec lui qu'une seule ligne

d'echantillons. gagne un salaire peut-etre

aussi considerable et certainement depen-

se autant d'argent en frais de voyage que

le voyageur d'une maison de gros, qui

vend, nous dit-on, trois ou quatre cents

articles differents. C'est la, une raison

pour laquelle le marchand en gros entre-

prenant uniquement la distribution de ses

produits, fait un profit plus grand et que

le ]>rix cependant n'est pas sur§leve' pour

le consommateur.

L.es divers cas d'opposition allegu6s

et de mises hors d'affaires de personnes

qui, soit ouvertement, soit par quelque

stratageme ingenieux visent a apparte-

nir au commerce de gros et en meme
temps vendent en detail, se comprennent

i-i facilement. SI ce systeme devait

etre mis en pratique, il nuirait au com-
merce et le /demoralserajit; non seule-

ment le oommerce des marchands en gros,

mais aussi celui des detaillants, et le con

sommateur a la longue ne s'en trouve-

raient cei tainement pas mieux.

"Les memes remarques s'appliquent aux
efforts faits pour mettre un terme aux
ventes a prix reduits.

Egalisation des taux

"II y a eu quelques plaintes au sujet

du systeme connu sous le nom de "ega-

lisation des taux"; on a pretendu que ce

systeme avait des consequences, inegales

et Stait oppressif contre certaines villes et

certains districts. Cette declaration a

ete entierement controuvee, et il a ete

prouvS que legalisation etait basee stric-

tement sur les taux de fret des diversea

compagnies de chemin de fer, de telle sor-

te que les marchands delaillants obte-

naient leurs marchandises aux divers

points a peu pres aux memes prix."

Son Honneur explique comme suit le

delai qui a diff6r6 le prononce du juge-

ment:

"Bien entendu j'ai toujours 6te saisi des

principaux points de la cause et ayant

considere attentivement les nombreuses
autorites citees a moi et a d'autres, j'ai

6t6 pendant quelque temps en mesure de

dire que mon idee elait fixee, et que

j'etais pret a rendre un verdict general;

mais j'Stais anxieux, dans une cause aus-

si importante, de faire une declaration

complete et detaillee des faits. Mais com-

me je l'ai indique plus haut, chaque fois

que je pensais avoir devant moi les deux

ou trois semaines necessaires a mon but,

la maladie ou quelque autre cause inti-

me est venue mettre des entraves a mon
travail, et maintenant je me rends compte
qu'il est injuste pour toutes les parties

concernees de differer plus longtemps le

jugement, et je dois rendre ce jugement,

quitte a y insurer les details plus tard, si

cela est juge necessaire ou desirable."

Commentaires sur la preuve

Son Honneur commente alors et cite

certaines parties de la preuve qui ont une
influenjce particnliere sur |e point en
question:

"Avant la formation de toute associa-

tion d'epiciers en gros, les conditions du
commerce du tabac, de l'amidon et d'ar-

ticles courants, du sucre, des conserves

et articles de ce genre et des ceYeales,

6taient tres peu satisfaisantes. Les epi-

ciers en gros faisaient un tres petit pro-

fit sur l'ensemble, et ne faisaient meme
pas un profit Ieur permettant de vivre

sur les articles courants. Les defendeurs

pr6tendent que c'est a cause des condi-

tions malheureuses et peu satisfaisantes

qui existaient qu'il fallait prendre une
mesure pour maintenir leur existence

dans le commerce.

"Les maux dont les epiciers en gros se

plaignaient, et pour lesquels ils cherche-

rent un remede, 4taient qu'un grand nom-
bre de lignes de marchandises etaient

vendues a un prix moindre que celui au-

que.1 ils pensalent qu'elles devaient se

vend re, et que les conditions du commer-
ce n'etaient pas bien comprises et mises
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en vigueur. comme les epiciers pensaient

qu'ell*s devaient l'etre. On a affirme

sous serment que l'objet de la Guilde, en

voyant les manufacturiers. etait d'essayer

d'obtenir, si possible. unj>rofit suffisant

pour livrer ou mettre leurs marcbandises

sur le marche sans empietement sur les

profits d'autres parties du commerce.

Origine de la Guilde

"L'origine de la Guilde est due au fait

que les conditions du commerce etaient

tres mauvaises et qu'il a ete juge n6ces-

saire, afin de prevenir un desastre par-

mi les commercants engages dans la vente

en gros, de se reunir et de conferer en vue

de voir quelles mesures on pourrait pren-

dre pour ameiiorer ces conditions.

"La Guilde des Marchands en gros se

reunit dans le but de former une asso-

ciation pour s'aider mutuellement, se

renseigner reciproquement sur les condi-

tions du commerce pour s'efforcer de

promouvoir une legislation quand cela

serait necessaire, pour se consulter au

sujet de l'etat financier de ses clients,

pour faire de la lumiere d'une maniere

generale sur de meilleures methodes d'af-

faires, et pour augmenter les profits pos-

sibles.

"Un temoin. M. Hlain, dit en outre que

le point capital du demele' entre mar-

chands de gros et raffineurs etait que les

raffineurs ne pouvaient pas fournir aux

marchands en gros un profit sur leurs

transactions avec le commerce de detail,

et d'autre part, les marchands en gros

pretendaient qu'ils ne pouvaient pas ex-

ister sans ce profit. I^es raffineurs sou-

tenaient qu'ils ne pouvaient pas vendre

eux-memes les marchandises pour le pro-

fit quils en obtenaient. Bref, les mar-

chands en gros demandaient plus de pro-

fit sur le sucre de la part des raffineurs,

le prix au commerce de detail devant ras-

ter le meme.
"I'n autre temoin. M. Beckett, declare

dans la preuve que l'organisation etait.

plut6t au debut une affaire sans direc-

tion. II n'y avait aucun systeme et une
partie s;>ulement des marchands en gros

semblent avoir agi dans la conference au

debut de la fondation de la Guilde. Quel-

ques-uns ne s'interesserent aucunement
a la question. Les epiciers en gros avaient

ce qu'ils appelaient une Guilde. mais lis

ne poBsedaient meme pas une liste des

membres. Aucun membre de la Guilde
ne pouvait dire ou ne savait quels en
etaient les autres membrea, et apparem-
ment n'avaient aucun moyen de le savoir

par des registres on des livres de la soi-

disant Guilde."

Politique publique

Son Honneur montre alors la n£ces-

site qu'il y a a considerer la loi commu-
ne aussi bien que la loi statutaire dans
cette cause

"Cette poursuite tombe sous le statut.

mais il est instructif de considerer la

loi commune sur le sujet, telle que det'i-

nie dans plusieurs cas marquants et par

plusieurs autorites. La theorie que cer-

tains contrats sont nuls comme restrei-

gnant le commerce' est fondee sur des

considerations de politique publique. D'a-

pres un dictum bien connu de M. le Juge

Burrough, la politique publique est com-

me un cheval tres fougueux et, lorsque

vous etes monte dessus, vous ne savez

jamais ou il vous emportera. Pour deter-

miner ce qui est prejudiciable et ce qui

ne Test pas aux interets du commerce,
il faut une connaissance approfondie et

exceptionnelle des conditions economi-

ques, de la nature des transactions com-

merciales, et, en consequence, comme feu

M. le Juge Cave l'a fait une fois remar-

quer, il faut accorder plus de confiance

aux juges comme interpretes de la loi

que comme commentateurs de ce qu'on

appelle politique publique."

Viennent ensuite un grand nombre de

precedents, dant quelques-uns sont cites

ci-dessous et auxquels Son Honneur fait

allusion:

A propos d'un jugement dans la cause

de Ontario Salt Co. vs Merchants Salt

Co., il fit les observations suivantes:

"De sorte qu'il serait dangereux d'ac-

cepter comme th6orie etablie d'6conomie

politique ou de proposition de loi que,

dans une condition quelconque et dans
toutes les conditions et en tout temps
chaque homme ou chaque corporation de

vraient etre declares avoir un droit ab

solu et inalienable d'acheter et de ven
dre, de commercer ou de faire des echan

ges avec toute autre personne ou toute

autre corporation, sans restriction quant

a la quantite et au prix.

"La Couronne s'est fortement appuyfie

sur la cause de Rex vs Klliot (1905, 9,

O. L. R. 643). Le Dfifendsur etait presi-

dent de la Ontario Coal Association et il

prit un int6r6t actif a la conduite de ses

affaires. Cette Association n'etait pas

formee de maniere a Inclure une classe

entiere. Les marchands d'Ontario ne

pouvaient pas devenir membres de droit

de l'Association et un postulant au moins

avait ete refuse parce que la condition

de l'industrie du charbon ne pouvait pas

admettre une concurrence additionnelle.

L'objet principal de l'Association etait de

restreindre et de limiter la vente du char-

bon au detail a ses propres membres et

d'empecher toute autre personne d'en

obtenir, dans ce but, des operateurs et

des expexliteurs. Ici. le but de la Guilde

est de proteger l'interet et la prosperite*

des epiciers en gros du Canada, qu'ils

solent membres de la Guilde ou non.

L'article 15 de la Constitution de la On-

tario Coal Association envisageait claire-

ment la fixation des prix par l'organisa-

tion locale, de sorte qua deux points de

vue particuliers cette cause est entiere-

ment different:' de la cause actuelle.

c'est-a-dire: le marchand faisant un com-

merce legitime de charbon ne pouvait

pas obtenir son admission dans la Coal
Association, tandis qu'ici les Guildes ont
invite des le debut les marchands en
gros etablis legitimemsnt a faire partie

de leur societe, et, secondement. le prix.

dans tous les cas, a 6te fixe par les ma-
nufacturiers eux-memes.

Les plombiers

"Je remarque, page 309 dans la cause de
Rex vs l'Association des Maitres-Plom-

biers une observation de J. A. Caler,

qui s'applique a une partie de la preuve
faite dans cette cause; la poursuite toute-

fois alia tres loin, introduisant une preu-

ve qui comprend l'ensemble des actes il-

16gaux commis par des individus, des

membres d'anciennes Associations non
incorporees, des ann6es avant que ces

Defendeurs fussent nes. Ceci, a mon
avis ,est absolument injuste."

De la cause de King vs Sage, il cite

ce qui suit:

"Les commercants peuvent s'organiser

legalement pour la protection et l'avan-

cement de leurs interets communs, pour-

vu que les interets du public ne soient

pas leses injustement.

De la cause de Allen
\>f

Flood, Son
Honneur lit ce qui suit:

"Si Ton a l'intention d'affirmer qu'un

acte qui n'est pae autrement contraire

a la justice le devient toujours s'il gene
le commerce ou l'emploi dune autre per-

sonne et a besoin d'etre excuse ou justi-

ce, je dis qu'une telle cause, a mon avis,

ne s'appuie sur aucune base solide de
raisonnement."

LA RECOLTE DU BLE

Un cablogramme adresse au Departe
ment de l'Agriculture par l'lnstitut Inter-

national d'Agrlculture a Rome estime le

rendement de la recolte du bie comme
suit: Italie, 185,495,530 boisseaux, contre
155,711,230 l'annee derniere: Hongrie, 20<2,-

096,456 boisseaux, contre 125,363,287; In-

de Anglaise, 358,151,465 boisseaux, contre
284,314,778 ; Japon, bl6 d'hiver, 20,779,715
boisseaux pour un total de 23,584,000 bois-

Eeaux de bie d'hiver et de bie de printemps
l'annee derniere.

LA PECHE DU SAUMON EN 1910

Tous les rapports de la Colomble An-
glaise annoncent un bon passage de sau-
mons "sockeye". II s'en prend un grand
nombre dans les pieges Todd, et les der-
niers rapports recue^de la cote ouest indi
quent que, cette anfiee, l'empaquetage du
saumon fera record. 1^ steamer Tees,
arrive de Clayoquot et d'autres ports sur
sa route, apporte la nouvelle que dans re
tablissement de Clayoquot, un grand nom-
bre de caisses oat deja ete rempjies et

que lundi dernier, 30,000 poissons au
moins ont ete pris a la seine.

\* capitaine Boccovitz, du steamer St-
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Denis, arrive a Vancouver et venant de

divers points de la Colonibie Anglaise, a

dit que les peeheurs font de bonnes pri-

ses sur la riviere Skeena et Rivers Inlet,

tandis que la mcntee du saumon n'a pas

encore commence dans la riviere Mas.

Auk deux points mentionnes plus haut,

la moyenne de la peche est de 250 pois-

sons par bateau, chiffre exceptionnel. La

1>1 us forte rfche pour un seul homme a

ete faite par un Suedois a l'emploi de l'e-

tablissement Wa'dham, qui partit diman-

che soir et rentra a dix heures lundi ma-

tin, avec 960 poissons, dont il retira un

beau profit.

LE SOIN DE L'ARGENT

Rien nest plus important que le soin

a prendre de l'argent; il n'est pas aussi

difficile d'obtenir cet argent. Le mar-

chand ne sait pas toujours comment

encaisser l'argent qu'il regoit au comp-

toir en echange de marchandises. II a

aussi toute raison de s'inquieter de ce

que les marchandises qui sortent du ma

gasin ne sont pas convenablement por-

tees en compte.

Considere superficiellement, cela peut

sembler un sujet peu serieux, mais la

question est grave. C'est un probleme

si difficile qu'ila cause la faillite de beau-

coup de marchands qui se sont apercus

trop tard qu'ils n'avaient pas adopte de

systeme pour prendre soin de l'argent pour

l'obtention duquel ils avaient travaille

pendant la meilleure partie de leur vie.

Les anciens jours du tiroir-caisse en

bois avec sa sonnette d'alarme et le res-

sort secret que seul le patron connais-

sait, sont passes. Le marchand ne se

fie plus a sa memoir* fatiguee, pour ins-

crire en compte ses marchandises. A
notre epoque, les profits sont si faibles

qu'il faut supprimer toutes les petites

pertes ou toute possibility de perte.

Aucun appareil ne convient mieux

qu'une caisse enregistreuse. Aucun de-

taillant sense ne devrait s'en passer. La

preuve en est dans l'augmentation remar-

quable de la production de ces caisses

et dans l'adoption presque generale de

cet appareil qui est une sauvegarde. De-

puis le simple appareil, d'il y a vingt an.s,

qui indiquait au marchand la somme d'ar-

gent qu'il avait dans son tiroir, la caisse

enregistreuse s'est changee en un me-

canisme presque humain, d'une compli-

cation merveilleuse, avec des tiroirs mul-

tiples et des compteurs operes par l'elec-

trieite.

Avec une de ces machines, un mar-

chand n'a plus beson de chercher a deve-

nir son chiffre d'affaires; il le connait.

II connait le detail de ses ventes au

comptant, de ses ventes a credit, les som-

-mes payees en acompte et toutes les

transactions ou de l'argent a ete verse.

Le commis honnete ne s'objecte jamais

a se servir d'une caisse enregistreuse;

loin de la, il est gen£ralement enchante

de 1'employer. La suppresion des erreurs

dans tout commerce, conduit toujours a la

suppression des pertes, a l'augmentation

des affaires et des profits.

L'ART DU DETAILLANT

A propos de I'etalage

La Revue Internationale de VEtalage a

publie les extraits suivants d'un interes-

sant livre de M. Silvain Roudes:

Si vous etes commergant, votre premie-

re preoccupation sera de veiller a votre

etalage. Une marchandise bien presentee

est a moitie vendue. N'epargnez pas la

lumiere: le public, comme les papillons,

la recherche. On ne s'arrete pas devant
un magasin mal eclaire, on s'ecrase de-

vant des vitrines rutilantes, aux feux sa-

vamment combines, on admire et on en-

tre.

Etiquetez vos articles, c'est essentiel;

sur dix clients possibles, neuf n'entrent

pas parce qu'ils ignorent le prix qu'ils

paieront; ils craignent une trop grosse

exigence de la part du marchand, ils

preferent s'abstenir de demander le prix

plutot que d'etre obliges de se retirer en
avouant que c'est trop cher. C'est recon-

naitre implicitement qu'ils ne sont pas

assez riches, et c'est un aveu que bien peu
aiment a faire, meme a un etranger.

C'est a ce procede, qui n'etait pas encore

en usage dans la Nouveaute, que Bouci-

caut, le fondateur du Bon Marchc, dut le

commencement de sa collossale fortune.

Renseignez done, le plus possible, le pas-

sant, le desoeuvre, la menagere qui s'ar-

retent a votre vitrine, qu'ils sachent a

1'avance la somme qu'ils doivent debour-

ser; cela supprime les hesitations et faci-

lite l'entree dans vos magasins. On
sait qu'il n'yr a pas de surprise a crain-

dre, on s'habitue a votre seuil, on revient

chez vous parce qu'on vous connait deja.

Ne laissez pas trop longtemps les me-

mes articles a I'etalage, variez-en souvent

la disposition, appliquez-vous a y mettre

un peu d'art; la curiosite, 1'interet, sont

des appats que le commergant habile doit

utiliser. Certaines etiquettes, telles que:

Occasion exceptionnelle. — Derniere crea-

tion. — Modele exc\usif, etc; de jolis noms
empruntes le plus souvent a l'actualite,

§, la piece en vogue, a l'homme en vedette,

produisent une influence favorable sur

le public.

Ne cachez pas vos marchandises au fond

des comptoirs, ne les empilez pas sur des

rayons trop hauts, d'ou il est impossible

de les voir. Placez-les au contraire en

evidence, afin que les acheteurs puissent

facilement se rendre compte de leur frai-

cheur ou de leur qualite.

Ivorsqu'une personne se pr6sente dans

votre magasin, ne le laissez pas s'egarer

seule au milieu de vos comptoirs, en quete

d'un employe a qui soumettre sa demande.
Si vous n'avez pas de commis, et que vous

soyez occupe avec un autre client, invitez-

la a s'asseoir en vous excusant de la fai-

re attendre. Soyez promp a servir: vous

pouvez avoir affaire a quelqu'un de pres-

se, que votre lenteur et 1'abondance de

vos explications irritent.

N'imposez jamais vos gouts. Laissez le

client libre de ses appreciations, ne le

harcelez pas de sollicitations genantes,

dans le but de lui vendre telle marchandi-

se plutot que telle autre, et, quand il re-

clame un objet en precisant la forme ou
la nuance de cet objet, ne dites pas: "Cela

ne se fait plus", ou "Ce n'est plus la mo-
de", car vous lui decernez ainsi un brevet

d'ignorance ou de vulgarite qui est loin

de lui plaire.

Adoptez le prix fixe, afin de ne pas etre

dans l'obligation de ruser avec l'acheteur,

a l'instar des menageres au marche: afin

de ne pas lui mentir sur la modicite de
vos benefices, question a laquelle il n'a

rien a voir.

Montrez a tous une egale prevenance,

quelle que soit la mise des gens ou l'im-

portance de leur acquisition. Celui qui

ne vous verse que dix cents aujourd'hui.

£)jbut tres Men', demain ou dans huit

jours, faire un achat de quarante dollars.

Quand l'objet demande n'existe pas dans

vos rayons, manifectez en le regret et ex-

primez l'espoir d'etre plus heureux une
autre fois. Ne marquez pas de mauvaise
humeur de votre derangement, restez cour-

tois et souriant. II ne faut pas que le

client sorte de chez vous sur une mauvaise

impression, il ne reviendrait pas.

RESTEZ DANS LES LIMITES

Restez dans les limites de vos ressour-

ces financieres. Des occasions se presen-

teront qui vous promettront un profit in-

accoutume si vous etendez vos obligations

au-dela de leur sphere legitime. Les pro-

tits viennent peut-etre, mais un peu plus

Ientern ant que vous l'esperiez et l'effort

fait dans leur attente a ruiue des com-
mergants.

Restez dans les limites de votre en-

thousiasme. II est possible que vous ayez

une confiance telle dans une ligne de
marchandises que tous ceux qui viennent

em contact avec vous soient pris par la

contagion. Un pareil enthousiasme ne
peut pas porter sur une quantity indefinie

d'articles, et si la limite est depassee, cet

enthousiasme s'abattra et vous aurez per-

du toute 6nergie, toute la force magique
donnee par une croyance personnelle.

Restez dans les limites de l'espace dont

vous disposez. Un stock bien arrange et

bien soigne vaut beaucoup plus qu'un

stock qu'il faut bouleverser et d£placer,

faute d'espace pour le tenir en magasin.

Restez dans les limites de vos besoins.

Ne vous figurez pas qu'en deployant un
peu plus d'energie vous pouvez doubler

vos ventes et donner des commandes en

consequence. Attendez que la demande
reelle justifie une commande en surplus,

avant de la donner.
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Restez dans les limites de vos forces.

Si une machinerie cornpliquee est au-dela

de votre comprehension, restreignez vos

efforts aux choses plus simples. N'es-

sayez pas de vendre quelque chose que

vous ne pouvez pas comprendre.

Restez dans les limites de votre credit.

L'homme qui ne demande jamais un cre-

dit plus grand que celui qui lui sera ac-

corde facilement est en bien meilleure

situation aupres de son fournisseur que

celui qui reclame constamment un credit

un peu plus etendu que ce qui peut lui

etre accorde.

Restez dans les limites de la raison.

X'esperez pas que le commis qui debute

derriere le comptoir et est pay€ d'apres

son experience va en savoir autant que

vous sur les affaires. X'esperez meme pas

que le commis connaisse le commerce,

quelque consciencieux qu'il soit, montre

toujours le meme interet que vous aux

affaires, ou qu'il le ferait si ce commerce
lui appartenait en propre.

Restez dans les limites de votre carac-

tere. Si vous vous sentez justement of-

fense, essayez de considerer la question

au point de vue de l'autre partie et, si la

chose a assez d'importance, demandez-lui

den faire autant. Votre propre desir de

justice lui fera impression, et de la satis-

faction resultera sans doute d'une situa-

tion t endue.

LA COOPERATION

On entend souvent un marchand dire:

"II est bien difficile d'obtenir de mes em-

ployes une bonne cooperation.'' Cela a

Burtout lieu dans les vilies de moyenne
importance. Datus la majorite de ces

vilies. on entend aussi les conimis de

magasin parler du peu d'attention que le

marchand leur accorde.

Dans la plupart des cas, cela vient de

ce mie le marchand donne trop d'atten-

tion aux details, an lieu de s'occuper d«3

resultats generaux et de Iaisser le soin

['•tails aux divers commis com.peten.ta

et tout prets a s'en charger. Si certains

tnarchands voulaient se conformer da-

vantage a ce principe. les commis Be ren-

draient compte de la responsabilite qui

leur incombe, djotnneraiont un service

plus efficace et iiermettraient au mar-

chand de mettre ses affaires sur un pled

systematique, comme le font les mar-

chands des grandes vilies. II n'est pas

douteux qu'un tel systeme donnerait de
bons resultats.

Lauteur de cet article connait des mar-

rhands de petites vilies, qui out adopte

ce plan; il est bon de visiter de telles

places, car tout y est regie comme par un

mouvement d'horlogerie et on y entend

rarement une plainte. parce que chaque

homme a une certaine responsabilite,

sent qu'il est comme un anneau d'une

grande chaine et met son orgueil a ne

pas briser celle-ci.

Trop de marchands essaient de s'occu-

per des achats, de la publicite et de tous

les details de leur commerce. Le soir

arrive ils ont depense toute leur energie

pour rien et constatent qu'ils ont accom-

pli tres peu de chose. Le marchand est

dans un etat de nervosity et la moindre

plainte, de quelque part qu'elle vienne,

il s'irrite, s'en prend a quelqu'un et tout

son personnel se trouve dans un etat d'es-

prit desagreable.

M. le Marchand, si vous voulez adopter

nu systeme et montrer plus de confiance

en vos employes en assignant a chacun

sa part dans la bonne conduite de vos af-

faires, veillez a ce que chaque commis

s'acquitte bien des devoirs qui lui incom-

bent. Vous verrez que c'est un grand

stimulant; tout votre personnel sera ani-

me de si bons sentiments que les clients

s'en apercevront bientot et viendront a

votre magasin. Vos rivaux auront de la

difficulty a vous les enlever. quels que

soient les moyens et les methodes qu'ils

emploient pour arriver a leurs fins.

POUR DEVENIR ACHETEUR

Certains marchands semblent croire

qu'un bon achat consiste a obtenir des

marchandises a bas prix. II est vrai que

c'est la une des earacteristiques d'uu

bon achat; mais il arrive parfois que ce

fait d'acheter a bas prix conduit a la fail-

lite et donne lieu a Men des regrets.

L:i premiere chose et la plus impor-

tante a considerer. quand on achete des

marchandises. est leur quality ou une par-

ticularity qui les rende vendables ou de-

sirables. Choisissez des marchandises

qui se vendent facilement et qui. une fbls

vendues, procurent un lion profit. Puis,

cette partie de I'achal etanl reglfee, occu-

pez-vous des prix et obtenez les meilleurs

qu'il soit possible.

1'ne des qualifications absolumenl ne

ce.ssair.-s d'un bon acheteur consiste a

pouvoir juger si le prix demande pour

une marchandise est correct, ("est une

des premieres clioses avec lesipielles de-

vrait se famlliarlser un homme qui aspire

a de\ enir acheteur.

La comparaison est le inoyen le plus

sur et le plus rapide a employer pour se

famlliarlser avec les prix courants

Ayant pris l'habitud • ii< comparer les

prix, faites des recherches et procurez-

vous tous les renseignements que vous

pourrez aupres de tous les vo\ageurs

avec qui vous venez en contact.

Comparez leurs prix a ceux d'autres

maisons. en ayant toujours soin de re-

marquer la qualite des marchandises

comparees, de maniere a etre mieux In-

form6 sur la qualite ainsi que -sur les prix

des marchandises.

Si un homme achete des marchandises

aimplement pane qu'elles sont a bon

marche. il pourra bientot s'apercevoir

qu'il a en mains un article invendable.

On a connu des marchands qui encom-

braient leur magasin d'un lot d'articles

dont ils pouvaient a peine se debarrasser
en les donnant, simplement parce qu'ils

ne s'etaient occupes que de les obtenir
au prix du gros. lis ont toujours decou-
vert leur erreur quand il etait trop tard
pour sauver leur argent ou eviter un dom-
mage a leur commerce.

Xaturellement, il est tres important de
savoir quand il faut acheter et quelle

quantite acheter; mais on peut s'en ren-
dre compte facilement en observant avec
soin la demande generale qui est d'habi-

tude gouvernee par la raison, la locality

et le genre de clientele. On devrait tou-

jours etudier ces choses avec soin.

COLLE DE POISSON ET GELATINE

Les colles les plus generalement em-
ployees sont a base de gelatine ou a base

de colle de poisson. La colle de poisson on
ichtyocolle, obtenue par dessiccation dela
vessie natatoire de certains poissons est

frequemment utilisee, et avec raison pour
le collage des vins blancs. Bile se coagule
en effet sous 1'influence de l'alcool et des

acides contenus dans le liquide et necessite

ainsi tres peu de tanin. Cependant l'addi-

tion de ce dernier produit est toujours a
recommander car elle ne peut que facili-

ter 1 'operation et aider a la conservation

du vin; elle doit meme etre consid6ree

comme indispensable lors d'un deuxieme
collage,

L'ichtyocolle, selon M. Laborde, est la

substance organique qui laisse le moins
de matieres album inoides en suspension

dans le vin, c'est 1& encore une des causes

de sa superiority. On lui a bien reproche

de donner un precipite moins foisonnant

que celui de la gelatine, mais il suffit

d'augmenter legerement la dose employee

pour que cet inconvenient disparaisse. II

en est un plus grave qui consiste dans la

mauvaise quality frfiquente de ces matie-

res fabriquees trop souvent avec des in-

testins de morue ou des d6bris de poissons

plus ou moins quelconques. D'autre ]>art

la preparation avant l'emploi est longue

et ennuyeuse et les r6sultats ne sont bons

que lorsqu'elle est bien exeeutee. Voici

comment il faut proceder.

l.a colle de poisson deehiquetee en me-

nus Fragments est mise a. tremper pendant

2\ hemes dans 10 fois son poids d'eau

froide; il est necessaire de changer j'eau

a quatre ou cinq reprises pour Gviter sa

corruption.

Cette colle.bien detrempee est jetee dans

un mortier et tritur^e longtemps de ma-
nifere a en faire une pate, compacte; on

ajoute alors de l'eau par petites portions

et en continuant le broyage jusqu'a ce que

le melange soit blanc et fluide comme du

lait: on passe ce liquide a travels un

tamis de soie qui retient les quelques frag-

ments de colle qui ont resiste au broyage;

on les triture a nouveau pour les diviser

completement et on les passe pour les
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ajouter au reste. On additionne alors le

tout d'acide tartrique dissous dans un peu

d'eau froide et on agite. Cet acide est

indispensable, car il rend la colle plus ho-

rnogene et favorise la precipitation du

tannate de gelatine.

Pour 5 grammes de colle il faut un litre

et demi d'eau et 1 gramme d'acide tartri-

que dissous dans un demi-litre flteau.

Ces deux litres de colle suffisent pour un

a deux hectolitres (22 a 44 gallons) de

vin. La colle de poisson se conservant

mal, il est bon pour pouvoir la garder un

peu plus longtemps, de I'additionner a 1

0/0 de metabisulfite de potasse. Ce sont

la, comme on le voit, des manipulations

minutieuses et difficiles a effectuer a la

propriete; aussi croyons-nous preferables

de recommander l'emploi de produits de

fabricants tels que_la callose, par exem-

ple, que Ton peut utiliser de suite en la

delayant simplement dans un peu de vin

et dont la conservation est bien meilleu-

re que celle de l'ichtyocolle. Elle a, d'au-

tre part, sur celle-ci l'avantage de ne

point devenir impropre au collage en se

liquefiant par I'elevation de temperature.

Sa concentration enorme permet de l'em-

ployer a assez petites doses, ce qui se con-

goit aisement, car etant donne la finesse

extreme de la pulpe, et la tres grande pu-

rete de la colle de poisson servant a sa

fabrication, aucune partie ne peut rester

inactive.

La gelatine employee pour les collages

doit etre tres pure, incolore, en feuilles

minces; on doit laisser de cdte les osteo-

colles, colles de Flandre, collettes, etc.;

qui donnent souvent de mauvais gouts au

vin. Ces dernieres substances provenant

•-'e basses matieres surchauffees possedent

des albuminoides indeterminees qui se coa-

gulent mal et restent dans le vin, y in-

troduisant ainsi une cause de trouble et

d'alteration. La gelatine, a egalite d'effet,

exige plus de tanin que la colle de pois-

son. Bile est done peu a recommander
pour les vins blancs et meme pour les vins

rouges dans le cas d'un second collage,

et un tamisage a raison de 15 gr. de tanin

chimiquement pur est toujours necessaire

au prealable afin de remplacer celui qui

sera enleve.

i^e mode d'emploi de ce produit est fort

simple. Compter 10 grammes de gelatine

par hectolitre de vin a coller, recouvrir le

clarifiant d'eau froide, puis, au bout de

quelques heures, quand il est bien gonfle,

jeter l'eau en exces. Verser dessus de

l'eau chaude en brassant avec un baton;

la dissolution est instantanee. II faut 3

litres d'eau pour 100 grammes de gelatine.

Lorsque la dissolution est presque froi-

de, on la delaie avec quelques litre de
vin. Cette operation si facile soit-elle, doit

neanmoins etre effectuee avec soin, et il

ne faut point <1iff6rer l'emploi de la gela-

tine dissoute jusqu'a refroidissement com-
plet sinon elle se repredrait en gelee. C'est

pour cette raison gue les colles liquides

commjerciales a base de gelatine nous

semblent avantageuses. car elles peuvent
etre employees a tous moments puisqu'il
suffit pour s'en servir de les diluer avec
un peu d'eau froide ou de vin. L'essentiel
est que la maniere premiere soit tres pure
eet que sous pretexte de se procurer de la

gelatine liquide on n'achete point presque
uniquement.de l'eau. Nous signalons la

collose pour les vins rouges et les vinai-
gres, que Ton est arrive a maintenir li-

quide malgrS sa concentration tres consi-

derable et dans la fabrication de laquelle
fl'entrent que des produits absolument
purs. On doit l'utiliser a la dose minime
de 35 grammes par hectolitre de vin a cla-

rifier. Elle donne rarement de ces vo-
lants qui restent quelquefois dans le vin
et sont si difficiles a eliminer.

("Revue Vinicole")

LA CULTURE DE LA GUTTA-PERCHA
A JAVA

Les essaiis de culture de la gutta-percha
inberessent au plus haut point le monde
commercial. Aussi est-11 interessant de
resumer lies travaux de M. Tromp de
Haas, directeur de la plantation du gou-
vernement hollamdais a Tjepetir. (Java).
Nous extrayons les rensedgnemenit/s sui-

vante de "The India Rubber World (vol.

XXXIX, n<> 6, mars 1909, p. 203-2.04).

Parmi les arbres a gutta, ceux choisis

pour la culture a Java sont du genre Pa-
laquium: "Palaquiium oblongifolium, Pa-
laquiuim borneense" et "Palaquium Gutta"
(ou "Dicbopsis"). Ces trois especeseont
celles qui croissent natureliement a Java,

Sumatra et Borneo, mais les indigenes,

qu'il est tres difficile de survei'Wer, detrui-

sant les arbres pour en extraiire la gom-
me, Jes reserves naturelles de ces regions
deoroissent rapidement. D'autre part,

comime ces arbres eroissent tres lente-

ment et n'atteignent guere des dimen-
sions convenables pour la recolte qu'au
bout d'une quinzaine d'annees, les plan-

teurs se sont desintereslEes de cette cul-

ture.

Des 1856, une petite plantation fut faite

a Banjoemas (Java), mais ce n'est qu'en

1885 que le professeur Treub jeta les ba-

ses de cette culture en fondant la planta-

tion de Tjepetir et, en 1890', lorsqu'il fut

decide de tenter cette culture en grand,

on avait sous la main une grande abon
dance de tsemences.

La grande plantation de Tjepetir est si-

tuee dans une region saine sur les hau-

teurs peu eloigniees de Buitenzorg. Les

pluies y sont abondantes, le sol est bon et

la main-d'oeuvre y est bon marche.

La culture est pratiquee de la facon

suivante: lefe semences sont d'abord plan-

tees dans des pepinieres, puis au bout

d'un an environ on groupe les jeunes ti-

ges avec la racine principale et on les

plante a environ quatre pieds. Au bout

de trois ams la plantation est eclairoie.

Des le debut, le Dr Tromp de Haas emit
1'avis d'utililser les feuilles et lecorce des

plantes d&truites loin de reclairoissement.

H a extrait de ces feuilles et de cette

ecorce de la gutta de tres bonne qualite.

L'ecorce contient en effet 5 p. c. de gutta-

percha, formee de 85 p. c. de gutta et 5

p. c. de resine et les feuilles fralches con-

tiennent 10 p. c. de resine. La produc-

tion est faible, mais le produit de tres

bonne quaflite.

II resulte de cette facon de proceder

que la plantation commence a rapporter

au bout de trofe ans. L''6mondage et l'ie-

olaircissement ont donn§ 1958 livres de

feuiilles par acre pendant la troisieme an-

nee et &0'36 livres rannee suivante. Les

feuilles tombees des arbres plus vieux ont

atteint le poids de 55 livres par arbre.

On estime que la veritable exploitation

par incision pourra coimmencer en 1915.

La plantation couvre actuellement 2,240

acres et on estime qu'elle pourra produire

24 livres de gutta-percha seche ipar acre,

soit une production annuelle totale de

59,048 livres.

La grande quantite de gutta-percha em-

ployee pendant les cinquante dernieres

annees prouve qu'il existait un tres grand

nombre d'arbres, mais il est tres difficile

aujourd'hui de trouver un specimen natu-

rel des meilieurs arbres a gutta.

La lenteur de la croi'ssance de ces ar-

bres a detourne natuirelCement les capi-

talistes de leur culture. Le gouvernement

neerlandais, . dont on ne peut que louer

la bonne direction de ses colonies, habi-

tue a toutes reoherches interessant aussi

bien l'avenir que le present, sans preoc-

cupation des dividendes immediats, n'a

pas besite a entreprendre cette culture,

en envisageant les profits formidables qui

pourront en resulter lorsqu'il faudra rem-

placer les 247,888 milles, ou plus meme,
de cables sous-marins qui sillonnent ac-

tuellement le fond des mere.

II a €te encourage dans cette entreprise

par ce fait qui a ete demontre en MaiaMe
et a Ceylan par la culture de l'Hevea, a

savoir que les arbres croissent plus rapi-

dement en plantations qu'en foret. Le
fait tend a se verifier pour le "Pala-

quium. D'autre part les remarquables

essais du Dr Tromp de Haas ont montre

que Ton peut esperer une recolte, faible

il est vrai, de jeunes arbres.

Le concurrent le plus important de la

gutta est la Balata dont il existe encore

de vastes reserves dans les Guyanes.

E. Masselon.

(Quinzaine Coloniale.)

Une sorte de brouitlard plane iur let

phrases tongues, embroulllCes. Employez

les mots comme s'lls etalent de I'argent

—sufflsamment. mais pas plus. Chaqu*



LE PlilX COUBANT 29

Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
FINANCES

La Banque des Marchands paiera a ses

actionnaires, le ler septembre un divi-

dende de 21 1-4 % representant 9 p. c.

l'an, au lieu de 8 p. c. que la dite banque
a paye anterieurement a ses actionnaires.

Les banques ci-apres paieront le ler sep-

tembre un dividende trimestriel a leurs
actionnaires, oamme suit:

Quebec Bank 1% %
Bank of Toronto 2% %
Bank of Hamilton ... 2% c

Une assembled generale speciale des ac-

tionnaires de l'Union Bank of Halifax
aura lieu a Halifax, N. E., le 7 septembre
prochain, dans le but de considerer un ar-

rangement pour la vente de l'actif de la

Union Bank of Halifax a la Royal Bank
of Canada sur les bases dudit arrange-
ment.

La Royal Bank of Canada rSunira ses ac-

tionnaires en assembled gengrale speciale
a Montreal, le 8 septembre pour:

(a) Amender le reglement adopts le 13
f^vrier 1907 et porter de $4,000,000 a $10,-

000,000 le capita] de la banque par la crea-
tion de nouvelles actions;

(b) Approuver un arrangement pour le

rachat de l'actif de l'Union Bank of Hall-
fax;

(c) Autoriser remission et la reparti-
tion de 12,000 actions du capital non emis
d'une valeur au pair de $100. par action
en paiement du prix d'achat de l'actif de
l'Union Bank of Halifax;

(d) Autoriser les directeurs a faire le

necessaire pour mener a bien l'arrange-

ment ci-dessus et obtenir l'approbation du
Gouverneur en Consell.

A la Bourse de Montreal les affaires
ont 6t6 languissantes et le march4 faible
pendant toute la semaine, sauf hier jeudi,

alors que sous l'impulsion du marchg de
New York le ton devenait plus ferme.

Voici les differences survenues depuis
notre derniere revue:

GAINS:—Montreal Street Railway, 5 ;

Porto Rico Railway, 3 4: Richelieu and
Ontario, 1-2; Nova Scotia Steel (preL),

2; Shawinigan W. and P., 1 3-4.

PERTES:—C. P. R. (ancien). 3 1-2 : C.

P. R. (nouveau), 6 ; Soo (com.), 6 3-4
:

Detroit United Ry., 2 7-8: Halifax Electric

Transit, 3; Illinois Traction (pr#f.), 1-2;

Quebec Railway (com.), 1 1-2; Soa Paulo

(com.), 1; Twin City Rapid Transit (com)

2 1-2; Winnipeg Electric Railway (com),

1 1-2; Bell Telephone, 1^2; Mexican L.

and P. (com.), 1 1-4; Montreal L. H. and

P., 2 1-2; Ottawa L. and P., 2; Rio de

Janeiro L. and P., 3-4; Amalgamated As-

bestos (com.). 1 1-8; B. C. Packers (preL)

A, 1-4; Black Lake Asbestos (com.), 1-2
;

Can. Cement (com.), 1 3-8; Can. Cement
(pref.), 2; Can. Far Foundry (preL), 1-2

;

Can. Converters, 1; Dom. Iron and Steel

(pref.), 1-8; Dom. Steel and Coal Corpora-

tion, l 1t8; Dominion Textile (com.), 4 ;

Dominion Textile (pref.), 3; Lake of the

Woods (com.), 4 1-2 ; Laurentide Pulp

(com.), 4; Montreal Steel Works (com.),

1 : Nova Scotia Steel (com.), 2 1-4; Ogil-

vie Flour Mills (com.), 8 1-2; Penmans
(com.), 4 1-2; Penmans (preL), 3 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac. Ry 181%
Can. Pac. Ry (nouveau) .... 175
Can. Pac. Railway (.rights) ... »y2
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14y2
Duluth S. S. & A. Ry. (preL) . . 28%
Duluth Superior 66%
Minn. St-Paul and Soo (com.) . . 117%
Minn. St. Paul & Soo (preL) . . 152
Minn. St. Paul & Soo (rights) . 7%

Tramwayi

Detroit United Railway 41%
Halifax Electric Transit ..... 118
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (pr6f.) . 95

%

Havana Electric Railway (prGf.) . 94%
Illinois Traction (preL) 89
Montreal Street Railway .... 228%
Northern Ohio 37
Porto Rico Railway 48
Quebec Railway (com.) 3S
Quebec Railway (pr6f.) 120
Sao Paulo (com.) 139
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100 V4
Toledo 11

Toronto Railways 115
Tri-City (com.) 87%
Tri-City (pr6f.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 104%
Twin City Rapid Transit (pr6f.)

.

Rfi

West India Electric (com.) .... 67
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 177%
Winnipeg Electric Ry. (prflf.) . . 116

TSIegraphes, Etc.

Belle Telephone 142%
Mackay (com.) 78%
Mackay (pref.) 71
Montreal Telegraph .150

Divers

Can. North West Land .... IK

Mexican L. & P. (com.) 74%
Mexican L. & P. (prel.) .... 99%
Montreal L H. & P. . 125%
\To"»renl T.oan & Mortgage . . . 148

Ottawa L. and P 110

Richelieu and Ontario Nav. ... 70
Rio de Janeiro L. & P. .... . 90
Windsor Hotel 108

Valeurs Industriellet

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14%
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 75

Auto Ry. Signal 50

B. C. Packers (com.) ISO

B. C. Packers (preL), A . . . . 73

B. C. Packers (pret.), B 87%
Black Lake Asbestos (com.) . . . 20%
Black Lake Osbestos (pref.) . . . 63%
Canada Cement (com.) ..... 16%
Canada Cement (pref.) ..... 79%
Canadian Car Foundry (com.) . 63

Canadian Car Foundry (preL) . 99%
Canadian Converters . 34

Canadian General Electric ... 105%
Canadian Rubber (com.) .... 95

Canadian Rubber (preL) .... 115

Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (preL) 100

Dom. Iron and Steel (com.) . . 57
Dom. Iron and Steel (preT) . . 101%
Dom. Steel and Coal Corporation 54%
Dom. Textile (00m.) (51

Dom. Textile (pref.) 98
Granby 92%
International Coal (Coin.) .... 70
Intercolonial Coal (pr6f.) ... 85
I P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 119

Lake of the Woods (preL) . . .
12".

Laurentide Pulp (com.) 135
Laurentide Pulp (preL) 135
Laurentide Rights 9%
Magdalen Islands (com.) .... 31%
Magdalen Islands (prGf.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Street Works (com.) . . 104
Montreal Steel Works (preL) . . 118
Nova Scotia Steel (com.) .... 81%
Nova Scotia Steel (prgf.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) .... ISO
Orrilvie Flour Mills (pr£f.) .... 127%
Penmans (com.) 52
Penmans (pr4f.) . 81
Shawinigan W. and P 95%
Shawinigan W. & P. Rights ... 10

Bons et obligations

Bell Telephone 102%
Black Lage Asbestos 81

Cable 87%
Can. Car Foundry 104
Canada Cement 97%
Canadian Converters 90
Canadian Rubber 97%
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile. D 96%
Dominion Textile, C 94

Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A. ...... . 90
Dominion Coal 98
Dominion Cotton 103
Dominion Iron and Steel .... 93%
Halifax Traction 100
Havana Electric 80
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 105
Lake of the Woods . 112
f.nuronHrtn Pnli -j 1 n

Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 88
Mexican Fjlpctrfp L'«rht Co. ... "°

Montreal Harbour. 5 n. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. F. & V 112 p. c. . 99 V',
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Montreal Street Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110*4
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie '

. . . 113%
Ogilvie B 113%
Penmans S9
Porto Rico Railway 95
Price Bros 103
Quebec Railway 80
Rio de Janeiro L. & P 95%
Sao Paulo 99

"

St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 9fi

Winnipeg Electric Street Railway 102

Canistres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 oz. & la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs J oz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse 2.70

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.05

En demi-quarts .... 3.30

En barils (kegs) ... 3.55

THES
La demande pour les.thes verts de Chi-

ne s'ameliore.

VINAIGRE

i-*

REVUE GENERALE
EP1CEU1E

Pour les changements de prix, nos lec-

teurs voudront Men voir les paragraphes

suivants: conserves, viandes, lards et 3am-

bons et saindoux.

SUCRES

La demande est moderee.

Extra granule . • • • M0....6.JB

Extra granule . . •
ban —»{»

Extra granule ... 12 ban ....5.35

Extra granule, balle 5 x 20 ••»•«
Extra ground baril ••••?•»»

Extra ground . . bte 50 bs 0.8O

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs . .
.

.6.00

No 1 Yellow .... baril ••••4-80

No 1 Yellow . . • -sac •••^5
No 2 Yellow . . . baril ••4.90

No 3 Yellow .... baril •••5-00

Powdered . . • baril ....5.40

Powdered ... bte 50 lbs 5.60

Paris Lumps . . •
bte •'•»•»?

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 6.O0

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 6.2o

Crystal Diamond . . -
baril ••&•»>

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.9o

Crystal Diamond. \ bte, 50 lbs ••6-05

Crvstal Diamond, \ bte, 25 lbs 6.2o

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.37s

Crystal Diamond, Domino, car-

ton. 5 lbs 04
2

Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallises 3.7i> 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES

Demande satisfaisante pour la saison.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour

territoire combine; 3e colonne, pour

Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE

Bonne demande.

Nous cotons:

Quarts (700 livres) lb 0.03J

j-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.03}

1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03|

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche
Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche

72 grains le gall.

88 grains . ._. . . le gall.

118 grains (proof) . le gall

EPICES

0.00 2.20

0.10 1.20

0.10 0.12

0.12 0.14

0.15 0.18

SELPURES, GRAINES ET
Epices

La demande est tranquille, sauf pour les

poivres.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed "

Cauueile, mouiue . . .

Canueile en mattes . .

Clous de girofle moulus
Clous de girofle entiers

Creme de tartre . . .

Gingembre moulu . . .

Gingembre en racine .

Graine de lin non mouiue
Graine de lin mouiue
Graine de chanvre . .

Macis moulu ....
Mixed Spices moulues
Muscade
Muscade mouiue . . .

Piments (clous ronds)
Pimento (poivre Jamaique)
foivre bianc rond . .

blauc moulu . .

noir rond . . .

noir moulu . .

de Cayenne pur
Pickle spice . .

quart 3 lbs. .

lbs. .

lbs. .

lbs .

lbs. .

Poivre
Poivre
Poivre
Poivre
Whole
Sel fin,

Sel

Sel

Sel
Sel

Sel
Sel

fin,

fin,

fin,

fin,

fin,

fin,

5

7

10

20

quart,
quart,
quart,
quart,
1-4 sac, 56 lbs

sac, 2 cwts. .

Sel fin en quart de 280 lbs

Ordinary fine . . . .

Fine . . .

Dairy . .

Cheese . .

Sel gros, sac

0.15

0.12

0.04

0.20

0.18

20
0.20

0.23

0.20

0.20

0.04A

0.06

0.05

75
0.18

0.35

0.40

0.10

0.08

0.21

0.23

0.15

16
0.21

0.16

2.95

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

0.15

0.05

0.24

0.22

0.25

0.30

0.32

0.30

0.24

0.05i
0.08

0.06

1.00

0.22

0.50

0.60

0.12J
0.10

0.24

0.27

0.16

0.20

0.25

0.20

3.05

2.95

2.85

2.75

2.75

0.40

1.40

0.00

0.00

00
0.00

0.60

1.80

2.05

2.15

2.45

0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . sac

Orge monde (pot) . . baril

Orge monde (pot) ... lb.

Orge perle (pearl) ... sac

Orge perlS (pearl) ... lb

LEGUMES SECS

Tres bonne demande pour haricots et

pois.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb.

Feves blanches. Can. minot
Feves blanches, Can., moins

d'un sac lb-

Feves jaunes .... minot

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.071

2.00

0.03J
2.00

2.25

4.70

0.03i
3.50

0.04

0.08

2.10

0.031

2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molna
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac .... lb. 0.00 0.06
Lentllles, moins d'un sac, lb. 00 0.08
Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.05
Pois a soupe No 1, jaunes

le minot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1, jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00

Bl6-d'Inde a soupe, casse, sac 2.50
B16-dTnde a soupe, casse, lb. 0.00
Pois fendus sac 2 70
Pols fendus, moins d'un sac, lb. 0.00

0.021

2.60

0.03

2.75

0031

FARINES ET PATES ALI MENTAIRES
Tres bonne demande pour les pates ali-

mentaires, principalement les

gaises.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt.

Farine patente hongroise.i qt.

Farine patente hongroise, sac
Farine patente, 24J lb. ' . .

Farine patente ... 14 lbs.

Farine patente ... 7 lbs.

Farine straight rollers, qrt.

Farine straight rollers, sac
Farine a patis. Ocean . qrt.

Farine a patis. Ocean, } qrt.

Farine d'avoine granulee,
sac

Far. d'avoine Standard, sac
Farine d'avoine fine . sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 livres ....
Farine de sarrasln . . sac
Far. de bled'Inde jaune, sac
Far. de bled'Inde jaune, brl.
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, caisse
Dito, doz
Cream of wheat ... cse
Cream of wheat . . . doz.
F6cule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz.

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

pates fran-

En vrac
En paquets de 1 lb.

Boites de 4 lbs. .

Boites de 5 lbs. .

Boites de 10 lbs. .

QualitS extra fine

Boites de 4 lbs. (net)
Boites de 5 lbs . .

Boites de 8 lbs. (net)
Boites de J<* lbs. . .

lb.

bte
bte
bte

Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . lb.

Vermicelle. macaroni, spa-
ghetti, pites assortles: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, importfts
en vrac lb.

En paquets de 1 lb. . . lb.

Tapioca pearl, la lb
Tapioca seed '

lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

RIZ

La demande est tranquille.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna. sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualltfi . lb.

Riz Patna. sacs de 56 lbs.,

suivant quallte . . .lb.
Riz Carolina

0.00

0.00
0.00

0.90

0.52

0.26|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

7.10

3.70

3.45

0.92

0.54

0.28

5.95

2.90

6.10

3.10

2 50
3.25

2.50

5.10

2.05

0.23 0.27

0.00 2.50

0.00 2.10
0.00 4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

2.60

575
2.00

0.00 1.35

0.04

0.06

0.17}

0.20

0.40

0.06

0.06J
0.20

0.22&
0.45

0.38 0.40

0.00 032}
0.19 020
0.00 0.65

0.00

0.00

0.07

0.071

0.05}

0.05}

0.071

0.00

0.07

0.06

0.07*
0.111

0.06

0.06

08
0.00

0.041 OBJ

0.04| 0.05|

0.11 0.12
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Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) calsse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 2.90

Riz decortiquis au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent l.o.b.

Montreal:

Qualite B, sulvant quantlte

et emballage . . 100 lbs. 0.00 2.90

Qualite CC, sulvant quanti-

ty et emballage, 100 lbs. 00 2.80

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 250 lbs) 0.00 3.00

Lustre 0.00 3.10

Polished Patna .... 0.00 3.40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS SEC3
Tres bonne demande.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.05 0.05}

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s. lb. 0.08 0.081

Figues, Smyrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb.

Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb.

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb.

Figues, Smyrne, bte bols 1 lb.

Pruneaux
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100

Raisins de Corinthe

Corlnthe Amallas
Corinthe Flliatras
Corlnthe Vostlzzas
Corinthe nettoyfts

Corlnthe nettoy6s, 50 pqts de
1 lb., a la bolte ....

Corlnthe nettoyfis aux E.U.,
paquet de 1 id

Raisins de Malaga

3 couronnes bte
4 couronnes bte
6 couronnes bte
6 couronnes bte

0.071 0.09}

0.061 0.07

0.00 0.00

0.10 0.101

tb. tb.

0.093

0.081

0.073

0.063

0.06J
0.053

0.051

tb.

0.10

0.09

0.08

0.07

0.061

0.06

0.06

n>.

0.06 0.061
0.061 0.061

0.073 0.081
0.06 0.06J

0.07 0.071

0.061 0.07

tb. tb.

8 couronnes bte
4 couronnes .... 1 bte
3 couronnes .... 1 bte
6 couronnes .... 1 bte

8 couronnes .... 3 bte
Epeplnfis, paq. 1 lb., fancy.
Loose Muscatels, cour 22', lb.

Raisins Sultana

Sultanas, 3 cour
Sultanas, 4 cour
Sultanas, fancy nettoyfis, 3

cour
Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb.

Raisins de Valence

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs

Valence Selected, btes de
28 lbs

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb.

Raisins de Californie

Epeplnfis, paq. 1 lb., fancy.
Ep6pln6s, paq. 1 lb., choix.

Nolx et Amandes
Amandes Tarragone ....
Amandes Valence ecalees .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

tb.

2.25

3.50

0.00

6.25

6.00

0.00

0.00

1.40

1.75

0.09

0.081

tb.

0.06! 0.07

0.071 0.08

0.09 0.10

0.08 0.081

tb. tb.

0.041 0.05

0.06 0.061

0.061

tb.

0.08

0.06}

tb.

0.13

0.32

0.063

tb.

0.09

0.071

lb.

0.14

0.35

Avelines 0.10 0.12

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.12* 0.131

Noix de Bordeaux Gcalees

.

0.28 0.30

Noix du Bresil 0.13} 0.141

Noix de coco raphes en seau,
par 15 ou 20 lbs. ... lb. 0.00 0.16

Noix de coco rap6es en qrt, lb. 0.00 0.15

Noix P6can polies, moyennes 0.18 0.19

Noix P6can polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassees .... 0.00 0.00

Noix Terragone 0.14 0.15

Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts roties, G 0.091 0.11

Peanuts roties, Sun . . . 0.11 0.12

Peanuts r6ties, Bon Ton . 0.13 0.14

Peanuts non r6ties, Coon . 0.071 0.071
Peanuts non r6ties, G. . . 0.08 0.081
Peanuts non rOties, Sun . . 0.00 0.091
Peanuts non rOties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts frangaises, roties . 0.071 0.08

Peanuts frangaises, non roties 0.06 0.061

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.091 0.11

PCches, bolte 25 lbs 0.091 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14
Pommes tranchees 6vapo-

r6es . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cltronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Ties forte demande.

Nous cotons:
Per doi.

Groupe Group*

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can. 2 lbs. 0.00 1.80

Asperges Californie . . 2 lbs. O.OO 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.40

Bie-d'Inde 2 lbs. 0.00 0.90

Bie-d'Inde en 6pis . . . bal. 0.00 4.75

Bie-d'Inde en 6pis . 3 lbs. 1.85 1.87*

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.75

Champignons hotel . bolte 0.12 f>.14

Champignons choix . boites fU5 0.17
Champignon choix ext., bte 0.17 0.20

Choux de Bruxelles imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.85 1.00

Citroullles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 5.25 5.30
Epinards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.85

Feves Vertes .... 2 lbs. 0.00 0.85

Ffives de Lima ... 2 lbs. 1.25 1.30

Flageolets lmport6s . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.1 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.45 0.6E
Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.101
Petlts pois imp., fins . bte 0.111 0.12}
Prtits pois imp., ext, fins, bte 0.13} 0.141
Petits pois imp., surfins. bte 0.15* 0.161
Pois Can. Sweet Wrinkled, 2 lb. 0.00 1.20

Succotash 2 lbs. 1.20 1.25

Tomates 1 gallon 0.00 3.00

Tomates 3 lbs. 0.00 0.95

Truffes. 1-8 bolte 5.00 6.40

Conserves ffe fruits

Tres forte demande sur toute la ligne.

Nous donnons plus bas les prix des
fruits sous verre en flaoo-ns d'une chopine.

Nous cotons:
Per do*.

Group* Group*

No 3 No 1

Abricots de Californie.
2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en d6s \Vi lb. 00 1.40

Ananas entiers lmportes,
2% lbs. 0.00 2.50

Ananas entiers lmportes,
iy3 lb. 1.40 1.46

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entiers (emp.
Can.) 3 lbs. 0.00 2.35

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.80

Ananas rap6s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . 2 lbs. 0.00 0.90
Bluets Standard . . . gall. 0.00 4.00
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.80 1.85

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fralses sirop 6pals . 2 lbs. 1.50 1.52!
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20
Framboises, heavy syrup,

2 lbs. 1.80 1.871
Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.C0

Grosellles, heavy syrup,
2 lbs. 1.80 1.86

Mures, sirop 6pais . . 2 lbs. 0.00 1.80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.49J
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43
PSches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70
Pfiches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.55
P6ches blanches . . 2 lbs. 1.771 1-80
Pgches blanches . . 21 lbs. 2.50 2.56
Peches blanches . . 3 lbs. 2.82! 2.85

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Poires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.65
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 2.40 2.45
Poires Pie peiees . . gall. 4.00 4.06
Poires Pie, non peiees 3 lbs. 1.25 1.30
Poires Pie, non peiees . gall. 3.50 3.65
Pommes 3 lbs. 0.95 1.00
Pommes Standard . . gall 2.40 2.60
Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs. 1.10 1.16
Prunes Lombard, sirop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00
Prunes Lombard, Standard,

gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 21 lbs. 0.00 2.75
Prunes Greengage, sirop epals,

2 lbs. 000 1.60

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.80

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.40
Rhubarbe gall. 0.00 3.10

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:

Fraises . doz. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Corises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

Tres forte demande.

La maison Wm Clark a augments les

prix des compressed Corned Beef, Ready
Lunch Beef, Sliced Smoked Beef, Boeuf
Bouilli, Jellied Veal.

Par doz.

Dinde d6soss6e .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 1.75 1.80

Lunch Ham 2 lbs. 3.10 3.20

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 0.00

Lunch Tongues (Aylmer),
U lb. 0.00 0.00
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Mince Meat, en seau . . lb. 074 0.09

Mince Meat, en seau, imp. . 0-00 0.16

Poulet non dfisossfi, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet dSsossfis . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres forte deniande pour saumon et

homard dont les prix sont en hausse.

Nous cotons:

Anchois a l'huile (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, importer,
doz. 1.10 1.20

Harengs marine's, imp. " 1.20 1.30

Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . .doz. 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb." 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb.
"

0.00 4.50

Huttres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue StuvSe caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes \ bt. cse 3. .75 4.00

Sardines franchises, \ btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardires Norvdge (J bte) cse 7.50 11.00

Sardines Norvfige (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (J
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugaises (1
btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Era-
ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. i2.»24 2.05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate^ 1 lb. . . doz. 2.20 .2.224

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1.274 1-30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du prlntemps,
1-2 lb doz. 0.95 100

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

LARDS ET JAMBONS
Le lard Jones est a plus bas prix et les

jambons sont en hausse; le saindoux pur
est en baisse.

Nous cotons:

Lards Amerlcains

Lard Monarch (manque)
Lard Jones 2S.75
Lard Woodlawn 19/35 more . 00.00
Viandes fum€es

Lard fume\ d6soss6 . . lb. 0.20 0.20^
Lard fum6, de cote ... lb. 0.00 0.22
Jambons, 25 lbs. et au-dessus 0.17 0.18
Jambons, 18 a 25 lbs. . . . 0.18 0.19
Jambons, 13 a IS lbs. . . . 0.00 0.20
Jambons. 10 a 12 lbs. . . . O.OO 0.21
Jambons, dfisosses 0.19 021

SAINDOUX
La demande est tranquille pour les

saindoux purs et passable pour les sain-
doux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En Seau de 20 lbs, le seau 0.00 3.20

En tinettes de 50 lbs. . . lb. 0.152 0.15J
Cauistres de 10 lbs. . . lb. 0.151 0.16f
Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.15£ 0.161

Canistres de 3 lbs. . . . lb. 0.16 0.161

Saindoux compose

En seaux de 20 lbs. . . lb. O.OO 2.60

Canistres de 20 lbs. . . lb. 2.45 2.50

Canistres de 10 lbs. . . lb. 0.121 0.134
Canistres de 5 lbs. . . lb. 0.12J 0.13§

Canistres de 3 lbs. ... lb. 0.121 0.134

Tierces . lb. 0.124 0.12J
Demi-quarts lb. 0.00 0.12$

Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.121
Tinettes, 50 lbs lb. 0.00 0.12J

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs se

vendent aux §piciers au prix de 11 1-2 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a

20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Le prix de la soude a laver est plus fer-

ine.

Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" " quantitS moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.01J
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantitS moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70
Blanc de c6ruse, quantity moin-

dre 2 lbs. 0.01

Bois de campfiche ... lb. 0.021 0.03

Borax en cristaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en cristaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantity moindre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00
Camomllle lb. 0.20

Campfiche (Extrait de)

:

Boltes de 12 lbs. ... lb. 0.07J 0.071
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.08 0.081
" 24 lbs., pqt. de J lb. " 0.09 0.091
" 24 lbs., pqt. de I lb. " 0.11 .0111
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00 0.081
Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.75

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tity moindre lb. 0.15

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantity moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuil., lb 0.30 0.40

GSlatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arablque lb. 0.18

Houblon pressfi .... lb. 0.121 0.15
Indigo de Madras lb. 0.60
Lessis commun doz. 0.35
Lessis commun grosse 3.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

P raffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

R6sine blanche lb. 0.031 0.041

Rfisine G, suivant quantity, lb. 0.021 0.03

SalpStre en cristaux, bis 112
lbs lb. 0.05

SalpStre en cristaux, quantity
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.011

Sel d'Epsom, qt6 moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, barll .... 0.95 100
Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux.
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

Soufre en batons, qtfi moindre, lb. 0.03

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 moindre . .lb. 0.03

Tourteaux de lin moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.051

Vitriol, quantity moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

6 a la lb lb.

12 a la lb lb.

B Paraffine, 6 a la lb. . .

B Paraffine, 12 a la lb. . .

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . .

B Sparine, 16 oz. 6 et 18 .

Cierges approuvfis . . . .lb.

Cierges non approuves . .lb.

PLATS EN B0I8

Les prix des plats en bois sont baissfis

d'environ 5c par caisse de 250.

Nous cotons:

0.00 0.08

0.00 0.081

0.084 0.09

0.09 0.09§

0.00 0.12

0.13 0.141

0.00 0.40

0.16 0.20

Ovales de \ lb., crate . . 0.00 0.30

Ovales de 1 lb., crate . . 0.00 0.32*

Ovales de 2 lbs. crate . . 0.00 0.40

Ovales de 3 lbs. crate . . 0.00 0.50

Ovales de 5 lbs. crate . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz ' 10.50

Cuvette No 1, la doz.

Cuvette No 2, la doz.

Cuvette No 3, la doz

TINETTES EN BOIS
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 0.22

Tinettes en epinette, a beur-
re, 30 lbs., pl6ce 0.20

Tinettes en epinette blanche,

10 lbs.,

20 lbs., piece
""lnettes a beurre,

piece

EPINGLES A
Epingles ordinaires.

Boltes de 5 grosses . . .

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses . . .

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordinaires

4 cordes
3 cordes

0.17

0.13

LINGE

8.50

7.00

6.00

38

024

011

0.1»

0.16

la bte 0.60

la bte 0.90

La doz.

5.25 6.00

4.00 4.40

2 cordes 3.40 3.75
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Avec Blanches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 12*

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 caisses assorties ou
non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettes

'Tiger" ne s'applique qu'a la province de

Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 30

Cabre Sisal, 7-16 et plus . . 000 10

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10J

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.11

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.11

Cable Sisal, 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou gris 3c. la lb

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE

LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 15

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65

BrOleurs No doz 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

BrQleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Cheminees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No ... doz 0.41

Cheminfies (climax), No 2 . . doz 62

Cheminees (climax), No 1 . . doz. 46

Chemln6es (climax). No 0. . doz 43

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en seau Be vend
$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., polda

net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52$

Caiase de 4 doz doz 0.55

Quantite moindre .... doz 60

Grals3e au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz). doz "!>-

Quantite moindre doz 1 00

Boites de 3 lbs. (par 2 doz). doz 2 50

Quantite moindre .... doz 2 fin

HUILE D'OLIVE
Nous cotons l'hulle de Loubon:

Pintes 0.00 2.90

Chopines 0.00 1.40

1-2 chopines 00 0.75

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon *. gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier a ete
baissSe. On la cote:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37*. 4.50

% pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.09 0.10

Quart, lb 0.00 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de niorue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril gal 1.10

Moins d'un baril .... gal. 1.25

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 5 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal 0.15J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Le refus des meuniers de prendre du
ble sauf a un prix plus baa que celui de
loption de juillet a cause une baisse sur

le marchfi, niercredi dernier. Des rap

porta d'une bonne demande pour exporta-
tion n'ont pu contrebalancer ce mouve-
ment. Le marche en Eermeture etait en
declin de l-4e a 3 4c. a 7-8c.

Le ble d'inde etail plus bus de l-8c a
7-s<\ et 1'avoine de l-2c a 5-8c. a 7 -8c.

Juil. Sept.

Bie 1.07% 1.04%
Bie-d'Inde &5% 65%
Avoine 40% 38%

Marche de Montreal

Le marche est ferme pour le l>16 avec un
peu d'affaires. II se fait des transactions

en avoines du Manitoba: mais, U ne se

traite rien en avoines d'Ontario et de Que-

bec qui sont a prix nominal. En ble-d'in-

de et en orge, il se traite des affaires.

Les farines de bl£ sont en assez bonne
demande et les prix sont bien tenus.

Les issues de bl6 ont 6t6 avanc6es de

$1.00 par tonne et ont une demande acti-

ve.

Les farines d'avoine roulSe sont tran-

quilles sans changement de prix.

Ble du Nord No 1 . . . . .

Ble du Nord No 2

Ble du Nord No 3 .... .

Ble du Nord Feed
Avoine Man. No 2
Avoine Man. No 3

Avoine Ont. et Quebec No 2

Avoine Ont. et Quebec No 3
Avoine Ont. et Quebec No 4

Orge a moulee , .

Pois No 2 ordinaires . .

Sarrasin (48 lbs) ....
Seigle
Ble-d'Inde (suivant qualite)

Farines

Patentes du nrintemps.
premieres 2 sacs

Patentes du printemps,
secondes sacs

Patente d'hiver . . 2 sacs
Straight rollers .... sac
Straight rollers .... baril

Forte a Boulanger . .2 sacs
Farine de bled'Inde . 2 sacs
Farine a patisserie . . sac

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs. sacs
Avoine roulee .... baril

1.19

1.16

1.11

0.90

0.44

0.4.2$

0.43

0.42

0.41

0.51

0.80
0.00

0.00

0.72

1,20

1.17

1.12

0.92

0.44|

0.43

0.43*

0.42J
0.41*

0.&2

0,8i2

o.oo

0.00

0.73

0.00 6.30

0.00

0.00

2,50

0.00

5.-60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.80

5.50

2.60

'5.25

5.80

3,60

2.70

2.20

4.70

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 ,20.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00

Son d'Ontario, au char, ton 20.50

Middlings d'Ontario, au
char, ton 22.00

Mouiee ..... au char 26.00

22.00

21.00

23.00

29.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Mills & Sparrow nous 6crivent de
Londres a la date du 15 juillet 1910:

—Du fromage est arrive de Nouvelle-
Z61ande. Sa vente va d6pendre emieiv-
menl de sa qualite.

—La demande pour le fromage cana-
dieii esl tranquille et bien qu'en certains
quartiers on ait une disposition a essayer
d'obtenir une avance de un shilling ou
deux, on a a peine pu y arriver, cette se-

maine.

Xous cotons:

Xouvelle-Zelande, blanc . . . 56/0 a 57f0
Nouvelle-Zelande, colore 54/0
Canada, blanc et colore nouv. 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 21 juillet—Offert 1180 hol-

ies blanc, It'iTO colore. Ventes a 10 3-4c

,

111 7-Nc.

Belleville, 21 juillet.—Offert 2655 bol-

tes blanc et 100 colore. Vendu 455 hol-

ies a 10 7-8c, 1265 a 10 13-16c et 240 a
lu ::-4c.

Vankleek Hill, 21 juillet—Offert et ven-
du 1712 boites a 10 13-16c.

Kingston, 21 juillet—Offert 622 boites
blanc et 600 colore. Ventes a 10 7-8c et
in 13-I6c.

Winchester, 21 juillet—Offert 748 boi-

tes blanc et 205 colore. Vendu environ
374 boites blanc a 10 13-1 6c.

Ottawa, 22 juillet—Offert 444 boites
blanc- et 596 colore. Vendu 787 boites, le

blanc a 10 13-1 6c et le colore a 10 7-8c.

Iroquois, 22 juillet—Offert et vendu 150
bottea blanc et 598 colore a 10 3-4c.

Cornwall. 22 juillet—Offert 1718 boites.
Vendu 1131 boites blanc a 10 7-8c et 587
colore a 10 15-16c.

Xapanee, 22 juillet—Offert 1140 boites
blanc et 6643 colore. Vendu 485 boites a
10 7-8c et 390 a 10 13-16c.

London, 22 juillet—Offert 1229 boites.

Vendu 195 boites a 10 l-2c.
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Stirling. 25 juillet—Offert 1020 boite,.

Vendu 700 boites a 10 7-8c et 200 a 10

13-16c.

.Madoc. 27 juillet—Offert 860 boites.

Vendu 150 boites a 10 3-4c.

Woodstock, 27 juillet—Offert 1340 boi-

tes. Quelques ventes a 10 3-4c.

Marches de Quebec
Cowansville, 23 juillet—Offert 134 boi-

tes. Vendu 104 boites a 10 3-4c. et 29 a
10 5-8c.

St-Hyacinthe, 23 juillet—Offert et ven
du 700 boites a 10 3-4c. 10 7-8c.

Marche de Montreal

La demande est bonne. On vend aux
epiciers le fromage nouveau 11 l-2c a 12c
et le fromage vieux, 15c a 16c.
Les gros fromages se vendent en gros

10 3-8c a 10 3-4c, et les petits fromages,
10 l-4c.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 23 juillet, ont ete les suivantes:

1910— 70,155 boites.

1909—109,919 boites.
1908— 76,253 boites.

Du ler mai au 23 juillet elles ont 6t6
comme suit:

1910—675,178 boites.
1909—710,103 boites.

1908—683,575 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 15 juillet 1910:'

—Le marche du beurre danois est tran
quille et la cote a ete reduite d'un kroner,
hler.

—Les arrivages, de beurre de Siberie,
cette semaine, ont depasse 20,000 futs;
c'est la quantite la plus forte que nous
ayons encore eue, cette saison. Le beurre
commence a montrer des signes de cha-.
leur, et la proportion du beurre de la plus
fine qualite est beaucoup moindre que de-
puis quelques semaines. C'est la sorte
qui est en bonne demande de sorte que les
prix se sont bien maintenus; mais ceux
des qualites secondaires sont plus faibles.—'Les ventes du beurre frangais conti-
nuent d'une maniere soutenue, et les prix
sont sans changement.
—II n'y a pas eu d'arrivage d'Austra-

lie, cette semaine, et la demande pour les
beurres en entrepot est tranquille. Les
clients ne peuvent etre induits a acheter
que la ou il y a une qualite reellement
belle. Nous craigons que les beurres se-
condaires ne restent invendus, mais la pa
sition des marchandises de haut choix est
plutot differente, et nous pensons qu'elles
seront continuellement en demande.—La saison du beurre de Nouvelle-Ze
lande est a peu pres terminee; mais il y
a encore du beurre en entrepot, qui ob-
tient d'assez bons prix.

Nous cotons:

Danemark 113/, 114/0 a 115/0
France, haut choix . . .110/0 a 116/0
Nouvelle-Galles du Sud. haut

choix 100/0, 102/0 a 104/0
Queensland, choix . 110/0 102/0 a 104/0
Siberie. haut choix . 98/0 100/0 a 102 /fi
Siberie, choix 94/0 a 96/0
Siberie, inferieur 88/0 a 92/0
Nouvelle-Zelande, haut

VT
choix 108/0 a 110/0

Nouvelle-Zelande, seconds. 102/0 a 104/0
Nouvelle-Zelande, remalaxe. 86/0 a 88/0
Victoria, haut choix, 100/0, 102/0 a 104 '0

Marches de Quebec
Cowansville, 23 juillet—Offert 708 bot-

tes. Vendu 254 boites a 22 3-8c.
St-Hyacinthe, 23 juillet—Vendu 400 pa-

quets a 22 l-4c.

Farnham, 25 juillet—Offert 466 boites.
Vendu 325 boites a 22 l-4c et 141 a 22 3-4c.

Marche de Montreal

Le beurre de cremerie se vend 23 l-2c,

le beurre de ferme 20c a 21c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 23 juillet 1910 ont ete les sui-

vantes:
1909—4,913 paquets.
1908—2,849 paquets.

Du ler mai au 23 juillet, elles ont ete
comme suit:

1910— 5,237 paquets.
1909— 7,367 paquets.
1908—49,401 paquets.

OEUFS
Marche de Montreal

Bonne demande a la hausse. Nous
cotons en lots de caisse a la douzaine.
Oeufs strictement frais, 26c; oeufs choi-

sis, 23c; oeufs No 1, 20c

LEGUMES
Asperges la doz. 3.50 5.00
Aubergines .... la doz. 0.00 2.50

Betteraves nouvelles . doz. O.00 0.60
Garottes doz pqt. 0.30 0.40
Celeri nouveau ... la doz. 0.75 1.00

Champignons IB. 0.65 0.75
Choux americains . . crate 1.75 2.00

Choux de Bruxelle . . . .manquent
Choux de Montreal . . . doz. 0.60 0.75

Choux fleurs 1.00 2.00
Concombres de Montreal, doz. 0.00 0.50
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.30

Epinards la boite 0.00 0.75
Echalottes ... la doz pqt. 0.00 0.15

Feves vertes et jaunes,
le panier 0.00 2.00

Navets nouveaux . . . doz. 0.00 0.25

Oignons blancs lb 0.00 0.03i
Oignons d'Espagne, la crate 0.00 3.00
Oignons egyptiens . . sac 0.00 3.25
Panais paquet 0.00 0.25

Patates (au detail), lesac
90 lbs 0.75 0.90

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.65 0.70

Patates nouvelles brl. 3.00 3.25
Persil . . . doz de paquets 0.00 0.50
Piment le crate 0.00 4.00
Poireaux ... la doz pqt. 0.00 1.00
Radis .... la doz. pqt. 0.20 0.25
Raifort la lb. 0.00 0.15
Rhubarbe ... la doz. pqt. 0.00 0.30
Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.20
Salade de Montreal, ponimee,

doz. 0.00 0.40
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.50
Tomates Jersey .... crate 0.00 2.50
Tomates Tennessy Flat crate 0.00 1.00
Topfnanibours . . 1p onart 00 3 F>"

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse 3.75 4.50

Bananes, regime (en
crate 1.40 2.25

Bluets, grosse boite 0.00 2.50

Bluets la boite 0.00 1.25

Cerises de France, petit pa-
nier 0.75 1.00

Cerises de France, grand
panier 1.26 1.50

Citrons Messine (300c) . . 7.00 8.00
Cocos. sac 150 lbs. . . . 3.75 4 00
Fraises, N. E. . . le casseau 0.13 0.16
Framboises, le casseau . . . 0.13 0.15
Limons .... la boite 0.00 1.00
Mandarines .... la bte 3.00 4.00
Oranges Jamai'que . . . brls 0.00 7.00
Oranges Navel 4.65 5.5f
Oranges de Valence 420 .. . 0.00 '8.00

Oranges de Valence 714 . bte 0.00 8.00

Oranges Sorente

—

Caisse, 200 0.00 4.00

Caisse, 300 0.00 5.00
Caisse, 100 (% boites) . 0.00 2.00

Caisse, 150 0.00 2.50

Caisse, 80 0.00 1.75

Caisse, 64 0.00 1.25

Pamplemousses de Floride,

bte 0.00 5.00

Pamplemousses de Cuba, bte 4.00 5.00

Peches de Californie, 2 rangs 1.60 2.00

Peches de Californie, 3 rangs 1.75 2.00

Peches de Californie, 4 rangs
au panier 2.00 2.50

Peches Alberta, 6 paniers au
crate O'.OO 3.50

Poires de Californie,. .crate 3.50 4.00

Prunes Bleues de Californie 1.76 2.00

Prunes Rouges de Californie 1.50 2.00

Prune Japon de Californie 0.0O 2.00

Pommes le quart 6.00 8.00

Pommes Alberta, panier 1

mm 0.00 2.00

Pommes de Colorado... bte 0.00 3.00

POMMES
MM. J. C. Houghton t Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 14 juillet

1910:
La premiere consignation de pommes

de Lisbonne a et6 vendue vendredi. Le
marche etait fort en ouverture, mais fai-

blit peu a peu. Toutefois les prix se sont
releves. Une faible quantite de pommes
d'Opor'o a ete vendue a nos cotes.

v
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row: PRESSE ET FOURRAGE8
Marche de Montreal

Les affaires sont assez satisfaisantes

avec une bonne demande pour la consom-
mation locale.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . .

Foin press 5, No 2, extra
Fein presse. No 2, ord. .

Foin melar.ge de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine ......

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

0.00

13.50

12.50

11.50

10.50

9.00

4.50

PEAUX VERTES
La demande est toujours mediocre et

les prix sont sans changement.

Les commercants de Montreal palent
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

lie; No 2, 10c; No 3. 9c boeuf de la

campagne, No 1, lie; No 2, 10c; No 3.

9c Veau de la ville No 1, 14c; No 2 13c:
veau de la campagne, No 1, 14c; No 2.

13c; agneau, petites peaux. 25c; cheval.
$2.50.

PIQUE-N1QUE DES BOUCHERS DE
MONTREAL

L'Association des Bouchers de Mont-

real a eu, mercredi le 27 juillet courant.

son 28e pique-nique annuel a l'lle Gros-

bois qui a ete, comme de coutume. tres

reussi, malgre un orage assez violent.

Nous regrettons que le defaut d'espace

ne nous permette pas de raconter par le

menu les courses de chevaux ainsi que

les differents concours qui ont eu lieu et

qui ont ete tres suivis.
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LES CONSERVES DE BEURRE

Beaucoup de gens mettent du beurre en

conserve, a cette saison, mais bien peu sa-

vent comment il faut s'y prendre pour

arriver a un bon resultat.

L'op6ration de la salaison du beurre est

tres delicate et doit se faire avec beaucoup

de soin. Tous les beurres ne oonviennent

pas pour la conserve, car, a cette saison

surtout, on rencontre beaucoup de beurres

de fermes et de petites laiteries, mal de-

laites, mous, rancissant vite, qui sont par

consequent exposes a devenir mauvais.
C'est pourquoi sans doute les bons beurres

bien prepares et bien sees font a cette

saison de si bons prix.

Pour etre mis en conserve, un beurre
doit etre bien fabrique, aussi frais que
possible, parfaitement delaite et debar
rasse de son eau.

Le sel a employer doit etre de bonne
qua lite, tres fin et tres sec. Beaucoup s'i-

maginent qu'il faut beaucoup de sel pour
conserver le beurre. C'est une erreur:

3 de sel suffisent amplement, pourvu
que cette quantite soit bien repartie dans
la masse du beurre. II importe peu que le

salage soit fait a la main (en prenant tou-
tefois toutes les precautions de proprete
voulues) ou au malexeur. Nous donnons
toutefois la preference a cette derniere
facon .

Le beurre doit etre etale en couche min
ce et saujw-udree de sel au moyen d'une
saliere a trous, coupe et recoups a diffe-
rentes reprises jusqu'a ce que l'on ne sen-
(e |)lus le sel sous les doigts. C'est ainsi
que la repartition du sel dans la masse
sera la plus parfaite.

Prealablement on aura prepare le pot
de gres qui doit contenir la conserve. Ce
pot, apres avoir ete lave plusieurs jours
d'avance a l'eau de soude, a l'eau bouil
lante. a l'eau fraiche et expose a l'air,

sera de nouveau rince avant emploi et
frotte interieurement avec un linge tres
propre imbibe de vinaigre qui a bouilli.

Cette derniere operation a pour but d'em-
pecher le collement du beurre au pot.

Le beurre sera entasse dans celui ci

par couches successives et bien presse
pour qu'ii n'y reste aucune poche d'air.

Quand le pot est rempli, la plupart des
gens versent sur le beurre une saumure
preparee simplement avec de l'eau ^rdi
naire et du sel. Ce brouet saumatre ne
constitue pas la vrai saumure, qui doit
etre faite avec de l'eau tres bonne et du
sel qu'on fait cuire ensemble pendant une
d»mi-heure en ayant soin d'enlever de
temps en temps l'ecume qui se forme pen-
dant la cuisson. Cette saumure doit etre
filtree au travers d'un linge fin et tres
propre.

Nous ne sommes pas, quant a nous, par-

tisan de la saumure qui donne au beurre
de conserve un gout special, dit de pot.

Nous prefgrons la conserve au sec, tout

aussi bonne et qui laisse au beurre son

gout frais.

Quand le pot est rempli de beurre, on

etend par-dessus une mousseline fine as:

sez grande pour qu'elle couvre parfaite-

ment le beurre et qu'elle puisse encore

etre relevee. Cette mousseline est char-

gee d'une bonne couche de sel fin, puis le

pot est ferme, comme tous les pots a con

serves, avec un bon papier parcbemin

bien ficele pour que l'air ne penetre pas

jusqu'au beurre. Huit jour apres la mise

en conserve, il est bon de verifier celle-

ci; apres avoir enleve avec precaution la

mousseline recouverte de sel, l'on s'aper

cevra le plus souvent que le beurre s'e-

tant retracte sous l'influence du sel, s'est

detache sur tout le pourtour du pot. On
le repressera de nouveau pour determiner

son adherence et l'on constatera la pre-

sence d'un peu de saumure naturelle a la

suite de la pression. On epongera avec

une mousseline cette saumure pour que la

surface reste bien seche et l'on remplace-

ra avec precaution la mousseline couverte

de sel, puis l'on reficellera le papier par-

chemin.

Le beurre de bonne qualite, conserve

dans ces conditions, en bonne cave frai

che, reste excellent pendant 8, 10 et meme
12 mois.

Xous devons ajouter que tous les beur

res meme d'excellente qualite ne convien-

nent pas egalement pour la conserve.

Les beurres provenant de cremes bien

pasteurisees et bien ferment6es se con

servent mieux que ceux provenant de cre-

mes n'ayant pas recu les memes soins.

Les beurres de certaines contrees se

conservent aussi beaucoup mieux que

ceux d'autres contrees.

Les beurres a pate longue se conser-

vent generalement mieux que ceux a pate

courte.

L'eau qui sert au lavage du beurre in

flue beaucoup aussi sur s;i conservation.

Comme nous le disions en ronmiencaut,

l'op6ration de la conservation du beurre

est done tres delicate et l'on ne sauralt y

apporter trop de soins.

(i/imhi,str,e Laitiire Beige)

LA COLORATION DES ALIMENTS

Au sujet du gout manifesto par de nom
breux consommateurs pour des aliments

fortement colores pour le marche, le "Lan
cef de Londres, dit:

'Pour quelque raison qui n'est pas tres

claire, beaucoup de personnes croient que

l'oeuf brun est necessairement nouvelle

ment jjondu; c'est pourquoi il s'est pro

duit une bonne demande pour les oeufs

bruns. On fait face a cette demande non

au moyen de l'oeuf naturellement brun,

mais avec l'oeuf blanc trempe dans une

teinture que fait qu'on ne peut le distln-

guer a l'oeil de l'article reel. De meme
quand le lait a une teinte jaune clair, on

croit gene>alement qu'il est plus riche

que le lait blanc. Naturellement rien

n'est plus facile que de satisfaire cette

preference pour un lait de nuance creme.

On n'aime pas le beurre blanc parce qu'il

ressemble trop a de la graisse. Le reme-
de est simple: on colore le beurre artifi-

ciellement.

Les legumes doivent etre d'un vert bril-

lant pour paraitre frais, les consomma-
teurs semblent ignorer que le cuivre ne
les rend ni frais, ni sains. D'autre part,

chose assez curieuse, le pain doit etre
blanc.

Bien entendu, il est parfaitement na-

turel de prendre la couleur oomme crite-

rium de la valeur dietetique ou de la sa
veur des aliments, et l'aspect attrayant
ou non des aliments peut indiquer si ces
aliments seront assimiies convenable-
ment ou non. La supercherie pratiquee
par la coloration artificielle des aliments
peut ainsi servir a un but utile, tant que
la matiere colorante est inoffensive, mais
en general cette falsification est immora
le. De ce qu'un aliment n'a pas une ap
parence attrayante, il ne se suit pas que
sa valeur nutritive est nulle, tandis que
toute forme de sophistication se prete a
un abus commercial. Un correspondant
nous apporta un jour un oeuf dont la co
quille etait brune. Cet oeuf ouvert, on
pouvait voir une couleur rouge brillante
repandue principalement dans le blanc.
L'analyse prouva que e'etait une teintu
re d'aniline. La teinture avait depose
sur la coquille une jolie couleur brune,
mais un excSs avait traverse- les pores.et

rencontrant le contenu legerement acide,
s'etait changee en une couleur de vin d'O
porta Avant que l'oeuf fut ouvert il avail

une apparence ties attrayante; mais une
tois ouvert, on n'avait plus envie den
manger.

UN NOUVEAU LEGUME

"Le Rhufleur"

L'illustre et aimable epicurlen Brillat-

Savarin disait: "La deoouverte d'un niets

nouveau fait phis pour le bonheur du gen-

re humain aue la decouverte d'une etoile."

La comete qui vient de passer avec une
publicity tapageuse, ne laissera derriSre

elle que des bons mots, des chansons, puis

l'oubli, I'n plat inedit au contraire rem-

plit d'aise nos gourmets, toujours en que

te de sensations nouvelles dit le journal

1'Kpicier, de Paris, et le commerce de

1'alimentation qui, de son cote, voit une

autre source de debouches.

L'anserine amarante, ce nouvel epinard

d'ete, bien superieur a la tetragone, fait

tout doucement son chemin; il vient de

recevoir sa consecration officielle au re-

cent banquet de la Societe d'Acclimatation

Le "poireau perpetuel" est appeie a ren-

dre de pr6cieux services a la culture ma-

raichere. Quant au rhufleur dont je veux

parler ici, concurrence du choux-fleur, 11

a sur ce dernier le grand avantage d'etre

meilleur au gout et d'offrir de precieuses

qualites pour l'entretien de notre sante.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid ou a

la chaleur sans danger de les gater.

* tyh D. K. mcCaren, C!i!«<»

Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

TOLES CANADA BALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le marche

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE A CO.
IKCONTT] .X-.

LIMITED

Feu M. Forsyth, l'illustre jardinier du

marquis de Shrewsbury, a Alton-Towers,

clans la Stafforshire, a propose, il y a de-

ja longtemps, l'usage, comme d'excellents

legumes nouveaux, des pedoncules fleuris

et jeunes des rhubarbes, qu'il baptisa du

nom de rhufleurs, d'apres le meme princi-

pe que nous disons chou-fleur, pour incff-

quer les pedoncules fleuris et jeunes dli

chou. Le prefixe rhu vient du mot rhu-

barbe et le rappelle.

Voici done comment s'exprime M. For-

syth a propos de ce legume:

Nous sommes dans l'habitude de man-

ger les petioles de la rhubarbe depuis un

grand nombre d'annees; mais,remarquant

que le pedoncule floral, a son premier

developpement, etait ferme et de plus ju-

teux, je jugeai qu'il devait constituer une

excellente partie de la plante. II est de

Doute evidence que ce pedoncule est a la

rhubarbe ce que le chou-fleur est au chou.

Or, on sait que, dans les plantations de

rhubarbes, les pedoniculies abondent ,et

itous ne peuvent pas etire abandonnas

pour monter en graines; ils sont, partout,

l>eaux et abondants aux mois d'avril-mai,

epoque ou les legumes nouveaux sont rares

et surtout tres chers. Ces poussees des

premieres fleurs printanieres, que nous

saluons avec tant d'allegresse, sont d'une

belle couleur, et on peut les preparer oom-

me les rhubarbes elles-memes. La saveur

est plus douce que celle de la rhubarbe,

et cette partie de la plante est plus pro-

pre a faire un mets analogue au chou-

brocoli qu'a etre employee en tartes. C'est,

en somme, plutot un legume qu'une piece

de troisieme entree.

FABRIQUES DE CANNES

La canne, non pas la canne a peche,

mais la canne de promenade, donne lieu

a une industrie considerable: nombreux
sont les acheteurs, car souvent une meme
personne possede tout un assortiment de
cannes pour les diverses ciroonstances de

la vie. Au point de vue de la fabrica-

tion de ce petit ustensile domestique, voi-

ci quelques details assez curieux.

Le ou plus exactement les bois dont on

fait les Cannes se recoltent en automne.

On se sert de I'epine noire, bois leger et

resistant, offrant un joli aspect apres po-

lissage et vernissage; on utilise egale-

ment le houx, qui presente une grande du-

rete en meme temps qu'une certaine flexi-

bility ; les teintes les plus jolies sont don-

nees certainement par le cerisier, ou du

moins par une certaine espece de cerisier.

Mais on tire egalement parti du bois de

chene, du frene, du hetre, du prunellier,

du coudrier, a condition de savoir choisir

les branches, et de savoir aussi les trai-

ter.

Ce qui s'impose pour toutes les cannes,

quel que soit le bois dont elle sont faites.

quelle que soit la forme qu'on veut don-

ner a leur poignee, c'est que la tige en

soit parfaitement droite. Le bois tel

qu'il a pousse ne presente pas toujours

cette qualite; et, pour y remedier, on re-

court a deux methodes. Ou bien on sus-

pend la tige de bois a un plafond par une

de ses extremites, en chargeant l'autre

bout d'un fort poids; ou bien on serre la

future canne entre trois tringles, de bois

elles-memes, bien droites, et Ton ligature

le tout d'une facon tres serree et jusqu'a

dessiccation complete.

Les poignees et pommes doivent pre-

senter les formes les plus variees, et sou-

vent les plus baroques, afin de repondre

aux gouts et fantaisies des acheteurs. On
peut se procurer des cannes a pomme
noueuse, tout simplement en coupant l'ar-

brisseau qui donnera la canne notable

ment au-dessous du sol et avec le paquet

de ses racines. On conservera le tronc

avec des naissances de racines plus ou

moins prononcees, et naturellement, on

emondera les tiges secondaires. On peut

aussi avoir tout de suite un bec-de corbin

naturel en coupant une branche de bonne

grosseur au-dessous de son point d'inter-

section avec d'autres branches, une seu-

le de celles-ci etant conservee. et sur une

tres faible longueur.

Les chenes ou saules etetes peuvent

donner toute une serie de cannes dont la

poignee sera formee d'un morceau de la

portion superieure de ce tronc, d'ou par-

tent toutes les futures cannes. On tra
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vaille ensuite ce morceau de tronc sui-

vant la fantaisie de l'ouvrier. On a d'ail-

leurs la possibilite de courber une tige

d'apres les dessins les plus compliques a

l'aide de l'eau chaude: on fait tremper le

bout de la tige pendant un quart d'heure

environ dans l'eau bouillante; puis, le

bois etant devenu flexible et le demeu-

rant tant qu'il reste imbibe de cette hu-

midite chaude, on le courbe, en ayantsoin

de le maintenir dans la forme qu'on lui

a donnee a l'aide de liens, et au besoin

de cales en bois.

Enfin on met a contribution la v6g6ta-

tion, dans ce qu'on peut appeler les plan-

tations de cannes, pour fournir des for-

mes de poignees bizarres et meme des or

nementations sur la tige de la canne.

C'est ainsi que, par exemple, on fend le-

gerement sur le cote, a la base, un ar-

brisseau (pour lui donner la possibilite

de se courber sans se rompre) ;
puis on

le couche parallelement a la terre comme
un pommier en cordon, mais a tres faible

distance du sol, en le maintenant dans

cette position a l'aide d'un crochet. On

le laissera vivre un certain temps de la

sorte. pour que les fibres du bois pren-.

nent bien la courbe convenable a angle

droit. D'autre part, souvent, on tourne

autour d'un jeune arbrisseau une tige

de fer qu'on laisse s'y incruster au fur

et a. mesure de la vegetation et de la

pousse de l'arbuste; et finalement on a

une canne presentant un curieux eurou-

lement en creux, une fois enlevee la tige

de fer et la canne terminee.

Ajoutons qu'il existe toute une techni-

que pour colorer les cannes. les vernir;

des bois fort ordinaires donnent des Can-

nes d'un noir d'6bene magnifique, si Ton

a eu soin de badigeonner la future can-

ne d'abord d'une couche trois fois renou-

velee d'une dissolution de bois de cam-

peche, puis d'une autre dissolution faite

de couperose verte.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires.— (Washington Star".

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont un peu moins actives,

les cultivateurs etant occupes a leurs mois

sons, et les paiements laissent un peu a

desirer. Cette semaine, nous signalons

des changements aux prix du plomb et de

l'huide de lin.

PLOMBERIE

Tuyaux de plomb

L'escompte est de 25 pour cent.

Les prlx sont de 7c. pour tuyaux en

plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes.

Lea escomptes sur les prix de la Hate

aont: tuyaux legers 60 et 10 p. c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessol-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

Mnt
Tuyaux en fer

Tuyaux nolrs:

Nout cotons, prix de la llste:

1-4 100 pleds
•-8

II
1

14
11-4
11-2 .

I

Nous
212 .

3

3 1-2 .

4

cotons net:

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prlx de la

6.60

6.50

8.60

16.60

11.60

22.60

27.00

36.00

16.30

21.64

27.07

30.89

1-4

1-8

12

llste:

100 pleds 5.50

5.50

8.60

11.60

16.50

22.50

27.60

36.00

22 20
29.19

30.70

41.76

Les escomptes sont Icb sulvants:

Tuyaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 69 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

:

8-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

14
1

11-4
11-2 . . . . .

2

Nous cotons net:

212
3

3 1-2

4

Tuyaux en acler

2 •ouces . 100 pieds 8.60

2i pouces . . . . " 10.60

8 pouces .... " 12.00

81 poucea . . . . " 16.00

4 pouces . . . . " 1»,16

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon

—

Allaways ou egal

Ic, 14 x 20, base . . bte 4.40 4.60

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feullles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.10 426
(Caisse de 112 feullles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou 6gal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feullles, 2161bs.net).

Feuillea Fer-blanc pour Boullloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.071

Feullles etamftes

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.76 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tdle Canada

Prix fermes.

Nous cotons : 52 feullles deml-poli,

$2.40; 60 feullles, $2.45 et 75 feullles

$2.50.

T6le noire

Prix fermes.

Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2 20; 26

gauge, $2.25; 28 gauge, $2.50.

Toles galvanisfees

Nous sotons a la caisse: Fleur

"Gorbals Queens de
Best Best" Comet Head Lys

28 G . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . 3.25 3.20 3.45 3.30

CARTOUCHES

Ameliorees et Eprouvees

DOMINION'
Coutent aux acheteurs

un tiers de moins que

^\ les autres marques.

Prix et Qualite satis-

feront vos vieux clients

et en attireront de nou-

veaux.

En les vendant, le

chand fait io % de

plus de profit.

DOMINION CARTRIDGE CO., Lid..

MONTREAL.

mar-

Apollo

103oz=28 Anglais . . v . . 4.10
28 G.=26 Anglais 3.86

26 G 4.35

24 G 3.60
22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites tOIes sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 files 4.46
Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acler

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.66
8-16 pouce "

2.66

Zinc en feullles

Nous cotons: $6.65 a $6.90 les 100 I.js.

Tuyaux de po6le

Nous cotons par 100 feullles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feullles, $1.10; 60 feullles,

$1.35 et polls, 60 feullles, $1.60.

8oudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga

rantle 21c. a 24c; do commerciale, 19c
a 22c. ; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Couplets

L'escompte sur les prlx de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acler.

QUINCAILLERIE
Boulona et nolx

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($8.00) 60 et

10 p c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et molndres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a machine, 8-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a Usse, 8-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a Usse, 7-16 et plus gros, 66 et

6 p. c.

Boulons a charrue, 60 et 10 p. c.

Nolx par bottes de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une botte de 100 lbs., les

prlx sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prlx de la broche ondulee No 9,

est cote $2 85 pour quantlte de moins
d'un char et $2.80 pour lot de char.
Le prlx de la broche barbel ee est ac-

tuellement de $2.46 les 100 livres a Mont
real et en plus petite quantlte, de $2.50

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Crampea i cloturea

Ter poll $2.60

Fer galvanise 2.86

Broche pour poulalllera

L'escompte sur les carreaux de 2", 1W
et 1" est de 60 et 2% p.c., les autres gran-

deurs sont cotees comme suit, prlx nets:

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 20 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

Mi x 22 x 36" 7.50

Broche galvaniste, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 34, 26 pour cent

sur la liste.

Culvre jaune 37% p. c.

Copper (culvre rouge) . . 37% P ".

Broche galvanlsee:

No 6 les 100 lbs 3.9:

No 6 a 8 les 100 lbs 3.40

No 9 les 100 lbs 2.90

No 10 les 100 lbs 3.45

No 11 les 100 lbs 3.50

No 12 les 100 lbs 3.05

No 13 les 100 lbs 3.16

No 14 les 100 lbs 4.00

No 16 les 100 lbs 4.20

No 16 les 100 lbs 4.46

Poll Brflle:

No a • les 100 lbs 2.30

No 10 les 100 lbs 2.36

No 11 lea 100 lbs 2.42

No 12 ..... • lea 100 lbs 2.60

No 13 les 100 lbs 2.70

No 14 les 100 lbs 2.80

No 15 les 100 lbs 2.86

No 16 les 100 lbs 3.00

Brflle, p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85

Brfll6, p. tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70

Extra pour broche hullfie, 10c p. 100 lbs.

Broche a foln

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 16.

$2.95. Broche a foln en acler coupee de

longueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100

pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pleds.

Broquettea
Escomptes.

Pour boltes a fralses . . 76 et 12J p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, etamees .... 80 et 15 p.c.

A. tapis, en barlls .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 75 et 121 p.c.

CoupGes bleues, en 1-4 pe-

santeur ..... 60 p.c.

Sweeden, coupfies, bleues

et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupSes, bleues

et ornGes, en vrac . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

k chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clou8 coupis

Bonne demande.

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Cloua a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re quality et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
quality. Ajouter l-2c net extra pour bol-

tes de 1 llvre.

Fera a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

etplus et plus
grand petit

Fers ordlnaires 16gers et

pesants le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90

Neverslip crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip crampons, 5-8, le cent . 3.80

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10

Neverslip crampons 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige . . . le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4. . 6.60

Fers "Toe weight" No 1 a 4 6.25

Fers assortls de plus d'une grandeur ai.

baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chainea en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 10.00

3-16 exact 5 8.60

3-16 Full 4 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

6-16 4.40
3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.3v)

Via a bola

Nous cotons les escomptes suivanta
sur la liste:

Tete plate, acler 85 et 10 p.c

Tete ronde, acler . . . . 80 et 10 p.c

T6te plate, culvre . . . . 75 et 10 p.c

Tete ronde, culvre . . . 70 et 10 p.c

TGte plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

T6te ronde, bronze . . . 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . . .doz. 6.76

Wright No 3 doz. 8.50

Ordlnaires doz. 4.76

Dashboard C. B doz. 9.00

No doz. 6.76

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuaea a llnge

Nous cotons:

Royal Canadian .... doz. $42.75

Colonial doz. 42.75

Safety doz. 44.50

E. Z E doz. 42.00

Rapid doz. 42.00

Paragon doz. 42.25

Bicycle doz. 47.26

Munition!

L'escompte sur les cartouches cana-

dlennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chaaae

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.60

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal . . .100 lbs 8.80

Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

llste.

METAUX
Antlmoine

Le marche est ferme et sans change-
ment.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100 lbs

Fontee

Nous cotons:

Carron Special 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75

Middlesboro No 3 ... . 0.00 17.76

Summerlee No 2 . . . . 0.00 20.26

Fer en barra

Nous cotons:

Fer, marchand . . . base 100 lbs. 1.90

Fer forg6 base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lba. 2 15
Fer pour fers a

cheval base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 11 a 2 pes, base 3.16

Feuillard fipals No 10 base . . . 2.20

Acler en barre

Nous cotons net, 30 jours.

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage, base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine,base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts, base 100 lbs. 2.76 3.00

Culvre en llngota

Le marche n'offre aucune activit§ .

Nous cotons: $13.75 a $14.00. Le cui-

vre en feuille est cdtfi k 30 cents.

Etain en llngota

La demande est plus forte et les prix
restent sans changement.

Nous cotons: 35 a 35 1^2c.

Plomb en llngota

La demande est plus forte et les prix
sent plus eleves de 5c. par rapport a nos
cotes precedentes.

Nous cotons: $3.50 a $3.60.

Zinc en llngota

Marche faible et prix sans changement.

Nous cotons de $5.65 a $5.75 les 100
livres.

HUILE8, PEINTURE8 ET VITRERIE
Huile de lln

Les prix sont plus eleves.

Nous cotons an eallon. r<rlx nets: huile

bouillie, 92c; huile crue, 89c.

Huile <re loup-marln

Nous cotons au gallon:

Huile extra rafflnfie 60c

Eeaence de teVebenthlne

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotona net, 30 jours: au srallnn.

pour un baril 87c; de 2 barils a 4 barils
85c; et pour quantity moindre de 1 ba-
ril 92c.

Blanc de plomb
Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 6.6B 6.7B
Blanc de plomb No 2 . . . 4.9B 6.10
Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 6.00

Blanc de plomb No 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prlx sont sans changement.

Goudron dur 100 lbs. 0.55 0.65

Pelnrurea pripartea

Nous cotons:

Gallon 1.26 1.70

Demi-gallon 1.30 1.7B

Quart, le gallon .... 1.35 1.50
En boltes de 1 lb. . . . 0.09} 0.10k

Verm a Vltrea

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces unl: 50 pieds, $1.70; 100 pieds.

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pleds.

$3.40; 41 a 50, 100 pleds. $8.85; 61 a 60.

100 pleds, $4.10; 61 a 70, 100 pleds. |4.«;
71 a 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pleds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75 ; 51
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k 60, $10.00; 61 a 70, $11.50 ; 71 a 80,

$12.50; 81 k 85, $1400; 86 k 90, $16.50 :

91 k 95, $18.00. Bscompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escimpte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00

Drums de 25 lbs 0.00

Boites papier, 1 lb 0.00

Boltes ferblanc, 1 lb. . . . 0.00

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00

Boites ferblanc, 1-2 lb. . . . 0.00

Cables et cordages

0.18*

0.19

0.19*

0.21

0.22

0.23

0.24

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09}
Sisal base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10

J

Jute base lb. 0.00 0.10*

Coton base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds .... lb 0.09*

Manilla, 600 pieds . . . .lb. 0.08J
Manilla, 550 pieds . . . .lb. O.OSi

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Paplers de Construction

Nous cotons:

Jaune et nolr pesant .... 0.00 1.86

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 32

Nolr ordinaire, le rouleau . 0.00 0.40

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, lee 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 pits . 0.00 0.70

Papier a cou., roul , 3 plls . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 16 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLE8
La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Culvre mince ou fonds en
00 0.09*

Lalton rouge fort 0.00 0.10

Lalton Jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince .... 0.00 0.06

Plomb 0.02* 0.021

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forg« No 1 . . 0.00 12.00

Fer forgfi No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 . . . . 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.60

Fontee et aciers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acler . . 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques .... 0.00 0.09*

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Son-
niaire de la 1962e livraison (9 juillet

1910). — Lance et Quenouille, par Pierre

Mael. — Les lunettes de Louis XV. — Les
animaux qui se deguisent, par Gabriel Re-

naudot. — Les ecritures microsoopiques.
par Andre Savignon. — Tante Metiore,
par Gustave Marchal. — Les aneetdotes
de Mark Twain, par Jean Marbel.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numero: 40

centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79. Paris.

A TRAVERS LE COMMERCE DE LA
FERRONNERIE

Mj-

. B. Jenkins, de la maison Thos. Jen-
kins & Co., Birmingham, fobricants de fu-

sees et signaux en cas de brouillard, etait

a, Montreal, la semaine derniere, et fut,

presente a la Bourse par M. Jas. Crowdy,
de la maison James Hulton & Co., qui re-

presente la premiere au Canada.
— La Megantic Lumber Co., a resolu

de ne pas ceder aux grevistes. Elle a fer-

ine son etablissement pour un temps in-

determine, car elle a en mains tout le

bois de charpente qui lui sera necessaire
pour fournir a la demande pendant quel-

que temps.
— Mr. Frank P. Jones, gerant general

de la Canada Cement Co., dont le siege
principal est a Montreal, est alie a Winni-
peg dans l'interet de sa compagnie. L'em-
ploi et la popularity croissante du ciment
pour de grandes constructions de tout
genre se font tout aussi remarquer dans
i'Ouest qu'ailleurs, semble-t-il. Ce fonc-

tionnaire energique a evidemment l'inten-

tion de prendre la de bonnes commandes.
Mr. Jones est connu partout et a des rela-

tions bien etablies.

—Mr. Francis C. Reynolds, gerant au
Canada de la maison Wilkinson, Heywood
& Clark, fabricants de peintures, de Lon
dres, Angleterre, est absent pour quelques
semaines. s'etant rendu au bureau princi-

pal de sa compagnie.

Vous etes dans le commerce pour ven

die wee marchandises. Ponr cela il faut

les faire connaitre; et le seul moyen de

les faire connaitre consiste a les annon-

cer.

LA FABRICATION DES MONTRES

Bien que les Etats-Unis aient ete peut-

etre le dernier pays a entreprendre la

manufacture des montres, ils les fabri-

quent aujourd'hui a meilleur marche que

tout autre pays. II y a environ quaran-

te-deux etablissements aux Etats-Unis

qui fabriquent des boitiers ou des nioii-

vements de montres. Le capital investi

dans cette industrie depasse $32,000,000,

tandis que le nonibre des personnes qui

y sont employees est de pres de 15,000.

Ces employes, dont 50 pour cent envi-

ron sont des femmes, resolvent des sa-

laires s'elevant annuellement a $8,000,

000.

On estime que la valeur de la produc-

tion annuelle de ces manufactures, y

compris le travail de pratiques et les re

parations est de pres de $21,000,000, tan-

dis que les defenses de materiel et au-

tres sont de $9,000,000 par an, dit 'India-

napolis News".

La proprete regne dans toute manufac-

ture de montres. La poussiere causerait

la ruine d'un etablissement produisant

les innombrables petites pieces qui con-

tribuent a faire un tout. La plupart des

manufactures do montres sont entourees

de pelouses et meme de pares dans cer-

tains cas. La batisse meme est autant

que possible en verre, la brique employee

etant juste suffisante pour soutenir la

partie en verre. C'est atin d'obtenir

toute la clarte possible; en outre de tres

nefmbreuses lumieres brulent toute la

journee a l'interieur de la batisse.

La fabrication d'un mouvement de

montre n'est pas une chose simple. Cha-
que mouvement se compose en moyenne
de 150 a 175 pieces, et il faut pres de
quatre mille operations distinctes pour
faire un mouvement complet. Le proce
de de fabrication exige l'emploi de nom-
breuses pieces qui sont des merveilles

par elles-memes. La plus petite vis d'un

mouvement de montre pese un trente

millieme de livre, et son filetage est de
260 au pouce. Le petit ressort, long d'un

pied, ne pese qu'un quinze millieme de
livre et est considere, poids pour poids,

comme le produit le plus couteux qui

existe.

Les pierres pr6cieuses employees au
dix-septieme siecle comme coussinets des

pivots forment une autre partie d'un tra-

vail tres delicat. Une pierre pour pivot

d'ancre ne pese qu'un cent cinquante mil-

lieme de livre, tandis qu'une pierre pour

cylindre pese encore moins. On emploie

diverses sortes de pierres precieuse-s

dans la fabrication des montres, suivant

le genre de montre. Les meilleurs sont

les saphirs et les rubis; les secondes

sont les cristaux et les troisiemes, les

grenats.

La partie principale du travail dans la

fabrication d'une montre consiste dans

la manufacture des diverses pieces qui

doivent §tre ensuite assemblies pour

former le mouvement. II y a beaucoup

a faire pour les vis seules. II fut un

temps ou ces vis etaient faites a la

main; la production d'un jour de travail

etait de 800 a 1,200. Avec une produc-

tion journaliere de 2,500 mouvements,

dont chacun exigeait de trente a cin-

quante vis, il fallait employer huit hom-

ines a la seule fabrication des vis. Au-

jourd'hui, on y emploie une machine qui

produit quatre a dix mille vis par jour

et qui est menee par une seule personne.

C'est un Americain qui proposa le pre-

mier l'emploi de la machinerie dans la

fabrication des montres. Aaron L. Den-

nison, de Boston, ouvrit en 1850 une ma-

nufacture, en association avec Howard
& Curtis, a Roxburg, Mass. Jusqu'alors

toutes les montres etaient faites a la

main. La Suisse qui s'etait acquis la re-

nommee d'etre le pays par excellence au
monde pour la fabrication des montres,

non seulement les produisait toutes par

le travail manuel; mais dans certaines

parties de ce pays, on fabriquait une
seule piece et dans d'autres on en fai-

sait de differentes. De generation en
generation les ouvriers devenaient des

experts dans leur art qui leur etait en-

soigne des l'enfance. Toutes les commu-
nautes faisant diff6rentes parties etaient

visitees regulierement par des agents qui

recueillaient leurs marchandises. Une
autre communaute, habile en l'art d'as-

sembler les diverses pieces, 6tait neces-

saire pour completer l'ouvrage.

Cette coutume n'existe plus aujour-

d'hui, car de la machinerie a ete instaliee

dans tous les grands centres produc
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teurs. En outre des ecoles out ete creeVs^E

pour l'enseignement de la fabrication If

mecanique des montres.

Quelque bien reglee que soit une nion-

tre ou une horloge. il y aura toujours

une difference de la plus petite fraction

d'une seconde entre l'heure qu'elle mar-

que et l'heure reelle—c'est la terre qui

indique l'heure vraie. D'apres le profes-

seur Newcomb. le mouvement de la terre

n'a pas ete altere de la centieme ni pro-

bablement de la millieme partie d'une

seconde depuis le commencement de l'ere

ehretienne. L'effet direct de ce mouve-

ment de rotation est la revolution appa-

rente des astres. Chaque etoile impor-

tante, et il y en a environ six cents, a sa

position determined avec soin par son

ascension droite et sa d6clinaison et.

grace a un catalogue prepare, les astro-

nomes peuvent determiner l'heure exac-

te par le passage d'un astre a un cer-

tain meridiem

Les divers observatoires du monde en-

tier, dont le principal aux Etats-Unis est

1'observatoire Naval de Washington, D.

C. communiquent l'heure exacte deux

fois par jour. Cinq minutes avant ren-

voi de chacun de ces messages, chaque

ligne telegraphique du pays est mainte-

nue libre, et chaque operateur cesse d'en-

voyer des depeches. Un autre moyen
d'annoncer le temps consiste dans 1'em-

ploi de boules chronometres. Ces boules

sont placees au sommet des edifices de

toutes les grandes cites des Etats-Unis

et. a la seconde exacte ou l'heure est en-

voyee de 1'observatoire, ces boules s'a-

baissent.

II y a un pays dans l'univers ou quel-

que soigneux que soient les astronomes,

quelque bien faites que soient les mon-
tres ou les horloges, on ne peut pas tenir

le temps exact. C'est le Japon; le trou

ble y est cause par de frequents trem-

blements de terre, qui occasionnent une
oscillation de la terre tous les trois ou
quatre jours. Des astronomes ont entre-

pris de surmonter cet obstacle et ont
trouve un moyen pour maintenir l'heure

exacte a l'horloge de 1'observatoire de To-

kio. On ne pourra savoir si cette inven-
tion fournira un moyen permanent d'a-

voir le temps exact, tant qu'elle n'aura
pas ete en usage pendant quelque temps.

Le but de l'annonce est de faire con.nai-

tre au public ce que vous avez a vendre
;

dans une annonce, il faut indiquer les rai

sons pour lesquelles le public doit acheter
vos marchandises de preference a eelles

de tout autre marchand.

CE8T UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserges dans .un bon
journal de la partie, rapportent.

Faites un essal dans le " Prix Courant "

•t vous serez satlsfait.

AROMATES ET CONDIMENTS

Sous le noni d'aromates on classe les

substances qui, comme la truffe, la mus-

cade, le thym, le laurier, le girofle, le

zeste de citron et d'orange, la vanille. la

cannelle, etc., possedent un arome que la

science culinaire utilise pour rendre les

mets plus agreables au gout.

La difference qui existe entre les sti-

mulants et les aromates, consiste sur

tout en ce que les premiers sont em-

ployes en cuisine en raison de leur sa-

veur; mais les derniers ne sont utilises

qu'a cause de leur arome. Aussi, tandis

qu'on peut aromatiser fortement certai-

nes preparations culinaires, il ne faut

pas laisser predominer la saveur des sti-

mulants qui rendraient les mets imman-
geables.

Voici quels sont les principaux agents

aussi bien en cuisine qu'en patisserie et

confiserie:

Ail.—Sorte d'oignon qui degage une
odeur tres penetrante et un gout tres

fort; on l'emploie pour condimenter cer-

tains mets.

Basilic, Marjolaine et Romarin. — Ce

sont des plantes aromatiques utilisees

pour aromatiser quelques marinades, po

tages ou certains mets. On les design?

parfois sous le nom d'"Herbes a tortue".

parce qu'elles servent a aromatiser le

potage ou les preparations de la cuisine

anglaise qui portent le nom de "Tortue"

Bouquet garni, egalement appele Bow
quet de persil.—Pour la preparation du

bouquet garni, on assemble quelques

branches de persil. auxquelles on peut

ajouter une branche d'estragon et quel-

ques feuilles de cerfeuil. pour en former

un petit fagot, au milieu duquel on met
une petite brindille de thym, un fragment

de feuille de laurier et un clou de gi-

rofle. On ficele le tout ensemble, afin

que les substances qui composent ce pe-

tit fagot ne s'eparpillent pas dans le li-

quide, ou on le met pour l'aromatiser et

d'ou on le retire lorsque la cuisson '^st

terminee.

Capres.—Boutons fleuris mais non epa-

nouis du caprier. lis possedent des pro

prietes excitantes et digestives que Ton

utilise pour condimenter quelques sau-

ces ou preparations culinaires. Avant dp

les employer on les fait mariner dam;

du vinaigre.

Cannelle.—C'est 1'ecorce dessechee du

cannelier, arbre toujours vert qui croit

dans les regions tropicales. C'est a la

fois un condiment et un aromate posse-

dant des proprietes toniques et stimu-

lantes. On l'emploie dans la preparation

d'un grand nombre de liqueurs, d'entre-

mets sucres, de certaines sauces sucrees,

punchs, vins chauds, etc.

Carvi.—Petites graines brunatres pro-

venant d'une plante ombellifere posse-

danl une odeur penetrante qui rappelle
celle du fenouil, et une saveur qui I'es

semble a celle de l'anis et du cumin ;

elles sont utilisees pour la confection de

plusieurs liqueurs, particulierement le

Kumel. Les graines de carvi sont tres

employees en Angleterre, en Allemagne,

en Autriche et Russie, pour la confection

de certains entremets, patisseries et bis-

cuits.

Cerfeuil.—Herbe ombellifere dont les

feuilles, qui possedent une odeur et sa-

veur tres agreables, sont utilisees en
cuisine pour aromatiser certaines sauces

et quelques mets.

Ciboule et ciboulette.—Ce sont des
plantes intermediaires entre Tail et l'oi-

gnon, et dont les proprietes stimulantes

sont particulierement utilisees pour l'as-

saisonnement des salades.

Coriandre.—Granes globuleuse aroma-
tique, grosse comme un grain de poivre.

A l'etat frais elle possede une odeur de-

sagreable ressemblant a celle de la pu-

naise, mais en dessechant elle devient

tres aromatique. Les Orientaux, ainsi

que les peuples du Nord de l'Europe, en
font un grand usage pour condimenter
leurs mets et patisseries.

Echalotte.—Cette plante du genre ail,

possede des proprietes stimulantes et ex-

citantes qui sont tres souvent utilisees

pour condimenter les mets et les sauces.

L'echalotte de Jersey est particuliere-

ment renommee.

Estragon.—Plante aromatique dont les

feuilles possedent un gout agreable et

piquant qui est utilise pour aromatiser
du vinaigre et autres preparations culi-

naires.

Genievre.—Baies du genevrier tres aro-

matiques qui sont utilisees pour condi-

menter certains gibiers, particulierement
les grives et les merles. Elles sont

egalement employees pour la condimen-
tation de la choucroute. Sa coction ne
doit pas etre de longue duree, parce
qu'elle communiquerait alors, en se de-

gageant, une saveur acre, due a la resine

qu'elle contient. On s'en sert dans les

con trees du Nord de l'Europe, pour en
faire certaines boissons et particuliere-

ment du Yin de genievre et une liqueur

forte, appelee "Gin".

Gingembre.—Racine tubereuse d'une

plante originaire des iles Phillipines :

elle possede" une saveur acre et brulant-

qui a ete utilisee pour condimenter di-

\erses preparations culinaires et marina-
des, ainsi que certains entremets sucres.

On en fait aussi des confitures. Elle est

egalement employee comme garniture ou
hors-d'oeuvre, ou meme servie en sa-

lade.

Girofle. — Embryons d§sseches des
fleurs du giroflier avec le calice et le

germe, auquel on donne communement
le nom de "Clou de girofle", qui est co.i-

sidere en cuisine comme le compaguon
inseparable de l'oignon. 11 entrs dans la

composition du bouquet garni. Sa sa-

veur et son odeur tres prononcees sont
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pr£ts et obligations hypothecates
Pendant la semaine termin6e le 23 juillet 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

hi

Nom du Preteur Nom de 1'Emprunteur

Affeotant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
antres villes

Mature de l'acte

Juillet 18 . Dme Vve E. Taillefer

A. B. Trudel

Obligation.
19

19..

Pret.

23.. Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Juillet 18
18.

18.

19.

20.

2H

20
20
2d

20

20
20

21

21.

22

22

23

23

2000 6
2500 6
38C0 6
8000 6
25000 5*
20:0 6
320 7

1180 /

112 6
K00 6
2000 6
7000 6
400 10
5000 5*
7000 6
9000 6
5000 6
3000 6

J. E. ( harbonneau
Credit Foncier F.-C
Dme Ludger Koy
Adolphe Goldstein ....

G. T. R. of C. Super. & Prov. Fund Ass..
Dme Vve J. Salafranque
Sophie Taillon
Justine "
Jos. Deschatelets.
Marie Louise Chausse
Hormisrias Pepin
Succ Chs Berger .

Dme Vve A Fortous
Travellers Indemnity Co
Succ. Jos. Masson
Credit Foncier F. C
Montreal Loan & Mortgage Co
John Bourgouin—

J. R. Beauchamp
T. Valiquette alias Vadeboncoeur
J. L. Clement
Jacot. Wener
David S. Friedman.
Louis Larue
Leon I. Grossman et al. ...

Dme P. F. Tremblay . ......!.
Jos. Ed. Hamelin
J. A. Vaillant
Moses Veruslavitli
Ansel. Goldsmith et al
J. A. Mann
Dme Oscar Amyot
Ernest Lemoyne
C. Bellehumeiir
O. Carrier et al

Ste-Marie
St-Jacques

St-Laurent

St-Jacques

Ste-Marie

St-Louis ..

St-Laurent
St-Louis ..

St-Jacques,

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Juillet E. Desjardins.
Credit Foncier F.-C
Isaac Leroux
Dme Vve J. B. Vallee
Dme (J. S. Malepart
Montreal Loan & Mortgage Co
t '. Archambanlt

.

Emily G. Holmes ct al

Eugene Lalleur
Dme J. L. Gurd
Marie A I. Dagenais
Georg* W. Dorion
\\ni Kydd
Chs Gurd
J. L Bourbonniere
Credit Foncier F.-C
Jos Michel dii Taillon
Jos. Legault, tils de Francois .

.

Dme J. N. ( hopin
Arthur Hheaiime esqual.
Hubert Benolt
Cie Mutuelle d Immeubles.
Dmo Vve Alex Cameron
Trust & Loan Co .

Mexandre Germain
.1. Vinet Roy
Ma le Louise Payette
Dine G. RoileaU
Trust & Loan Co. of C
Dme V ve D. Madorc
H. Plante & Cla
Ed. Thibaudeau
Credit Foncier F.-C
Dme Jos. Klie

Moige Piehe.
Arthemise Paquel
Dme Jon. Klie
Win Allard
J. Ed Itenand esqual. . ..

Dme Vve N'oel Marcille.
Pierre D '(mire.

.

....

Dme Vve W. Simard
A J Dawes ....

Lawrence S Morphy.
AnthimeGadbois
J. H. A. Bohemier
Dme 1). P Hees
\ Hannaford.
las W. Pike Co
.Tos Lasonrie
ferae 1 Oanthier
F X. Pare
Dme l\ H. Lesage
I*. II I.esage
Deleska Lecavalier
P. Henri Le°age
f'redit Foncier K -C
L B Cordeau
Royal Trust Co
Dme. Vve John S. Young
A. K. fig11vie et. al

Lonis Bicher et al

Emilc St Jean
J. B. Girouard
O. S. Bissonnette
Louis Dupuis
(i Briere
Ed. Paquin
Dme I'. Milot..
\V. H. Reid
Jos. Ethier et al
Dme V ve John Tierney . .

.

Horn). Bayard
A. B. Strachan
J. J. Walker
Dme <i. Smith
Oscar 1 >u pun!
Damase Cousineau
"/.. Plante
Ernest DeBcllefeuille
Leon —
Dine Vve A Daoust
Dme S. Rochon.

.

Zoel RlToet
Aug. Berube
James P. Anglin
Jos. A. Hogue
R. A. Girard
Henri Daunais
Dme A. Gabonry. .

Georges Oholette
Q. Calllezdit lasminctal.
Dme E. Chagnon

Dme Win Dalpe
Arthur Leblane
B. OlinaSt Denis...
Th« odose Lefebvre
Adelarri Cloutier
Jos.Thlbert
Ilappir Mallei
Anihime Forget
J . Page
Kdouard LeBer
Dme Alricgo Laflenr..
Alph CliRmberland .

.

J. Alph. Thessereau..
Dme Jas Young et al.

F. Demers

H. W. Shearer
Adelard Giguere .

The Wallace Bell Co., Ltd
Jos. Oregoire
\ap. Pouliot
Theo. Pare
I 'lis Therrien
F. i-'eguin
tied. Germain
Theo. Onimet
Dme F Gagnon
Wolf Solomon
J. Russell Binning
Arthur Soney
Th08 Williamson
Dme Vve S. Rochon

Rivieres de Prairies.
St Jean-Baptiste . . .

.

St-Henri
Emard
Laurier
Mont-Royal
Paroisse St Laurent

.

Westmount
St-Denls
Ste-Cunegonde
St-Denie
Westmount

St-Gabriel
Verdun. ..

Laurier....

Pointe Claire.

Laurier
Hochelaga
St-Jean-Baptiste
St Henri..
St Denis
St-Jean-Baptiste
Hochelaga
Point.e-aux Trembles.
Hochelaga
Paroisse St-Laurent..
N. Dame de Graces. .

St-Henri. ...

DeLorimier.
St-Denis

Laurier
I .a i hi lie

Outn mont.
Laurier
Hochelaga..
St-Denis .

.

Hoche'aga .

St Lanri nt .

Lachine.. ..

Laurier

.

Obligation.
tJret.

Obligation.

Pret.
O ligation.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Prfit.

Obligation.

Prit.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Lachine
St-Gabriel
St-Jean-Baptiste .

Hochelaga.
N.-D«m«" dn Grftcrs.
Saultau Itccollet .

Rnscivon' . .

Hochelaga
Saiil'-au-Hecollet.
Hoche'aga ....

Laurier .

.

St Jean-Baptiste . .

.

Mont-Boyal ...
Verdun
Westmount
St-Denis

Pier.
Hyt othequc.
Obligation.

Pret.
Ob igation.
Pret.

Obligation.
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Le Wjarchand Particulier

avc-c lequel nous desirous venir en contact

cette fois-ci est l'hoinnie fatigu£ de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui tie

paie pas la location des tablettes— 1« sorte

qui prend la poussiere, que personne ne

demande jamais deux fois, et que peu de

personnes demandent mime une fois. II

yadu nouveau pour ce marchand dans 1»

pouvoir de vente de FI.@QB6LAfE
(le roi des 6maux a plancher de couleur

solide), de ©RANJTEKB (le fini pour

plancher qui dure d'une maniere £ton-

nante) et de quelques autres lignes M E.

de marchandises qui se veiident bien.

Si vous €tes ce marchand, il vous

sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui meme, ou

de vous procurer chez votre four

nisseur des boites-£chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-
chandises. Vous comprendrez

mieux pourquoi elles se vendent

bien.

UMW&W&Wti

Le Gazogene
"National"

Rpond a un besoin.

L'ACIJTYI^NE est le

nioyen d'£clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac£-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-
truire les bulles de ce gaz
dfin de l'amener a une
temperature uniforme, le

s£cher,parcequ'£son elat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laveretle filtrer.

L,e g^nerateur "National"
est le seul qui r6ponde a

ce besoin , et d'une manie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure luini&re possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'dvapore pas. II est plac£ dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant hermdtiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d£pense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'dclai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne vlBitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Sbviont, 510 rue St-Jacques, presde lagare Bonaventure.

RAPPELEZ A VOS CLIENTS QUE
l'uniformite des mailles de la toile metallique depend entiere-

ment de la qualite du metal dont le fil est fait et de l'habilete

exercee dans l'etirage et le tissage.

La Toile Metallique de

GREENING
est faite de tiges de fer et d'acier de haute
qualite, specialement importees, etirees

dans nos propres usines splendidement
outillees, par des trefileurs experts. Toute
la Toile Metallique Greening est faite a
" double ondulation," ce qui assure la plus
grande force et l'uniformite des mailles. Nous produisons de la toile

metallique de toute description, a partir de la toile pour Tamis a
Farine aux mailles les plus fines jusqu'a la Toile Pesante Speciale
pour Bruleurs de Rebuts, Fumivores, Cribles pour Mines, etc.

Demandez ies Produitt de Creaning a votre Fournlsseur.

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED
HAMILTON, ONT. MONTREAL, P. Q.

EN EGRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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BANQUE D'HOCHELACA

$4,000,000
$2,500,000
$2,300,000

President
M.P. Vice-President

M. WILSON, Ecr.
Gerant-General.
Gerant.
Asst.-Gerant.

1874-K009.
Capital autorise
Capital payft

Reserve ...
DIREOTEURS:

F. X. ST. CHARLES, Ecr.,
ROBT. BICKERDIKE, Ecr

Hon. J. D. HOLLAND,
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE, Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J
M. J. A. PRKNDERGAST,

F. G. LEDUC,
E. C. VIDRICAIRE,

O. E. DORAIS, inspecteur.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOUISEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORBL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-BONIFACK, Man.
ST-HYACINTHE. P.Q
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG. Man.. HigginH Ave.

Kmet ie« Lettrea de Credit Clrculalrem pour lea

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; acheie
dos traites sur les pays strangers ; vtad des cheques
el fait des paiements telegraphiques sur les. pi in-

cipales villes du monde; prend un soin special det
eacalaaemeata qui lui sont conr!6s. et fait rcmir-c

promptement au plus bas taux du change.
Interftts allouessur depots d'epargne.

LA BANQUE NATIONALE
FONCEE EN 1880

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donn6 satisfaction a, tons
nos clients ; nous invitons le public
a, se pr6valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

futililsees, pour] la condimentation culi-

naire; mais on ne doit en user que tres

moderement. Un clou de girofle pique

.dans un oignon suffit pour un gallon en-

viron de bouillon.

Kary.—Poudre composee de plusieurs

substances vegetales possedant une sa-

veur acre et forte; elle est employee
comme condiment dans la cuisine des"

pays tropicaux. Selon le pays, ce con-

diment est appelle : "curry" dans les

Indes Orientales et "Kari" dans les In-

des Occidentales.

Le "Curry" est compose des substan-

ces suivantes reduites en poudre et que
Ton conserve en flacon hermetiquernent
t'erme:

Piment rouge ou jaune dit de Cayenne,
25 grammes.—Coriandre 46 grammes.

—

Curcuma, 10 grammes.—Capsicum, 10

grammes.—Poivre ordinaire, 10 grammes.

(A suivre).

BANQUE DE MONTREAL

5000 faits au sujet du Canada
Le public accueillera avec beaucoup de

plaisir cette brochure indispensable, in-

titulee "5000 faits au sujet du Canada"
oeuvre de Frank Yeigh, dont les 6crits et
led conferences sur le Canada sont bien
connus. La popularity de cette publica-
tion est indiquee par la vente de pres de
50,000 exemplaires, non seulement au Ca-
nada, mais dans tout l'empire et inerne
dans le monde entier. L'edition 1910 ocm-
tient beaucoup de nouvelle matiere, sous
les tides—agriculture, mines, banques,
Industrie, chemins de fer, culture du ble,
insii ucl ion, religion, etc Quelque chose
de noueau. c'est une collection de Faits
concernant l'empire. Cette brochure re-

vele les richesses el sources du Ca
oada. Bile se rend 25 cents, par la Ca-
nadian Facts Publishing Co., 667 Avenue
Spadina, Toronto, Canada On peut se la

procurer chez les marchands de journaux.

(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* fii,40e,o«o.e«

Fonda de Reserve 18, 0*0,000 ••

Profits non Partages 681,561 . 44

SIEGE SOCIAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmor, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

\V. K. Stavert. Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

144 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Loadres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Oerant.

Etats-Unis, New York- G4 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Torre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Rirchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

EN ECRIVANT

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employe. Employeur.

nchamp, Henri C. Lefebvre
Beauchamp, Nap Elie Mayer
Boulet, Ainu'1 los Robitaill

Carrignan, John . . Dominion Bridge Co.
fliurbonneau, Auguste . . . G. T. R. Co.
Clohosey, M. A. . . . Canadian Northern
Cusson, .1. , . Z. Beauchamp
l)u i or. Alfred . . . . M L. H. and P. Co
Duhamel, Aime L. Dalbec
Forrester, W. T. . . Northern Electric

Mfg Co.

Graburn, Nelson M. S. R. Co.

Gauthier. Maurice La Cite de Montreal
Jobin, Xesbitt . . . Fashion Craft Co.

Larivee, I'lric Jos. Rheaume
Langlois, Fortunat .... Miller Bros.

Lapointe. J. M . La Cite de Montreal
Laurence, Almenzor . La Cite de Montreal
Leclaire, George .... Jos. Rheaume
Masterson, J. B. . . . The Am. Can. Co.

Mason, George G. T. R. Co.

Millen, Aggie ...... Jos. McCready
Paquin, Noe N. Shaw
Ranger, Charles G. N. Pichette
Seguin, J. A. . L. W. Hould
Sicotte. Jos La Cie Dawes
Sims, F. . H. A. Allen
Turner, James M. S. R. Co.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St- Fran cots -Xa vie r

MONTREAL
Tkl. Bbcl, Main 2701

Arthur W. Wii.ks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssaires ponr

toutes les Provinces
R^glemcnt d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Te'eohones '

B£LL MAIN 550°
le epnones

| MARCHANOS 849 .MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENClE

(Chartered Accountant!

Ct\ambre8 316, 311, 317 Edlfloa New-Yor\ Ufa

11 Place d'Armes, MONTREAL
Ball Main «tlt

COURANT"
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SpAcialite de Mobilier et Accessoires pour Bureaux

PUPITRES (Desk)
de tout genre pour Bureaux d'Affaires.

CLASSEURS (Filing Cabinets)
en Bois et en Acier.

TABLES ET CHAISES
pour Bureaux de Direction.

BANCS ET SIEGES Pour Eglises, Maisons
d'Education, Theatres et Salles de Reunions.

Corresponds no© Sollioitoo

CANADA OFFICE FURNITURE CO., LIMITED

221, rue St-Jacques,

J

MONTREAL

*1 I 8 IN U A INI C •l*

LES TEINTES
KLEARTONE

A L'HUILE, A L'ALCOOL, A L'ACIDE,

ont ete portees a un haut degre de perfection,

qui developpe et rehausse la beaute du bois

auquel elles sont appliquees.

Elles ont une nuance uniforme et s'appli-

quent facilement. Elles n'aflectent pas le

sechage des couches successives de vernis.

Mettez-vous en stock cette ligne profitable?

IST Ecrivez pour brochure et prix.

llfMnOML^toflSH (§.
LiKnm

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Work»)

TORONTO
New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

N. B. — Toutes les rnarchandises sont vendues en
mesures imperiales.

La Derniere Machine Maxwell
est la

u L,aveuse Champion a. Grande Vitesse. " Cette machine ne differe de la eelebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure Pindique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion'' tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

i| :!#

\
LES HACHES ADZE
EN ACIER SHEFFIELD

DE ALLAN HILLS
lllflll

8on ^ de 'a Quality qui plait aux clients. Garanties d'une
"" quality, d'une forme et d'un finissage irr^prochables.

En vente cheztous les marchands en gros.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.
LIMITED

GALT, - - Ontario
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $3,500,000

Fonds de Reserve - $3,850,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. 1). DUKNFORD, Inspecteur en Chef et

Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint Henri

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours. Que.
Saint e-Thereae ere Blainville
Victorinville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres. Paris. Berlin et dans
tout.es les principales villes du nionde.
Emission de Lettre s de Credit pour le com-

merce et lettres circulates pour vovageurs.

Navigation

Interieure

Excursions Ideales par
Eau sup Vapeurs Ele-

gants et Modernes
LIGNE MONTREAL-TORONTO

(via les Mille lies et Rochester,

N. V.i. Depart d:>s bateaux a L2.30

p.m. tons les jours, excepts le tli-

manche.
LIGNE MONTREAL-TORONTO

HAMILTON (via Les .Mille lies el

Baie de Quinte). Le vapeur Belle-

rive part tons lee vendredis a 7

p. in., Taux has speciaux par ce

eur.

LIGNE MONTREAL-QUEBEC —
Depart tons les lours a 7 p.m.
LIGNE QUEBEC-SAGUENAY —

Depart tons les jours de Quebec a

8 a.m.

BUREAU DES TICKETS BN
VILLE, 126-128 rue St-Jacques, <n
face de l'Hotel des Posies.

Telephones :

Main 1908, 1909.
Residence :

St-Louu, 403.

JOHN FINDLAY
IMMEUBLBB
ASSURANCE

PRETS SUR HYPOTHEQUES
30, rue St-Jean, MONTREAL.

La Construction

Permis de construire a Montreal

Semaine terniinee le 23 juin

Rue Des Erables, quartier DeLorimier,

2 maisons formant 6 logements, 3 etages,

3e classe; cout probable, $5,00-(>. Prop. E.

Masse, 1221 Des Erables.

Rue "Chambly, Hochelaga. une maisou
formant un logement, 2 etages, 2e classe ;

cout probable, $2,5*00. Prop. A. Xoel de

Tilly, 2177 Ontario.

Avenue Wilson, Notre Dame de Graces,

une maison formant un logement, 2 etages.

2e classe; cout probable, $3,000. Prop. E.

Bradbury, 160 Forsyth.
Coin Ontario et Chausse, 2 maisons for-

mant 5 logements, 3 etages, 3e classe: cout

probable. $8,000. Prop. Jos. Riel, 1238 De-

Montigny.
Rue Dufferin, quartier Saint-Denis, une

maison formant 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cout probable, $3,000. Prop. Me-
dard Leduc, 318b Dufferin.
Rue Parthenais, quartier Sainte-Marie,

une manufacture, 2 etages, 2e classe; cout

probable, $25,000. Prop. Montreal Small
ware Company, 5uu Parthenais.
Rue Herinine, quartier St Laurent, une

ecurie, 2 etages, 2e classe; cout probable,

$3,500. Prop. H. Jacobs.
Avenue Prud'homme, Notre-Dame de

Graces, une maison formant 2 logements,
2 etages, 3e classe: cout probable $6,100.

Prop. Alex. Shields, 162 Grand Trunk.
Coin Prince Arthur et Mance. une eglise

lere classe: cout probable, $90,000. Prop.

1st Presbyterian Church.
Rue Cartier, quairtier Papineau, une

maison formant 3 loigements, 2 fitagt

Classe; COUt probable. $2. Prop. O. La-

guerre, :>1U Champlain.
Rue Mance. quartier Laurier, une mai-

son formant 2 logements, 2 etages, 3e das
se; cout probable, $3,000. Prop Nap. Pa-
quin ,580 Cadieux.

Rue Ontario Est, quartier Sn Marie, 2

maisons formant 2 logements, 3 Stages,
:;.• classe; ccifit probable. $8,»iim. Prop. Jos.

Pepin, 127!i rue Ontario Est
Pare Laiontaine, quartier Lafontaine,

une ecurie, 3e classe ; coul probable,
$l. I. Prop. L. Langevin, 228 Pare Lafon-
taine.

Rue Papineau, quartier Papineau. une
maisou formanl 5 logements, 3e ola

rout probable, $6,000. Prop. Jos. L Gra
vi'l. i:;.":i Sainte Catherine.
Hue Lacoste, Saint-Henri, une maison

formant 3 logements, 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $3,700. Prop H. DeBelle
feuille, 70 Lacoste.

Rue Messier, quartier DeLorimier. une
maison formant 4 logements, 2 etages, 3e
classe: cout probable. $2,000. Prop. E. Sau
riol, 2-9] Fabre
Rue St-Hubert. quartier St Denis, une

maison formant i logements, 2 etages, 3e
classe; miiii probable, $2,000, Prop. H.
Beaulac, 2387a si-Hubert.
No Hi; Ste-Catberine Ouest. modifica-

tions a un manasin; cout probable, $3,500.
Prop. Diemel Linen Co.

No. 71 6 Dorchester, modifications a une
maison; rout probable, $3,500. Prop. J. A.

Stevenson. 716 Dorchester.
Rue Harmony, quartier Ste Marie, deux

maisons formant 6 logements, 3 etages.

3e classe; cout probable, $5,000. Prop. J.

E. Desjardins, 18 Harmony.
Rue Shaw, quartier St Denis, une eglise

3e classe: cout probable, $3,000. Prop. Con-
gregation texeres of Jerusalem, 2487 Pa-
pineau.

La Banque Provinciale

du Canada
Slog* Central; 7 & 9, Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Autorlse .... $2,000,000.00

Capital Verse .... $1000.000.00
Reserve et Surplus .... $361,358.98

Conaall d 'Administration :

President,: M. U LAPoRTE, de Laporte, Martin A C'ie
Aduiinistrateur Credit Foncigr Franco-Canadien.

Vioe-President : M. W. F. CAESLEY, de la MaiBon «d
Uros de Carsley Sons A Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1' Agriculture.
Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President " Canadian

Pacific Railway Co."
Monsieur ALPHOjvSE RACINE, de la Maison A. Raolne

A Cie, March an da en grps, Montreal.
Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit

Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant
A. S. HAMELIN, Auditeur-General ; J. W. L.

FORGET, Inspecteur ALEX. BOYER, Secre-

taire.

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE
Ex'Juge en Chef de la Cour d'Appel

,

A. S. Hamelin, Auditeur.

Sii LOMER GOT/IN, Premier Minlstre Provincial de la

province de Quebec.

Dapartamant d'Epargna
Bmissioo da i ertitioats de depots speciaux a un taux d'ip.U -

r«t s'elevant graduellement jusqu'a 3*8 p o. lac, suivai t

bermes. Inte>et de 3 p o. sur depdta payables a demands

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correapondant* A I'Etrangars

Etats Unis: New-York, Boston, Buffalo, Chicago,
Angleterre, France, Allemagne, Autrirhe, Italia.

I Jardine Universal Ratchet

Clamp Pril.

(Perceuse a Rochet Unlverselle de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
auz machines.

Tous lee ateliers de machines et de
chetnins de fer devraieut l'employer.

Les constructeurs de pouts, les poseurs
de voies ferries et lee ouvriers en
constructions m£talliques en ont be-
soin constamment.

A.B. JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

»MCg3OW8CW«0K83C8»»C8CKW

Telephone Lonscue Distance No 39
MagniflquesSalle&d'echantilloiis pourOommis-
Voyageurs, complement detachees de l'HOtel

HOTEL. VICTORIA
J. L. PATBNAUDE, Prop.

Coin Labelle et Sto Anne, - ST-JEROME, P.Q.

GARAND, TERR0UX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACE DU BUREAU OE POITI

L. R. M

L

ONTBRIAND, >

Archtbeefce et Mesurear, )

No 380 rue 8b-Aadrt, ?

MonbresJ,
J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRlX COURANT"
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Nous Expedierons
vos commandes au complet aussi rapidement
que vous pouvez les envoyer,

A TOUTE EPOQUE DE L'ANNEE.

Nous sommes en mesure de vous fournir

n'importe quelle ligne de

CHAUSSURES

w

Dufresne & Galipeau,
Manufacturiers et Marchands en Gros.

276, rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Les Commandes par lettres

re^oivent une attention

particuliere.
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TEL. BELL ST. LOUIS 1202

A. PAQUETTE & FILS
ENTREPRENEURS GENERAUX

1239, rue St-Hubert. MONTREAL.

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter.
Edjflce St . Charle8

Reglement de
successions 43, rue St-Gabriel.

MONTREAL.

J'

E

Gravel. E A. Ouimet.

(ft aver & Ouimet

Agenti d'Immeublea

Prtts—A ssuranees—Successions

97 rue St-Jacquea.

Til. BeU M.in. 3971 .MONTREAL

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB,
NOTAIRE

Edifice Banqued'Kpargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacquee, Montreal

Argent A preter sur proprietes iuunobilieres

Tel. Bell Main 79

Tancrede Pagnuelu
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIKURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-a-rU It P.tlali de Juttloe

Collection de Comptei, Billets, etc., sans frais

T#Jl. Main 3051

Tel. Bit 1399 Residence:
1211a, rue St-Denis

Tel St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

468, rue St-Charlei-Borromee Montreal

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portal, Chassis, Esoallsrt, Deooupaga,Tourqage
Etc, Etc

Coin Adam et Laaalle, Malsonneuve.

TEL. BBLL
1 es Commandes seront executees
promptement et A prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturer de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

Rue St-Jerome, quartier DeLorimier.une
maison formant 2 logements, 3e classe ;

cout probable, $2,000. Prop. The Ideal Sa
vings, Loan and Land Co., 292 Ste-Cathe-

rine.

Rue Simard, DeLorimier, une maison
formant 2 logements 2 etages, 3e classe ;

cout probable, $2,900. Prop. W. Langlois,

1138 Simard.
Avenue Church, St-Paul, 2 maisons for-

mant 3 logements et 2 magasins. 3 etages,

2e classe; cout probable. $12,000. Prop.

J. B. Julien, 125 Church.
Avenue Cedar, quartier St Andre, une

maison formant 1 logement, 2 etages. 2e

classe; oofit probable. $7,000. Prop. Mrs
Wm. Clelland, 51 Durocher.
Avenue Cedar, quartier St Andre, une

maison formant un logement. 2 etages, 2e
classe; cout probable, $7,000. Prop. Mrs
Geo. A. Campbell, 223 Milton.
Rue Clark, quartier Laurier, 2 maisons.

formant 4 logements , 2 etages, 2e classe;

cout probable, $5,000. Prop. X. Venturo.
2716 Saint-Laurent.
Rue Esplanade, quartier Laurier. une

maison formant un logement. 2e classe :

cout probable, $3,000. Prop. H. Paiement
& Cie, 1654 Saint-TJrbain.

Rue St Dominique, quartier Saint Louis
une manufacture. 3 etages, 2e classe: cout
probable, $15,000. Prop. Abel Woolenberg.
132 Elgin.

Rue Valois. Hochelaga. une maison for-

mant 4 logements. 3 etages, 3e classe ;

cout probable, $3,500. Prop. T. Pageau. &>8
Saint-Germain.
Pare Lafontaine, quartier Duvernay, 2

maisons formant 6 logements, 3 etages,

3e classe; cout probable, $5,000. Prop H.

Teasier, 660 Pare Lafontaine.
Rue dArgencon, quartier St-Gabriel,une

maison formant 2 logements. 2 eta^
classe; cout probable. $2."'i0. Prop. David
Morley, 96 DArgencon.

Xo. 612 rue Marie-Anne, une glaciere
cout probable. (1,000. Prop. Jos. Gui
mond, un Dufferin.
din St Antoine et Lenoir, quartier St-

Henri. une manufacture, 2 Stages, 2e das
se; cout probable. $10,000 Prop .Berlin
Gramophone Company, Limited

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Asbestos —Richard, Henri.
Montreal Chevalier, Denis 9 V. Lamarre,

mag. gen.

Menalson, Jacob.
Kiencleau. ll. & ("ie a J. M. Marcotte
plombier.

St-Henri de Mascouche—Brien, G. D. a

V. Lamarre.
Curateurs

Couturval Paradis, V. E. a J. O. Cou-
ture & Preres, bois.

Montreal—Turcotte. A. a John Barclay,

epicier.

St-Amour, Xap. a Mine Fred Forget.
St-Amour. Xap. a Monast Hotel, hdtel.

Desmarteau. Alex, a 10. Trud >1 & Co..

ferronnerie.
Desautels. .1. a .1. A. A. Filion.

Lamarre. V. a Sanil. Mendelsohn.
St-Romuald—Paradis, V. E., a D. S. Bilo

dean. nouveaut6s.
Paradis, V E. a J. E. Gingras, epicier

Paradis, V. E. a Ls St-Hilaire. mag',

gen.

Si vous n'avez jamais achete de

T0LES GALVANISEES

GILBERTSOJV^

Pourquoi ne les essayez-vous pas ?

Ne pienez pas de toles d'autres marques.

Insistez pour avoir la marque "COMET".

Seul Agent pour le Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir <tes renseignements com-
plets sui' nion systeme de placements.

Chambre 101. 180, rue St-Jacquea
MONTREAL

Trje John Morrow Screw, Limi'ted.

ingertoll Nut Co., Limited.

Kcrous coraprimea a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Kcrous demi-flnis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Kcrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vis a Grosse
Tete.

Specifier toujours la marque " MORROW,"
e'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

Specialites pour Expedition

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques. Montreal.

RAS0IR "RADIUM" de

H BOKER A CO.

Affile par les ouvriars les plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'eeuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la via d'un
homrae. Demander. notre Brochure Gratuita

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
se raaent eux-memes.)

MoOILL CUTLERY CO., R»ffd.
Bolte Poatale, 360, '.-.' Montreal

EN ECRlVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le seul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturiers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

BARDEAUX KSTt
lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

CEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSBZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

W0NTRERL, C7SNHD7*.

Avez-vous

vu les

J

NOVA SGOTSA STEEL & COAL CO.
LIMITKD.

MANUFACTUKIER8 DB

ACIER en BARRES MAROHAND, MAOHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pee de large, RAILS
en "T" de 12, 18 et 21 lbs a la verge, EOLISSES,
ESSIEUX DE CHARS LE . HEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPEGIALITE

FER EN GUEUSE "FERRONA" POUR FONDERIE,
'.'OHARBON OLD SYDNEY."

Acierie, Trenton, N.E. Hants Fourneaux, Ferrona, N.E
Mines de Charbon, Sydney Mines, N.K. Mines deEer, Wabana, Ter'n're

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^!
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada: °"*NTED W«*

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

ESSAYEZ
nos Celebpes Peintupes Ppepapees
de Fabrication Ang-laise,

V

Marque "FALCON,
>j

"\

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYW000.& CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

SUCCURSALE
CANAOIENKE

/
Ouvrage

ORNEMENTAL
ENFERETENFIL

METAL1QUE de toules SORTES

(grilles pour JDanques et

^=^= fTjureaux. ^=^
TOUS LES FINISSAGES

Tabourets pour Manufacture.

Coffres en Metal pour Vetements.

Travaux pour Cachots et Prisons.

Grilles de Fenetres.

Armatures de Ciment.

Metal en Feuilles Perfore.

Toile Metallique pour tous les usages

Decrivez ce aont vousavez be-

som ; 7\.ous fiouvons vous le

fournir

Canada Wire Goods
Mfg. Co. - Hamilton, Ont.

Grille de 'Porte

Agent pour 1 Est : Jas. S. Parkes.

448 rue St.-Paul - MONTREAL.

Nous manufacturons aussi de la

Toile Metallique. de la Broche Or-
nementale et des Ouvrage en Fer.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



Dissolutions de Societes

Montreal—Bsauvais & Benard.
Dominion Button Works.
McAn ally Box Co. Mfrs..

Xash, F. & Co.
Hotel Welcome, restaurant.
Union Dressed Beef Co.

Quebec—Dion & Co., epiciers.

Julien & Vezina, provisions en gros.

Richmond—Doxtrader & Heffron, bouclier.

Sherbrooke—Demers & Brault, psintres
Dussault, N. T. & Co., tailleurs.

Theriault & Legare, bouchers.

Deces

.Montreal—Stuart, E., fourrures.

Fonds a Vendre
Montreal—Maillet, A.
Bloom, Harry, tailleur.

Dumas, Emile, chaussures.
St-Scholasticpie—Joly, Felix & Cie, mar-

chands.

Fonds Vendus
Metsbetchouan—Otis, David, mag. gen.
St-H\ acinthL1—Raymond & Frere, epiciers.

Incendies

Mansonville—Holmes. G. \V. & Co., mag.
gen.

Jones, A. S.. hotel.

Perkins, F. H.
Seguin, J. C. X.. boucher.

Victoriaville— Victoriaville Chair Co. Ltd.
mfrs.

Liquidateurs

Montreal—Wright & Kingan a Scott. YV
\V. Co. Ltd.

Nouveaux Etablissements

Avers ('lift— M. A. Bachelder & Co.
Beaulac— ha Cie Manufacturiere de Beau-

lac.

Capelton—A. P. Blue, Reg.
Coaticook—Ayoub & Hassana, liqueurs;
Favreau & Cie.

Cooksshire -Cookshire Flour Mills Co.
Lachine—B. & B. Cash Store, mag. gen.
Magog—Allan & Wallace.

J. Bergeron & Sons, con t is.

L. Waiser & Co., nouvean
Montreal—Comet Apron Supply Co.

A. B. Dufresne, assurance.
Guj Street Gara

urin, Leitch & Co.. contracteurs.
Les Nfouveautes, vues animees.
Tees & Co
Viileraj Quarry Co.
South Shore Lumber Co.
Spanish Art Leather Co.
.J. T. Bain & Co.
Dufresne A Vallee, assuran
Gohisr & Rouss< an. plombiers.
Kamiber Pants Co., mfrs.
Paul & Sam Ogulnik, tailleurs.
Poitras & Bourque.

LE PRIX OOURANT

Rousenweig- & Silverman.
Union Dressed Beef Co.

Rock island—Crown Manufacturing Co.
A. Gilmore-& Co.
Hall & Cordeau. plombiers.

Sherbrooke—Bourque & Bouthillier, the.

etc.

Boutara & Shannveh, fruits.

P. & P. Fletcher Co.
General Electric Re])air Shop.
Panos & Deuders, fruits.

Sherbrooke Real Estate Co.
Sherbrooke Scale Co., mfrs.

South Ham—A. Sylvestre & Co.. mar-
chands.

A. Sylvestre.
St-Hyacinthe—Eagle Whitewear Mfg. Co.
St. John's—Stewart Denault & Co., Ltd
Dominion Corrugated Steel Pipe Co.

Ltd.

Quebec—Morin & Plante, bouchers.
Valleyfield—Colonial Hide Co.
YVeedon—D?spres & Fontaine, mag. gen

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeurs tant;

lie Perrot Nord

Leduc Z. . Reina Mineral Water Co. 11S

Maisonneuve

Goyette, A. ( Montreal i,

Morin. .lean.

Larose, P.

Morin & Larose . . . The Premium
Agency Company 159

Rigaud

Segouin, A.. (North Bay, Out.).

Leger. B., ( Montreal ).

The Sheriff of Montreal. (Montreal)
Chevrier, L. J. O. . . Succession .1.

Bte Mongenais 2e cl.

Saint-Laurent

Dufresne, E H. Trudeau 300

St-Gerard de Montarville

Lacasse, Pierre . . . Bidden. Lea
perance Company, Limited . . . 315

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
A NCEEN HEMENT

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN MILL FEED, ETC.
Chambre9 436-137. Board of Trado, Montreal.

49

Westmount
Eastmuir, YV. V. . . The Sterling
Accident and Guarantee Co. of Ca
nada . 120

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Beaurivage

La vallee. E T. Meunier 15

Longueuil

Vinet, P L. Favreau 11
Sicotte, De R 1. Lamarre 10

Nantel

Ouellette. Jos T. Meunier 6

Normandin
P-otvin, J Massey Harris 76

N. D. de la Paix

Forget. R F. E. Simard 35

Riviere Beaudette

Same Alex J. M. Fortier .28

Riviere Desert

Wilson. Ed. . . . M. Moody & Sons 12

Riviere des Prairies

Tremblay, C E. Couvrette 21

Sabrevois

Demers, A. . Joliette Chemical Co.
(prix settlement) 4e cl.

Sorel

Vendal, Octave . . . . T. Meunier fid

Ste-Agathe

Lauzon, De P. . Can. Breweries S

St-Agnes

Decagon, F. . The Frost & Wood Co. l!)

Saint-Faustin

Meunier. De L. P. . . T. Meunier 7

Saint-Jovite

Meilleur. Jos. . . Can. Breweries 17

Saint-Marcel

Morin. Arthur . . . . T. Meunier 2<>

St-Paul

Robert. V A. Drouin <'.-'

Ste-Rose

Guindon, I. . Paul Dor6 68

Verdun

Merci sr, J. A. Commission des Eco-
les Riviere Saint-Pierre :'.',

Bateman, ll Geo. Ford 3<;

Pomeroy, P. X. . . II. St-Amand 16

Westmount

Bryson, J. A. . Bella Scblosberg 16

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITE2 " LE PRIX COURANT"
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IVJOUS desirous faire compren-

dre les faits suivants aux

acheteurs de Pompts :

Les Pompes McDougall

sont fabriqudes dans la manufac-

ture absoluruent la plus moderne,

par des hommes qui connaissent

leur affaire, au moyen des matej-

riaux les nieilleuis quel'on puis-se

se procurer ; elles ne sont pas sur-

passes comme modele ; il en

rejsulte que, lorsque la vi-ille

marque •« Aremacdee " parait

sur une potnpe, c'est unegarantie

presque absolue de perfection.

Si quelque chose ne fonctiomie

pas bien, uous y tnettons bou

ordre, et voila.

Allons-nous nous entendre?

The R. McDougall Co., Limited

GALT, Canada.

Meches de Tariere
Demand ez a votre Fournisseur les Meches de Tarieer

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* itir Demande.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoys aux
I marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

LE

Poele
QUE

vous

DEVEZ

VENDRE

Bien annonce il est en orande demande.

Un 5on Profit Vous est Assure

Ecrivez-nous pour termes et conditions

de vente.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.,
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK %WXS
1x

EXCURSIONS AUBORD DE LA MEK 1
DE MONTREAL A J

PORTLAND $7 50 t
Old ORCHARD 7.75 I
KENNEBUNKPORT 8.10 •>

ET RETOUR X
Dates de depart : 8. 9. 1 ' 11 aout.

Liinite de retour : 30 aout 1910.

SERVICE DE TRAINS X
Les chars dortoirs qultttnt Montreal a T

8 15 p. m., tous les soirs. Les wagons- J
lits quittent Montreal a 8.0u a. m.. tous T
les jours. Le wagon-lit quittant Mom- Z
real samedi soir ira a Kennebunk seule- X
ment dimanche matin. Les passagers pour X
Kennebunkport prendront les Tramways Z
Electriques a Kennebunk. *>

Excellent service de Ohar-BuftVt sur les
trains de jour entre Montreal et Portland.

SERVICE DE BANLIEUE 1
Le GrandTronc annonce que son ser- T

vice de trains suburbains entre Montreal T
et Vaudreuil est maintenant organis6 Jcomme suit :— I
DEPARTS DE MONTREAL -( No. 7 ) I

9.45 a.m.. (No. 5f5) 1.30 p.m., (No. ll)L20p.ni . *
(No. 15)5 15 p.m Pour le moment ce train •)

irajusqu'a Coteau Jet., (No. 571)6.15 p.m , •
(No. 573) 9.00 p.m.

ARRIVEE A MONTREAL — No. 532,

part de Pointe Claire a 7.55 a. m. Ce train 1

quittera Ste-Anne a 7.30 a m., (562) quitte 1

Vaudreuil a 8.00 a. in., (No. 12) pass>e a 1
Vaudreuil a 9.45 a.m., (No. 568) quitte

J
Vaudreuil a 7.30 p.m. T
Voyez les brochures de banlieue pour X

l'borairc de ces trains. 4
BUREAUX DES BILLETS EN 1

VILLE, 130 rue St-Jacques. Tel. *

p

Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare *

X Bonaventure. X»»»»»»
PATENTES
IQBTENUES PBDMPTEMEHTI
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide d» I'lnvemeur qui vous sera envoyt gratis
par Marion * Marlon, Ingenleura-ConselU.

„ ( Edifice New York I.iTe, Montreal,
"let 007 G Street, Washington, D. C

QUEBEC STEAMSHIP CO.
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.

i

!

1

I

et

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Sec lion 23)

Lundi, ler Aout a 4 heures p. m.

et de Quebec le jour suivant a midi pour

Basel n de Oaspe Mulbaie, Perce.
Grande Riviere, Summerslde,

Charlottetown et Plctou.
Excellentes commodites pour passagers.

Aucune cargaison nest recue apres midi,
le jour du depart.

De NKW-YOKK a QUEBEC, par la Ri-
viere Saguenay, renommee au loin, arrets a
Charlottetown et Halifax. Le SS. Trinidad,
2600 tonnes, part de Quebec, les 5 ct 19 aout,
et 2 septembre a 5 p. in.

Pour fret, passage et salons, adressezvous
aux Agents des TicketsdelaQuEBKO Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques. $
Thomas Cook & Son, 630 rue Ste Catherine f.

Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau- A
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com- jjk

missaires, Montreal. «J»

EN ECRIVANT

Ventes par le Sherif

Du ler au 6 aout 1910.

District d'Arthabaska

Davir H. Parmelee rs. Olivier Brouil-

larcl.

Kingssy.—Le lot Xo 24b du 5e rang

le lot Xo 25b du 6e rang, avec batisses.

Vente le 3 aout, a 2 heures p. m., a la

porte de l'eglise de Saint-Lucien.

District de Chicoutimi

Le Cure et Marguillers de l'Oeuvre et

Fabrique de Saint-Roch. des Aulnaies vs.

Gedeon Villeneuve.
Saint-Cyrille de Xormandin.—Le lot Xo.

20, avec batisses.

Vente le 2 aout, a 10 heures a. m., a la

porte de l'eglise de la paroisse de Norman-
din.

Alfred Godbout vs. Armand Desgagne.
Chicoutimi.—Les lots Xos 890-19 20-21,

avec batisses.

Vente le 4 aout. a 10 heures a. m., au
bureau du Sherif. a Chicoutimi.

District de Kamouraska

T. Pelletier & Cie vs. Alex. Therriault.

Fraserville.—Le droit de reniere appar
tenant au defendeur sur partie du lot Xo
2t>2, avec maisons.
Vente le 3 aout. a 10 heures a. in., au

bureau du Sherif. a Fraserville.

District de St-Frangois

John W'yatt vs. Olivier Prince.

Bury.—Le lot Xo 22b du 6e rang, avec
batisses.

Vente le 2 aout, a 11 heures a. in., au
bureau d'enregistreiTient a Cookshire.

District de St-Hyacinthe

John Keegan vs. St Jude Brick Oompa
n y

St-Jude.— l'u batiment servant a l'ex-

ploitation d'une briqueteris erlge' sur 1

lot Xo. .596.

limits ct pretentions que le <lit de-

fendeur pent avoir dans un bail affectanl

urn' partie du dit lot No 596
st Tbomas D'Aquin. - Le lot No. L20G

Vente le 2 aout, a in heures a. m., a la

i
orte de l'eglise St-Jude pour Immeuble en
premier lieu designs el le m©me jour, a

2 heures p. m., a la porte de l'eglise 'If1 la

paroisse de si Thomas d'Aquin, pour I'im

meuble en second lieu designe.

District des Trois-Rivieres

Blie Herotu vs. Wilfrid Grenier et Na-

na Dupont, tiers-saisi.

si Mathieu.- lo. Le lot No. ;i du L5e
rani;: 20, Panic du lot Xo. in iln 1 5c rang.

Vente le '< aunt, a in heuTee a. m., a la

de l'eglise de la paroisse de Saint-
Mathieu.

llylas I mi" \ - \ Ijride Dumoulin.
Perpetue —Le lot Xo 114-4$ avec

batisses.

Veir out, a 10 heures p. in., a la

porte de I'&gliae de la paroisse de Ste

Perpi

Philippe Trottier vs. .jos. TessieT, fils

il'Kl/.ear

Sainte-Thecle Le lot No 3B1 Ki?,avec
batisses.

Vente le 3 aoiit. a in heures a. 111., a la

porte de l'eglise de Sainte Thecle.

•••a«o*>»

: LA LIGNE RQYALE.

5 NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE A

• TRIPLE HEUCE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC EI BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL Da MONTREAL

21juillct HOYAI, GEORGE 1 aout

laout ROYAL EDWARD 18 aout

18 aout ROYAL GEORGE 1 septembre

et ensurte lc.ieudi, tous les quinze jours.

La Nouvelle Made Royale entre le

Canada et la Grande Bretagne.

Pour t mix. fret et passages,

s'adresser a un agent quelconque de

la compagnie. mi a Win Philips,

faisant functions de Gei-ant du

Traffic. Guy Tombs, faisant fonc-

liims d'Agent General du Fret et

des Passagers, et A. EL Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Hank, Montreal.

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Plltrier, 609 Berrl. Phone Bell Kst-1177.

La tnaison John Robertson & Son, Ltd.,

qui a pour gerant, M. J. E. Hutcheson,
vient. d/obtenir I'agence canaidienne de
deux maisons de spiritueux des plus con-
nues: le Cognac de Bourgogne Moutet et

le Gin de Hollande Boll & Dunlop.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT

Maleon Fond** en 1170.

-A- -»«.«-•«-». *s -t «a» Oon.llln».^
Import»t«nr d*

FKRKONNERIB ET QCIMOAUULERIB
VERSES A VITREI, PEINTURES, ETC.

• p Aolall I* Po41«« d« tout** sorter

»•• til • IS* ru« St-Paul

Vautas II at 14 St-Amabla. MOHTRCAL.

La mklaoD n » p»i d« oommli rorateura et f»Jt bind
lolff «• client* de oatte depenee. Attention toute
•ptOiale Mix oommaudJM par la malle, Meaaieuri 1*»
arabaodi de la oampafoe teront toujour! tarrla ain
ploa bu prlx du marflh*.
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The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD. ONTARIO Limited

MANUFAOTURIERS DB :

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-

sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue

Agent de vente pour 1'Est:

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTREAL, QUI.

(""[iTE Les
Galons-
Mesures

/i/FKIfi

En acier, en toile, en peau d'ane,
en euip patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree, et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

77fEf(/FKiNRule ftp.ofQanadaUtd.
W/jvDso/towr.

FAITS AU CANADAOutils

de Chantier

de Pink Procurez-voui le Catalogue

et la Liste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans cheque Province da Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ourriers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a sucrp. f. ndu.

Ce sont des Outils liters et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont., - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.
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A VENDRE
D'ici a quelques jours, une belle

terre sur l'ile de Montreal, avec

installation pour l'elevage des

volailles, en tout 23 bathses. Bon

marche pour un prompt acheteur.

Aussi 6 logis et 2 magasins.

Prix, $5,800 ; revenu $7,200.

L. DENEAU,
1885, rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

Assurances
CONSEILS PRATIQUES AUX NOU-

VEAUX AGENTS

DAVIS & VEZINA
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

T«. Bell : BST 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Bell Telephone, Bit 3804

O. MASSICOTTE
Mcmbre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, CommUsaire de 1»

Cour Sup^rieure

Agent d'Immeublea. Chances d' Affaire*.

Edifice "La Patr/>."J

Seul proprtetalre des terrains New Orchard.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, • Chambrei 18 et 19.

Montreal
ReglemeDt de successions.
Argent k preter iur lire et 2eme hypotheques.
Proprtetee immoblllerei k reudre et aacbeter.

TEL. MAIN 569

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Bnker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALREB
HUOCRTS

179 rue St Jacques, Montreal

DAOUST RFAI TY1 imited

COURTIERS D'IMMELBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Tt\ Main +918.

Spe'cialite'

:

LOTS VACA NTS.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

(Suite)

Je trouvai mon homme en arrivant dans

la capitale, restai avec lui pendant une

heure et quart et le quittai avec une de

mande d'assurance de $100,000 et son che-

que de $7,170 pour la premiere prime.

C'etait le deuxieme contrat d'assurance

que je faisais pour ma compagnie. Les

sentiments d'Edmond Dantes, quand il

decouvrit les tresors de l'ile de Monte

Cristo n'etaient rien en comparaison des

miens.

En general 1'agent est trop facilement

satisfait de quelque succes et pense qu'il

lui est indispensable de se reposer quand

il a pris un peu d'avance; mais je vous

declare qu'il faut beaucoup de determina

tion et d'energie pour sortir de 1'etat le-

thargique produit par un tel arret apres

une periode de succes.

I'n tel agent doit souvent avoir absolu

ment besodn d'argent pour se trouver obli-

ge de sortir et de se met t re a la recherche

des affaires afin de joindre les deux

bouts, avant qu'il puissse recouvrer la

force qui lui a donne le succes aupara

vant.

On a souvent reniarque que si la tnenie

quantity de temps «i d'energie etait em-

ployee dans la aollleitation de I'assuran

ie. comme dans tout autre genre de

trava.il. I'agent d'assurance deviendrait

riche en peu d'annees.

si vems voulez reussir et fafre de l'as-

surance ane source constante de revenue

pour vous, mettez une rename quantity

d'energie dans le travail de chaque jour
;

ue vous arretez pas loroqi energie

est usee. Tout llOlllUle i>Vl lenient anibi

tieux pent reussir dans cette affaire, el

son eiai physique 1'avertira du momen I

mi il devra s'arreter chaque jour.

Pour Tin mine qui n'a pas d'aniliition

i e'est a dire l'lionmie pa resseu.x ) . il n'est

pas de place dans l'assura uce \ ie
;

il de-

vieiit hieuiol un insucces, II ne fait au-

cun es.-ai reel. Quelques-uns de COS lioni

mes font un essal sans conviction, rem-

portent mSme quelques succes. mais ne

peuvenl continuer leur effort et disent

que I'assurance ne vaut rien.

II y a. dans I'assurance \ ie. des milliers

d'hommes qui reussiseenl et dont beau-

p n'ont pas plus d'intelligenoe que la

moyenne de ceus qui echouent; mais cos

liomnies out 1'idee constante du travail,

et je n'ai jamais rencontre d'agent reus

sissant luen qui ne se soil pas senti le

plus heureux quand il travaillait son af

faire opiniatremeut.

Quand vous entendez un homme se

plaindre que les affaires sent inactives,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Corretpondance sollicitee.

Bell Tel. Mount 609.

Makchasds 1324.

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada

Culllere, Fourohettes, Coutellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET N0S C0TATI0NS.

TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Coraptable et Corumissaire

No 10 rue St-Jacques MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 5 et 6%

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone lending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention is probably putentnble. Communtca-
tlonsstrlctlyconadentinl. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Muna & Co. receive

tptciol notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely Ulustrated weekly, Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, (3.75 a year, postage prepaid, Sole", by
nil newsdealers.

liHllNN&Co.361B-^NewVork
Branch Office, 626 F 8U Washington, D. C. /

WWWWWW WWWWW^^WWWWW ++V^

i
ARTICLES POUR L'OUVERTIJRE

DES CLASSES,

Attendex notre voyageur avant de

placer votre commande.
Nous vous otfrons, cette annee, la

plus gi ancle variltede LIVRES, PLC
MRS, CRAYONS, CAHIERS, etc.

Souvenex-vous que nos prix detient

toute concurrence.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS,

6 a 14, rue St-Vincent,

MONTREAL.

rVWWWV^W^VWWW~WW
COURANT"
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Capital autorise

Assurance en vigueur

Depot au Gouvernement

$1,000,000.00

7 000,000.00

- 25,000.00

The Provincial

Fire Insurance Go.,

of Canada

COMPAGNIE A FONDS SOCIAL

BUREAU-CHEF

160, RUE ST-JACQUES
Edifice Guardian

MONTREAL

Agents demandes pour la ville

et la campagne.

Un marchand n'a absolument rien a

falre avec un proces, quel qu'il soit. Les

e is qui tirent profit des proces sont les

vocato.

Telephone Main 553
ESINHART & EVANS

AGENTS PRINCIPAUX

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

ET COURTIERS GENERAUX
D'ASSURANCE.

Argent a Preter sur Biens Fonciers, aux

taux courants les plus bas.

Daminde directe

sollicitee.

Bureau :

edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

vous pouvez etre certain que quatre-vingt-

dix neuf fois sur cent, c'est lui-meme qui

manque d'activite.

Comme on l'a dit souvent, c'est une er-

reur que de dire tout ce que Ton sait.

En fait, ce n'est pas tant ce qu'on dit que

la maniere dont le dit qui fait son effet.

Cette maniere est faite de tact.d'intensite

d'efforts et, jusqu'a un certain point, de

votre substitution a la personne inter-

viewee.

Le tact consiste simplement a, savoir ce

qu'il faut faire, ce qu'il faut dire et ce-

qu'il ne faut pas dire. C'est l'aptitude a

lire et a comprendre pnomptement votre

hornme et, par-dessus tout, a saisir le mo-

ment psychologique pour terminer l'af-

faire. L'intensite de l'effort est l'esprit

de determination a agir, appuye sur une
croyance forte et sincere en ce que vous

faites. Vous mettre a la place du client

consiste a le traiter comme vous voudriez

etre traite vous-m§me.

Afin de traiter un client equitablement,

vous devriez apprendre tout ce que vous

pouvez a son sujet avant l'entrevue;ce

qu'est son 6tat financier,le nombre de ses

enfants et ce qui serait dans 1'interet de

sa famiHe, au cas de sa mort; en somme
vous devez vous renseigner aussi complS-

tement que possible sur votre client en
perspective. Tout cela vous aidera a de-

cider de la meilleure proposition a sou-

mettre et a arriver ra»v*foment a la con-

clusion de 1'affaire. avec aussi peu de

perte d'energie que possible. Le tact joue

la un grand role, car votre client peut

avoir ses propres idSes; quelques remar-

oues vous renseigneront bientot a ce su-

jet et vous permettront de lui faire adop-

ter tout plan qui le seduit.

Chaque plan de police emis par la com-

pagnie a des points capitaux, et vous pou-

vez vous mcmtrer enthousiaste au sujet

de chacun d'eux pour 1'homme a. qui ces

plans paraissent convenir; la chose impor

tante est le benefice cui'un homme ou sa

famille retirera de Tassurance sous une

forme quelconque. Quatre-vine:t-dix-neuf

foiis sur cent, vous pouvez indiquer vous-

meme a 1'homme ce qui lui convient, si

twcms <5t^B eomp.lete'ment renseigne sur

lui et sur les conditions dans lesquelles

il se trouve. avant d'alled le voir.

(A suivrel.

r.VMiirJvM
PLATE GLASs

ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE.
il.Ploce DArmes.Monhreol.

ASSUREZ-YOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

So PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Siege boo

8es tftni aont aussi avant-
tayeux que ceux de n'iaipor' •
quelle compagnie.

See polices sod t plus liberates

que celles de n'lmportequeT
le compagnie.

Ses garanties sont superlen

res a la generality de oelles

des autres compagnlet.

La sage&ae et l'experlence de
sa direction sont une garan tie

de succes pour lee annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

eaiae et ses capitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des nOtres.

lal. 7 PLACE D'ARMES,
WONT^BRL

Enfermez vos soucis de bjreau dang

votre place d'affaires pendant la nuit. II

pourrait arriver que le lendemain matin

Ms aient dlsparu.

London Guarantee &

Accident, 60. Limited.

Contrats de Garantie et de Fldelitf.

Polices d'assurances contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ourrlers.

D. m. Alexander,

TORONTO
Gfrant pour
le Canada.

Edifice Canada Life, MONTREAL.•»»»»»
o

| LA PRINCIPALS DIFFICULT^ qui se presente a rhomme inexperimente qui entre dans ?

1'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait t

T quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in- x

\ epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

\ THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAM.

X Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.•»•••»»»<
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

iicoaroBiin im
iOTir, au-<UlA da - - IJ.267.0M.6o

Burteu Prinetpel i TORONTO, Out.

Ono, A. Cox, President.

W. R. BaooK, et John Hoskiw, E. O.

LL.D., Tlee-Presldents.

W. B. Hncu, G«raut-G4neral.

o. O. Foam, Secretaire.

Bueeupswle de Montreal

:

189 rue SaJnfc-Jaequaa.
Robt. Bickbrdikb, Gerant

i

METROPOLITAN
LIFE ASSURAICE CO'T OF NEW YORK

(Compafnie a Ponds Social)

Actil $277,107,000

Polices en vigaeur au 31 de-

cembre 1909 10,621,679

En 1000, la compagnie a emU
au Canada des polices pour $23,418,108

Kile a depose- entre lea mains
du Gouvernement Cana-
dian, exclusivewent pour
lee Canadians, plus de f7.000.000 i *

II j- a plus de 3T6.000 Canadlens assures

dans la METROPOLITAN

Aux Chefs d'Entropriaea.

Industriels et Manufaoturiere.
Aeoldents du Travail.

La LOI concernant lea reepo»sabllit<s dea
accidents dont lee ou-rrlere sont -rlctimes dans
leur traTall, et la reparation dee dommages QUI
en re°sultent, est tatrte en vigraeur U lerJsmrisT
1910.

LA PREVOYANCE,
met A -rotre disposition les serrices d'experts
en matltre d'assurance contre les Accidents du
TraTall et vous e>itera tout sujet d 'ennuis et de
responsabilltl.

Assures-Tous sans retard.

BcrlTes a J.C. Qagae, Glrant General,

63 Guardlaa Bid*. - MONTREAL.
on Telephones Main 5027. Agents demanded.

CST*
I636|

Liverpool^
AND

LONDON
j

GLOBE
INSURANCE COMPANY

l'Assurmce Mont-Royal
Cosnpacsie InaApaadaato WasseJIs)

Buroain : 1720 rue Motro-Oamo

Oeia St-rranoola-Iarier, MONTREAL
Rodolthb Fombt, President.

J. I. OLsaunrr. Jr.. Gerant-GanereX

La Compagnie d'Aaauranee

MUTUELLE OU COMMEROE
oontra I'lneendle

Actir sxcsdant - 8S50.0O0.O0

DHPOT AU GOUVESNEUKNT
ea eoaformlte st«« 1» bout.11. Lot du —mnassi

io Quebao, I Bdouaid VII, Oast. M.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-Hyaclnthe

Fidelity-Phenix Insnpanee Co.,

0P NBlni YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents,
I-B ST.JOHN 8TRBBT

< > luoounale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUJS LIFE OF CANADA
AU SI DZCIUIM ».o.

\c\lt «29,238,5t5.«
Surplus sur tout le Passu? et le
Capital, Hm 3t et 3 p.c. Standard 2,596.303.06

Surplus d'apresl'Etalon du Gout. 4.118,491.01

Revenu en 1908 6,949.601.08

Assurances en viguour 119,517,740.89

KoriTei au bureau ohef a Montreal pour a»olr la petite

broobure Intitules " Prosperous ami I'rogreniT.."

Lf • POLICK. Dl L» SUN I.IFS IONT rAOILKS A VHtRI

1

C0MPA0NIE MniMTRPAl -f.ANAFU
'AtSUftANCI C0NTRI L'INCENDII

Foodee en 1880

lUeerre 1198,071.28

•218,760.10

Union Mutual Lift Inturanoa Company, do Portland, NJahio

FRXD. C. RICHARDS, President.

Talenr acoeptee de Garanties Canadiennes, detenuee par la Gourer-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,676

Toutes lee polices ionises aveo Dividendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.
Ouverture exoeptlonnelles pour Agents dans la Prorlnce de Quebee

et l'Bst d'OnUrio. 8'adresser A

WALTBH I JOSEPH. Gerant,
161 rae St. Jaoquee. .... MONTREAL.

mUHBAU-OHEf 1

No. It rvo tt-Jieegei, • • MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Lee nouvelles primes recuea depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, eont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuis cette
date, ce qui est un des meilleura resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, a.rant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Pplnoipal I HAMILTON, Can.

Capital et Aotir .... 4,518,040.58

Aaaupaneea en force en 1000 - 21,040,822.61

Pay*" aux Portsurs de Polices en 10O0 847,274.48

Contrats d'Assurance las plus deslrabtas

DAVID DHXTER, President et Directear-Gerant.

H. RUSSBL POPHAM, Ger&at, Dtetrlot de Montreal

$2,000,000.00 DE PROFITS
seront distribute aux Porteur* do Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuis
qu'elle eziete, et cela montre que e'est una Compagnie dee pins
satisfaisantes pour les Homines qui n'j assurent et pour lea

Agents qui la represented.

Adresse: CANADA LIFE ASSURANCE CO.

HW ECRIVAr'T AUX ANN0NCEUR8, CITBZ M LE PRIX COURANT 1



LE PRIX COUBANT

Ne Manquez pas la Vente
M. le Marchand, lorsque votre
clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez interet a lui donner
satisfaction, non pas seule-

^ mcnt parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somm£ vous-m£me— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous rannonqons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

E MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Vint6ret du consommateur,

Dans votre propre inte"ret.

En vente partout : en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Iwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jecqu©s, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Canadians.
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1857.



LE PRIX CWUKAKT
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\

outarde Frangaise

de JONAS
La Moutarde Fran^aise de Jonas

est d'une purete absolue. Elle est preparee

de maniere a. conserver toute sa force et tout

son aronie naturels. L'adjonction de fines

herbes releve encore le piquant naturel de

la moutarde et lui donne la saveur qui a fait

son succes depuis plus de 40 ans.

Vo37ez la reproduction de quelques-unes

de nos marques et indiquez dans vos com-

mandes les num6ros des modeles pr£f£res

indiques au bas des vignettes.

V

& G!E, 389-391 rue st-Papi,

MONTREAL.



LE PRIX OOURANT

Vous faites de rieilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

(sTYU LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

^^ fournir a la demande qui a lieu pour des pois de la

* ^—
' meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, mais

parce qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables.

Cette vive couleur verte qui donne une si jolie apparence a

certaines lignes de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la sante, mais detmit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfate de cuivre ni aucune autre

substance chimique colorantc dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle ExtTa

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur exquise.

Vous pouvez augmenter materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la rente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, - - - Canada.



4 LB PRIX OOURANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les malsons, indlqueea

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles memes
Les prix lndiques le sont d'apres les dernlers renseignements fourais par les agents, representants ou manufacturers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes prepares de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 Ids. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL3 & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. J lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. I lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHUCRH & DWIGHT

Soda Cow Brand

XDWIGHT'S^ Caisse, 60 paquets de 1

lb., J3.00.
Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

BMINGSOPA\

Montreal.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s

Is
2s

2s

2s

2s
2s

Is

2s

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^3^£\ Cold Storage

m iii

LHu

Circulation d'air froid et sec,

I

ventilation parfaite, Tempera-
' ture appropriee a la nature des

produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromaga,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

I

| Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

i

THE LAING PACKING ft PROVISION 80., Limited, rue mill, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COUBANT

Semelles en Aluminium.

Lames en Acier au Nickel.

Desirez-vous avoir TAgence

pour votre Localite

de la meilleure ligne de ftatins qui Soient fabiques ou que ce

SOit ?

Demandez le Catalogue et les Prix faits au Commerce.

OTOR

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

OXlONGO

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) Us 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 21s 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gel6es de Bouillon 2 s 3.50

Gelges de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pat6s .... is 1.10

Soupes La doz.

Chicken pts. 1.69

Chicken qts. 8.00

Mulligatawn&yl, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, ConsommS, Pea .... pts. 1.00

Dito qt»- a.oo

Mince Meat

(Tins fermSes hermStiquement). La doz.

Is 81.00 2s 1.95 3s 2.90 4s 3.90 5s 4.90

Plum Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fumfi en
tranches "Inglass" . . is 1.60

Boeuf fumfi en tranches "In-

glass" is 2.10

Roeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montrfial.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boites

10 lbs., 60 pqts
de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12ic.
"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de ietllb, 10c.

The EDWARDSBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03g
1-2 quarts (350 livres) .... lb. 0.033
1-4 quarts (175 livres) .... lb. 0.03g
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.80

Seaux de 25 lbs le seau 1.30

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., $ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., J doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 3.10

\

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AD LABD

MARQUE KITCHENER
sont egales comme quality aux meilleures marques du
marche' et se vendent a. 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutescueillies&lamain etempaque-
tees dans les nouvelles boites sanitaires contenant 1, 2
et 3 livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si

votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
ecrivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreen bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proc^de exclusivement mecanique, respond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le mfime procede.

LE L&IT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadisnne de Produits Agricoles Limitee

21, hue St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

Vos Clients Demandent les Articles de Rowat
Examinez votre stock et envoyez des maintenant une eommande de ce dont vous aves

besoin en fait de

Sauces et Pickles deROWAT
Le Choix des Connaisseurs

ROWAT & CO., GLASGOW, ECOSSE
Distributeurs Canadiens :— Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Ooristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX CO UKANT \7

Quand Notre Voyageur Passe
Ou quand vous nous adressez votre ordre par la malle, consultez la liste ci-dessous des

marchandises que nous avons toujours en magasin. Vous eviterez ainsi des oublis.

Pensez a vos ventes d'automne et d'hiver et ne tardez plus a nous faire parvenir votre

commande.

Grand

Choix

d'A r tides

pour

Presents.

Laveuses, Tordeuses, Glacieres.

Articles de Peche,

Articles de Chasse,

Articles de Manage, Barattes,

Outils pour Menuisiers,

Charpentiers et maQons,

Pelles, Pioches, Beches, Rateaux,

Grattes, Tondeuses pour Gazon,

Papiers de Construction,

Pitch, Mastic, Haches, Scies,

Godendards, Crocs a Billots,

Chaines en tous Genres,

Toile M6tallique, Etc.,

Huiles, Peintures. Vernis,

Verres a Vitres,

Fers et Aciers en Barre,

Toles Noires, Toles Galvanises,

Broche pour Clotures,

Broche Galvanisee, Broche aPoin,

csj

t
Ferronnerie

et

Qumcaillerie

en

Qros

L. H. HEBERT & CIE LIMITEE,
297-299, rue St-Paul, MONTREAL.

Ltoutellene des meilleures marques, Latins, Grelots, Fanauz, Couvertes et Licous fiour Chevaux.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LB PRIX OOURANT

Canistres 10 lbs., I doz. a la cse, cse 3.00

Canistres 20 lbs., i doz. a la cse, cse 2.93

Empols de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, carbons 3 lbs. 0.06J

No l Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06-J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05i

Silver Gloss, btes a coulisses,6 lbs. 0.073

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J
Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.074

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07i
Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05*

Empols de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANt,
Montreal

Prix du Saindoux
Compos6, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.131
Demi-quarts. . 0.14

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs. ...... 2.S5

Chaudieres, 20 lbs. .....'... 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.141
Caisses, 5 lbs lb. 0.14|
Caisses, 10 lbs lb. 0.141

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "M
Ne contient pas d

6 doz. de 5c. .

4 doz. de 4 oz. .

4 doz. de 6 cz. .

4 doz. de 8 oz. .

4 doz. de 12 oz. .

2 doz. de 12 oz. .

4 doz. de 16 oz. .

2 doz. de 16 oz. .

1 doz. de 21 lbs. .

1 doz. de 5 lbs. .

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee

commandes de 5 caisses et plus
Poudre a Pate "Magic".

Baking

agic"
alun.
La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

sur les

de la

}» 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de 1 lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

} $7.20
4 doz pqts., | lb. . . f assor-
2 doz. pqts., i lb. . \ tis.

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) . . $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categ-orie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du Marche pour les Volailles

Vivantes et les CBufs strictement Prais. Envoyez nous votre prochaine

expedition, vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

i@" Ecrivez-nous ou Telegrapmez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, 241. m st-Paui. m«*&i.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

J£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

A Pipes "Peterson.'

'oc //'r<! Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
'(^A 7^) fcc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre LiBRAiRE la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
" VOL-PEEK

VOLPEEK'

est une decouverte merveilleuse. II sert a raccommodertoul usten-
sile perce par l'uoure. II n'est besoin d'aucun outil pour s'en eervir.
II coute tres peu et est tres economique. Toute pereonne qvii s'en
sera servie une fois, sera obligee d'adniettre que ce (,'iinon t est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, iln y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45. rue William.
MONTREAL.

Seuls Agent* dans la Province de Quebec pour
H. NAGLE & CIE., Manufacturers.

IN. A. Bedard & Cie.,

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITY

Tolturcs Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plls.

Paplers de Construction. Feutre a Doublor et A Taplsser.
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Pap'.er d'Emballago Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manu. icture de Feutre pourToitures : Hues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qus.

L-EIS CHEVAUX
en mauvais etal Bonl simplement ramenes k leur
pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et

gu«irit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ame'liore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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GUNN, LANGLOI8 & Co., Limited,

Prix du saindoux

compose,

marque Easlflrst.

0.131

0.14

l».14

lb.

lb.

lb.

0.142

0.14S
0.14J
0.15}

Montr6al.

Tierces ....
Demi-quarts. .

Tinette, GO lbs.

Seaux en bois, 20 lbs 2.85

Chaudieres, 20 lbs 2.75

Caisses, 3 lbs
Caisses, 5 lbs

Caisses, 10 lbs

Pains moules d'une Idvre .

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compost, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grasses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000

Richmond Straight Cut. . . .11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 1500
Ylldiz Magnums, bouts en papier.

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold . 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 1 .25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 51 cuts to the lb., \

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6V2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., Vi butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy 'is 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.*

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS &. CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-76

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carries. Quintessence. Bou-

chons emeri 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6 00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 125
8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prix pour Extraits de tous
fruits.

RAISINS SECS DE MALAGA I

Quand vous passerez votre ordre de Fruits Sees a. votre fournisseur,

non seulement en Raisins de Malaga pour la Table, Raisins

Muscat de Malaga en vrac, rnais aussi en Ainandes Jordan Ecalees

et en Amandes de Valence Ecalees, demandez-lui la Marque

JOSE SEGALERVA
Cette Marque est pour vous une garantie que vous aurez des Raisins

et des Amandes d'une qualite exceptionnelle donnant toujours

satisfaction.

UOTRE FOURNISSEUR LES 7*

ROSE & LAFLAMME, Limited

MONTREAL

AGENTS
TORONTO

,£ ,
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



La Qualile

d'un Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients et de

l'habilet6 et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absolue con-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

ment

—

PERFECTION

n 1* HOONEY BISCUIT UiNOY. CO
STRATfORO CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le meme
£tat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, si vous
vendez les biscuits de

MOONEY.
Donnez un ordre aujourd'hui

me me.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

LE PRIX COURANT»»#»»»
CAHIERS

M^thocles d'Kcpiture Theopiques J
et Pratiques.

Serie " Jacques-C'artier," en six cahiers :

No 1—Etude des quatre principes fonda-
mentaux. No 2—Etude des premiers prin-

cipes, lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capitales. No 1—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
ture Commerciale. No 6—Ecriture Com-
merciale et fine.

Serie "Payson, Dunton & Scribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2— Premiers principes de l'ecri-

ture avec traces. Nos lj, 2J et 3—Premiers
principes de l'ecriture sans traces. Nos 4 et

5—Ecriture Commerciale.
Ces cahiers se vendent partout, au prix

de 5 centins chacun.

11

La CIE J. B. ROLLAND &
6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL

FILS

AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWW W'WWW """

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. I.ACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNER1E A KEEWATIN
Capacity P000 barll.i par Jour

MBUNERIE A PORTAOE LAPRAIR1E
Capaclte 1500 barll* par Joar

Capacity Totals 10500 barllt par jour.

Bureamx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CHOCOLAT
Non Sucr£
u7"

4&lite"
ides epicie:

Pour tous les

A IDES EPICIEES f

Besoins de la Cuisirje t

Tablettes de I lb. f

Fabrique' par V

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.CIKAGE OOON

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnals, assouplit
et conserve le cuir en le mettant k l'epreu ve
de l'eau.

VerxUa "-CT.WCIX.H m.A.TYSi"
Donne k la chaussure un brillant ettncelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous lea Epl-

clers en gros. S'adresaer au besoin k

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie,P.Q.

Rspretentanta a Quebeo : BOlVlN & CRENIER

63 :R,"U"E DALHOTTSIE

fCHAUSSURErGOODYEARl

8EVEND BIEN
Rapporteur! bon profit lui ' m trchandt.'

DUERESNE & GALIPEAU,
Fabricants, - - Montreal.

PI? *3

BONBONS. VI A U BISCUITS.

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques ? T[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

k
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
4*3
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Chocolats

BORDO"
Nous n'aimons pas nous vanter,

mais nous ne croyons certainement

pas qu'il y ait en Amerique un autre

chocolat ^galant notre " Bordo."

Nous avons une telle confiance en

la marchandise que nous garantis-

sons la vente de cette Sp£cialit<§.

II y a une raison

pour laquelle " Bordo " differe aussi

completement de tout autre choco-

lat : les ingredients qui y entrent

et ea saveur unique n'ont jamais

6t6 6gales.

Quand vous aurez mis cette ligne

en stock, nous n'aurons pas besoin

de solliciter vos ordres.

Un essai reglera pour vous la

question du chocolat.

Empaquet^ en boites de 5 lbs.

II vous coute 25c. ; il se vend

50c. la livre.

Rappelez=vous que nous

garantissons la vente

Envoyez votre ordre aujourd'hui.

Ordre d'essai. Express paye

d'avance.

Des ^chantillons ne vous coute-

ront rien, et une demande de ren-

seignements vous procurera tous

les details concernant ce produit.

THE MONTREAL BISCUIT CO,

" L«s Premiers Producteun
"

MONTREAL

" La Ma'son das Produits de Haute Qualile
"

CONSIDEREZ LES DEUX

COTES DE LA QUESTION.

Le savon FELS NAPTHA se vend

aussi bien parce qu'il satisfait tant

de femmes. Un savon qui ne peut

pas en satisfaire autant, ne peut

pas se vendre aussi bien. Allez-

vous reussir avec FELS NAPTHA
ou echouer avec I'autre?

12

MIEL-Tout le monde d6sire le meilleur. Ma r6-

colte de 1910 de miel provenant de trefle blanc est
maintenant prete a etre livree. Demandez les prix.

CHAS. T. ROSS, 15 rue Liverpool, Sheibrooke.PQ,

LE COUT DE LA VIE

Vos clients e^conomiseront de

l'argent et vous en gagnerez

si vous poussez la vente des

Feves au Lard

de Clark

et des autres Viandeede (Jlaik.

Ne laissez pas les bouchers

profiter de la plus grande par-

tie de l'argent. Efforcez-vous

den faire dtipenser chez vous.

VOTRE FOURNISSEU Ft VOUS

APPROVISIONNEBA.

Wm. CLA*RK_
mONTRBKL

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pr6feree
des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine prepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprim^es sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

I
CONFITURES PURE5

|
DE UPTON

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur de^i-

cieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scellei

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oraagea

de UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^picier et de iee clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ans.

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES GACAOS ET CHOCOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Walter BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
delicieur. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le march6, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettes de choix, en Francaia,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
EtabHs-en 1780

DORCHESTER, MASS
Succuraale, 86 rue St-Pl«rre,

MONTNBAL.

«»/w»«*vw%
% OAIN POUR OISEAUX est le'Cottam Seed"
= fabrique' d'apres six brevets. Marchan-

I

disc de confiance; rien ne peut l'approcher
cumme valeur et comme popularity. Che
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COU RANT"
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Employez=vous
le Sucre Extra Granule et d'au-

tres sortes d e Sucre Raffine

lis representent la perfection

dans le Rarrinao-e du Sucre.

Manufactures par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

W 4

Elle n'aceepterait, comme present,

aucun autre Sel que le

SEL WINDSOR
pour la table et la eretnerie.

Elle sait que le Sel " Windsor "est pur
—qu'aueune substance adulterante n'y
est ajoutee pour l'enipc-eher de se

eoaguler — et qu'il donne une saveur
delicieuse aux aliments, au beurre et

au fro inage.

Elle sait aussi qu'aucnn autre sel n'est
" tout aussi bon."

The Canadian Salt Co., Limited,

WINDSOR, ONTARIO.

iu:

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

10.80

12.00

1200

Moutarde Francalae.

2 doz. i la calsse

Pony
Medium
Large
Small
Tumblers
Egg Cups
No. 67 Jars

2 doz. i la caisse.

Mtifi 1200
Nugget Tumblers 12 00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. i la caisse.

Jars 1600
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 1500
Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

64

65
66

68
69

La dozVernla I chauasurea.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 76

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllitaire a l'epreuve de l'eau 2 00

THE LAINQ PACKING 4. PROV CO

Montreal, Canada

Lard an Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

Lard pesant. Canada Short Cut,

Mess. 1-2 brl ilt:.

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut. Mess, brl 29.00

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess. 1-2 brl. . . . 14.75

Laid leger, clair, brl .
2S.00

Lard pesant, Brown Brand, desos-

se. tout gras, brl 28.50

Lard tout 'gras du dos tres

pesant, brl, 40/50 30.00

Lard clair, pesant brl 50 '60 . . . 29.00

Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras,

baril 23.50

Salndoux Compos* Raffine cholx Mar

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.131

Boltes. 50 lbs net (doublure

parchemin) lb. 0.13§

Tlnettes. 50 lbs. net (Tluette 1ml

tee) 0.133

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.80 0.14

Seau de fer blanc, 20 lbs.

brut $2.60 0.13

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, bleu O.IS^

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.13

J

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.14

Briques de saindoux compose, 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.15

Salndoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boltes, 50 lbs. net, (doublure

parchemin 0.15J

Tlnettes, 50 lbs. net (tinette lml-

tee 0.15J

Seau de bols, 20 lbs. Net <dou-

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14$
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.154
Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15|
Calsses. 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15

J

Salndoux en carre d'une llvre, 60
lbs. en caisse 0.16

Vlande8 fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.
Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres
gros) 0.164

Gros, 20 3 IT) lbs 0.172
Moyen, l.". a m lbs ii.isa

Petits, 11' a 1 I His. ....... 11. is;

Jambons d6soss6s, roules, gros, 16

a 25 lbs u. is;

Jambons desosses, roules, petits, 9

a 11' lbs .... 0.19J
Bacon, a dejeflner, marque anglal-

os, choisi 0.18ij

Bacon de Brown, a dejeQner, mar
que anglaise, sans os, epais . . 0.18

Bacon de Laing, Windsor, dos pele 18J
Petit Bacon, §piee, dcsosse ... . 0.17
Jambons de Laing, choisis "Plque-
Nique" 0.15J

Bacon choisi, Wiltshire, c6te 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Sauclsses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, Jambon et
langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisees fralchea

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Sauclsses de pore (tripes de iuou-

ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ._ 0.09

Saucisses de fermler . . , 0.12

Cha.iT a sauclssee ueaux de 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc n 07

Boudin noir .08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

La Capitale, c/s 50 btls. Qts, .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nieholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

St-Nicbolas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La
La

"Gazeuse"
Sun-Ray Water

"Naturelle" .

6.50 .50

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

6.50

Ginger Ale Imports

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders"
"Trayders"

Minerva.
c/b 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/b 24 btls.

Brand, Dry . . . Doz. 0.90

Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive

1 litre

Qts. .

Pts. .

% Pts.

6.50

5.75

6.25

4.25

DIAMOND"
-CHOCOLATE

Legume. " Le Solell "

Petlts pals.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tr6s Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupfis.
Asperges.
Branches g§antes, grosses, extra fines,

coupges sur-extra, ler choix, 2e choix,

pointes, tStes, Mac6doines, Epinards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

^9^ No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells ....".... 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lait "Silver Cow"
"Purity" . .

"Good Luck"

4.66

4.25

4.00

SAVON
The GENUINE, ernpaquete' 100 morceaux

par calsse.

Prix pour Ontario et Qu6bec:
Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus . . .

$5.00
4.95

Etiquette Brune,
Etiquette Verte,
Etiquette Bleue,

i's . . .

Etiquette Rouge
Etiquette DorSe,

8ALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Groa. Detail

l's et i's .$0.25 $0.30

l's et i's . 0.27 035
l's, i's, i's et

. . . . 0.30 0.40

l's et i's . 0.36 0.50

J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz

Cse de 6 doz. .

30 Jours.

360

7.20

Vous avez probablement

besoin de

Un char ou Deux, cet

automne.

Pourquoi ne pas donner
un ordre des maintenant ?

Le meilleur assortiment.

Les meilleures marques.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les commereants appr6cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. ::: :::

C'est une operation rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles

G
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MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises
St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT.. CANADA.

Confiance

MHESZTEZ P.A.S
a. mettre en Stock et k Recommander

LE SODA A PATE
"COW BRAND"
II est I'onnu pour s.i force, ga i> 1 1 1 • i

<

i i i.i confiance qu'on
prut lui accorder, etc'ett un favori notoire de la cuisiniere.

Voyw 70s stocks. Donnez un ordre a votre fournisseur.

Manufacturiers

MONTREKL
LIMITED

La Creme
Evaporee

ffi$Z%ffl%$ " CANADA
FIRST"

est le plus fin

succedane connu
du Lait de Vache
Frais. Dans cha-

que detail de sa

preparation, le

plus grand soin

est exerce pour assurer une proprete et une

purete absolues, et le contenu de chaque

boite est garanti pur et entierement sterilise.

VOYEZ VOS STOCKS.

DONNEZ UN ORDRE A VOTRE FOURNISSEUR.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.
BUREAUX PRINCIPAUX : — HAMILTON, ONT.

" La Meilleure

au iVlonde."

La Cuisiniere qui eni| loie la

GELATINE COX
sail exactement d'avance ce qu'elle en petit attendre, c'est a-

dire exactement ce qu'elle desire (comnie toutes les autrcs

cuisini£res)—des re'sulUits satisfaisants.

II n'y a pas de sophistication dans la Gelatine Cox

—

pas de sous produits qui en ditninuent la puret£, moyennant
un petit profit suppl^mentaire pour le fabiicant.

Un Paquet de Gelatine Cox

fait

DEUX PINTES DE CELEE

La plus pure, la Moins Chere,

la Meilleure.

I'our plus de commodity, afin de reipoudre aux exigences
les plus moiernes. elle est mise sous forme de poudrf.

Lfl PIUS FORTE. t.f\ PI US PURF. L.fl MFJLLtURE.

Maxim
qui l'aclicte

un de quality au ptix minimum pour l'epicier

. Gelatine qui a dtalili le modelelype.

Ar.SOLUMRMT PURE

A
8, Place Roy

Montreal.

. P. Tifaet & Co., Agent
ale. 84,

s,

rue Victoria,
Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montrial.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1-40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1-40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 160
Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1-75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1-75

Grai88e "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 125
Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garanties purea

Framboises, Fraises, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peehes, Gadelles RougeB, Gro-

sellles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 170
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

calsse dox. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. a la cm, dos 1.75

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantie pui\j.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.071

Miel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluet3, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07±

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en caisses assorties ow

crates si dfisire.

Gelees composies

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 dot
a la cse doz. 1.80

Seaux en tert.aiu, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bo's, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en caisses assorties ou
crates si d6sir6.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07J
par caisse le seau 0.37

J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, ..... r. ... .lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. *
. . . lb. 0.07

Fret pay 6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, eta tous
les points interm6diaires en Ontario
Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

Appuyez Specialenient sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-mesure dans la maniere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

Wjontreal,

P. Q.

Un Reservoir a Huile

BOWSER*^
a mesure Automatique t,Q

est probablement la seule chose tnatiquant
dans votre magasin, dont vous puissiez le

mo'ns vous passer. Parce que s-i vos ventes
de k£ros£ne et de gazoline sont faibles,vous
avez besoin d'en faire un commerce plus con-
siderable, meilleur. Que vos affaires aient
un petit ou un gros volume, vous avez besoin
d'assurer vos profits en epargnant du temps
dans le mesurage et en r£duisant les pertes
causers par l'eivaporation le r£pandage le

coulage et l«smesur?stroppleines.

Pes Milliers d'epiciers Reconnaissent

que le " BOWSER'' est de beaucoup 1'accessoire le plus pro
fitable dans leur magasin. Pensez a. votre commodity quand
vous n'avcz qu'a accrocher le bidon au rcbinet et a tourner la

inanivelle pour obtenir ex.- clement des gallons, des pintes,

des chopinrs
;
pas de mtsnres, pas d'entonnoirs, pasd'odeur

pas de mains huileuses, pas de contamination d'autres mar-
chandises, pas de p'ancher imbibe" d'huile. Propre, exonomi-
sant de l'espace et a l'epreuve du feu. Nous avons une va-

riety d'appareils convenant a tous les besoins. Demandez
une descriptions. Procurez-vous la brochure No. 84.

S F. BOWSER & CO., LIMITED

66-68 Avenue Frazer, - TORONTO.
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LE PUBLIC EN GENERAL
n'est pas bon juge en matiere

d'epiceries, et le sait.

«

q

En consequence, l'acheteur difficile recherche

certains " indicateurs " qui lui montrent le

magasin auquel il puisse se fier, quand il

achete des epiceries.

II peut ne pas savoir comment choisir du bon
the ou du bon cafe en vrac, par exemple

;

mais il obtient un article de valeur, quand il

achete des Pickles Heiuz, et il aura probable-

ment une opinion favorable de l'epicier qui lui

vendra ces articles et d'autres marchandises
d'egale valeur portant une marque de commerce.

II peut n'etre pas a meme de discuter pour
ou contre le Benzoate de Soude ; mais il sait

qu'il prefere ne pas courir de risques provenant
de drogues dans ses aliments, et il lira probable-

ment l'etiquette placee sur le Ketchup que
l'epicier recommande.

LES PURS PRODUITS ALIMENTAIRES
HEINZ procurent de nouveaux clients et

aident a conserver les anciens, parce que
Les 57 Varietes sont garanties pures et garanties

plaire, sinon l'argent est rembourse.

H. J. HEINZ COMPANY
Membra de 1'Association Americaine pour I'Encou-

ragement a la Puretg des Produits Alimenlaires.

n

<&

Prenez note de la marque—Y & S—placee sur notre

Gomine a la Pepsine. Cette marque—Y & S—est

employee par nous et par nos devanciers depuis

quarante ans et placed sur la r^glisse en batons la

plus connue aux Etatf-Unis et au Canada. Cette

marque signifie une quality tout aussi elevee quand
elle est rnise sur notre gomme a macher. Quatre
aromes : RECLISSE, Peppermint, Wintergreen et

Men the Verte. Chaque morceau est enveloppe

s^pareiuent, 5 inorceaux par paquets, 20 paquets

par hoite. Commandez a votre fournuseur une

boite a titre d'essai, assortie, si vous le voulez.

National Licorice Co.
MONTREAL

Lait Evapore
Marque

JERSEY CREAM

JERSEY CREAM
UNSWEETENED

""'CONDENSED MILrt C

"OJBO.NOVA SCOTIA

LE PLUS RICHE
" D'apres I'Essai du Gouvernement.
THE TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

TRURO, r>J. E.

LE SIROP DE MATHIEU

—Et—
DHWLE DE

FOIEDEMORUE
j DeMATHIEU

MATHIEirS
Syrup of Tar

—*H»—

GOD L1V&R 0!t

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MORUE)

ET LES

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

sont les articles de vente les plus
ours parmi les rcmedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le
marche.
Leur vente a augmente £norme-

nient. Des milliers de temoignages
atlestent leur valour merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

Lespersonnesquile^emploientune
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Comme la demandesera continue*
pendant les mois prochains, com-
mandez en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAGNIE

J. L. MflTHIEU
Proprietalre

SHERBR00K& - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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s>»OW D E.R ^
Un Nettoyeur Qui Se Vend

fG\LLETT$q est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il yeut plaire a ses clients et s'assurer un
profit substantiel.

'tS^>

La Lessive de Gillett
1 EATS DIRX n

le nettoyeur le plus efficace sur le marche, a conquis son entree dans chaque manage bien tenu du pays.

La variete des usages auxquels on peut 1'employer a cr6e" une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

IcoMPANY LIMITe"
WINNIPEG. TORONTO, ONT.

ETABLIE EN 185 2.

ST UN

FAIT INDISCUTABLE
qu'un grand nombre d'Epiciers

de ce vaste Dominion

ont declare que

les

sont le

summum
de la perfection.

Tout ce qu'un tres

grand soin et une tres

grande habilete peuvent sug-

gerer figure dans la preparation

et la mise en boites des poissous de

cette marque.

Les Mapehandises de Qualite se Vendent d'elles-inemes

Vous pouvez parler de la Marque Brunswick et

obtenir ainsi la meilleure clientele de fan:ille.

ASSUREZ-VOUS QUE LE NOM EST CORRECTCONNORS BROS., Limited
bx.a.gk:'£5 harbour, ar. 3B.

AGENTS: Leonard Bros., Montreal ; C. H. B. Hillcoat, Sydney ; A. W. Huband, Ottawa;
las. Haywood, Toronto ; Chas. Duncan, Winnipeg ; Grant Oxley & Co., Halifax ; C. de Carteret

Kingston
;
Buchanan k Ahern, Quebec ; J. L. Lovitt, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable 'au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-
TAILLEURS DU CANADA,

INCORPOREE

Le but de toute association entre mar-

chands est un but d'aide mutuelle et de

protection.

Par lui-meme, un marchand isole ne
peut rien pour ecarter du commerce tou-

te legislation municipals, provinciale ou
fedfirale qui pourrait lui etre contraire;

diffieilement il pourrait provoquer, d'un

autre cote, un reglement ou une loi qui

serait favorable aux interets coinmer-

ciaux.

Comprenant ce que peut faire l'union

dun grand nonibre de commercants, la

puissance que donne le noinbre, la Force

qui nait de la cohesion, il s'est forme des

iations diverses de marcbandB, a-

sociations locales, g£n6ralenient, de mar-

chands d'une meme ligne de coma
Ces associations par elles-memes etaient

peu importantes, le noinbre dee mem-
bres en etant forcement restreint ; elles

avaient done par consequent peu de polds

et pouvaient diffieilement avoir une in-

fluence Buffisante aupres des conseils

municipaux ou des Parlementa quand ils

sentaient le besoin d'lntervenir dans les

i elements ou les lois en projet.

Pourquoi alors ae pas rfiunir toutes

cos forces eparses en un seul falsceau

I
'

les faire manoeuvre! ensemble a r <"'-

casion, de maniere a donner une [dee

de la lmissanre reelle d'une annee qui

combai avec un but bien dfitermin
("ist ce qui s'est fait. Toutes les di-

verses associations de marchands, toutes
les associations locales sont maintenant
fondues ensemble dans* une seule et uni-

que association, I'Associa! ion des Mar-
chands Detailleurs du Canada, Incorpo-

ree.

Faites-vous partie de cette Associa-

tion? Si non, vous manquez a votre de-

voir parce que vous laissez retomber sur

les epaules de vos confreres la part qui

vous incombe dans la defense des inte-

rets du commerce.

Dans une armee il faut que chacun >

aille de sa personne; vous faites partie de

I'armee des comniergants, agissez done

en bon soldat, faites votre devoir.

Les elections de la nouvelle section

des Quincailliers de Quebec, de ['Associa-

tion des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, [ncorporee. out eu lieu mardi, 4 oc-

tobre courant, ave les resultats suivants:

President. M. le chevalier J. E. Mar-

tineau, de la maison "La Cie Martineau";

ler Vice-President, M. Henri Lemieux,
d« la maison "Samson & Filion";

2eme Via P Ssident, M. Herman
Young, de "The Herman Young Co. Reg.;

Secretaire, M. E. A. Parent, de la mai-

son •('has. A. Parent",

Tresorier, M. J. A. Dorval, de la maison
I A Dorval.

I'm' Assemblee des Bijoutiers de De-

tail de Montreal a eu I it-u. mercredi le 5

courant, sous la presidence de M. R.

Hemsley, au siege de ['Association des

Marchands Detailleurs du Canada, ln-

corporee, 80 rue St-Denis. Etaienl pre-

sents: mm. N. K McNaught, M.l'.i' de

Toronto, et president d«' ['American

Watch Case Co.; T, II. Hi mming; .1 sir

wart, de Montreal. E. M. Trowern, To-

ronto; J. A. Beaudry, secretaire Provin-

cial.

11 a ete question des aniendements a

appOrtet a la loi relative au titre des ar-

ticles en or et en argent dans le but de

rendre la loi plus claire et plus facile k

interpreter, sans modifier le but de la

loi qui est de proteger le public contre la

frauds.

LE SENTIMENT EN AFFAIRES

Qu'il s'en defende ou non, qu'il le

veuille on ne le veuille pas, tout homme
d'affaires — commergant, industriel ou
financier—apporte plus ou moins de sen-

timent dans le cours de ses operations.

C'est naturel, parce que e'est humain.

N'est-il pas logique qu'un marchand,

par exemple, quand ses interets ne s'y

opposent pas, favorise de ses comman-
des un fournisseur plutot qu'un autre

parce que ce fournisseur est sou ami ou
son compatriote?

Ne voit-on pas souvent un industriel

choisir de preference ses ouvriers parmi
ceux qui parlent sa langue ou profes-

sent sa religion?

I'n financier n'a-t-il pas parfois ete

guide par una pure question de senti-

nieni quand il ouvre credit a des gens
qui, au point de vue strict des affaires,

n'of'i'ient aucune solide garantie?

II laud rait etre un homme de bronze,

e'est-a-dire ne rien ressentir, pour ne ja-

mais laisser s'inf ilt rer un peu de senti-

ineni dans les relations commerciales de

ehaque jour. Seul, un Shylock ou un

GobsecB en serait capable.

Par contre, ce serait pure folie que de

se laisser guider uniquement par des

de sentiment clans ses affaires.

i'n p ill ieulier le peut faire. s'il le veut,

a ses risques et perils, et, s'il y a a en

souffrlr, lui seul en souffrira.

Mais ce n'est deja plus la meme chosi

quand il s'agit d'une compagn«f> par ac-

tions. Le gerant d'une compagnie qui

se laisserait guider par des considera-

tions etrangeres aux affaires pour diri-

ger l'ent reprise dont la garde et le suc-

ces lui sont confies, mettrait en dang
le bien des actionnaires, e'est-a- dire le

bien d'autrui et il n'en a pas le droit.

Ces entreprises ne peuvent d'ail!"m

etre edifi6es que sur des principes d'af-

Pour vos Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, de mandez a votre imprimeur les papiers "Burmess Bond," "Windsor Mills Special" ou "Silver Stream.
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faires et en mettant de cote toute autre

consideration.

Nous avons au Canada line population

variee: des gens de diverses races, de di-

verges langues. de diverses croyances.

Supposons qu'obeissant aveugiement a

des sentiments ethniques on religieux, les

Israelites fondent des etablissements fi-

nanciers qui ne recevraient pas d'autres

depots d'argent que ceux de leurs core-

ligionnaires et n'ouvriraient aucun cre-

dit a quiconque appartiendrait a une au-

tre race ou a un autre culte. Ces eta-

blissements perdraient beaucoup du ca-

ractere social qu' ;, <; doivent posseder en-

tierement et sembleraient avoir, s'ils ne

l'avaient, un caractere politique tranche,

ce qui est toujours excessivement dan-

gereux pour les institutions financieres.

Q'uarriverait-il si cette supposition

devenait une r6alite?

II est facile de prevoir que les autre-;

etablissements financiers ne verraienH

pas d'un bon oei'l de pareilles institutions

et qu'ils les battraient en breche. 11 y

aurait des luttes, des ruines et finale-

ment les plus faibles succomberaient.

II faut, en affar-- --oir des vues lar-

gest ou peut y mettre, si Ton veut, unp

part moder6e de sentiment, a condition

que personne n'en souffre et que la dose

en soit assez mpderee pour ne pas susci-

ter des jalousies ou des coleres, ou n'a-

voir pas un caractere de defi qui provo-

que a la lutte.

LA TAXE SUR LES VOUTES SOUTER-
RAINES

Autrefois, quand un proprietaire vou-

lait. a Montreal, construire une voute

sous le trottoir d'une rue, il demandait

1'autorisation au Comite des chemins,

payait au tresor municipal une somme de

25 centins par pied carre de- voute et tout

etait dit.

D'apres un nouveau reglement, le pro-

prietaire qui batira une voute devra

payer une taxe annuelle de 2 1-2 p. c.

sur la valeur du terrain occup6 par la

voute, cette valeur etant la meme que

celle de revaluation du dessus.

Nous nous demandons quelle peut etre

la raison du changement aussi radical ap-

porte au reglement relatif aux voutes

souterraines. Si le but est de decoura-
ger les 'proprietaires d'<?n construire, il

voudrait mieux, pour peu qu'il y ait quel-

que raison valable de le faire, interdire

completemen-t Ae creuser au-dessous des
trottoirs.

"S'fl s'agit simplement pour la vllle

d'augrhenter son pevenu. nous ferons ob-

server " qU'il'f'Slemble iniuste de taxer' a

2 1-2 p. c. le sous-sol destine a emmaga-
siner du charbon, quand les propriet€s

immobilieres etablies sur le sol et qui

renferment des marchandises ou des ob-

jest de bien plus grande valeur que le

charbon, ne sont tax6es qua 1 p. c.

Nous craignons bien qu'une pareille

taxe dont le taux est par trop exagere ne
tarisse completement la source de reve-

nu que la Ville pouvait tirer des voutes

souterraines.

Mais ce n'est pas tant cela qui nous

preoccupe dans le nouveau reglement,

parce que celui qui construitra desormais

une voute sous le trottoir saura ce qu'il

fait au point de vue de la taxe.

Ce qui nous parait etrange dans le nou-

veau reglement, c'est qu'il n'exempte pas

les proprietaires d'anciennes voutes de la

taxe nouvellement imposee. Ces proprie-

taires, quand ils ont construit leurs vou-

tes ont rempli toutes les conditions e'xi-

ges au moment ou ils les ont etablies ;

beacoup meme ont fait mieux, ils ont po-

se d'excsllents trottoirs permanents, a

leurs propres frais, la ou n'existaient que

de mauvais trottoirs en bois.

Mias, ces proprietaires ne pouvaient

pas prevoir qu'on iinposerait une taxe

sur ces voutes et encore moins qu'on im-

poserait une taxe aussi lourde, heau-

coup plus lourde que sur la propriete ba-

tie sur la rue.

Nous savons des proprietaires qui au-

raient prefere n'avoir jamais le moindre

pied carre de voute, si, au moment ou

ils les ont construites, la taxe avait et6

celle qu'on impose aujourd'hui.

Va-t-on obliger ces proprietaires a

payer la taxe quand meme, ou etudiera-

t-on un moyen de ne pas les traiter avec

une injustice aussi criante ?

CHAMBRE DE COMMERCE

Rapport des delegues de la Chambre de

Commerce du District de Montreal, au

IVe Congres international des Chambres

de Commerce tenu a Londres en juin der-

nier, par M. Ovila S. Perrault, President.

Conformement au mandat que vous

m'avez fait l'honneur de me confier le 8

juin dernier, ainsi qu'a Messieurs L. E.

Geoffrion, notre ex-President et a Mons.

Thomas Cote, de la Commission cana-

dieune des Expositions, j'ai eu le tres

grand avantage de participer au IVe

Congres International des Chambres de

Commerce tenu a Londres, les 21, 22 et

2o juin dernier.

Mes deux collegues n'ayant pu s'y trou-

ver a l'epoque fixee, rotenus qu'ils etaient

dans d'autres parties de l'Europe par

d'autres missions de confiance du Gouver-

nement du pays, j'ai du representer seul

cette Chambre.

Je suis heureux de vous dire que le

Canada et ses brillantes perspectives d'a-

venir sont de moins en moins inconnus

par tous les esprits dirigeants, soit de

l'Europe, soit meme de toutes les autres

parties de l'univers.

Ce magnifique congres a et6 tenu dans
l'cdifice de l'Hotel Cecil, et cinq cents

cinquante delegues, venus de toutes les

parties du monde, y ont pris part.

L'ouverture a ete faite sous la prfesi

dence de M. Louis Canon Legrand, Presi-

dent de la Chambre de Commerce de

Mons, Belgique.

Vous connaissez deja les questions ins-

crites a 1'ordre du jour; je ne m'attarde

rai pas a vous rendre compte de tous les

discours tres eloquents prononces en cette

circonstance par les representants les

plus autorises des puissances mondiales

ainsi que des Chambres Soeurs de 1'uni-

vers, comprenant toute 1'importance de

vos occupations et me rendant compte

de la trop malheureuse rarete de nos

heures de loisirs.

Un' rapport stenographie sera bientot

publie et j'ai d'ailleurs des a present, k

la disposition de cette Cnambre, toute

une serie de documents, brochures, opus-

cules et memoires de nature non seule

ment a enrichir notre bibliotheque,

mais encore a eclairer nos deli-

berations ulterieures. Ces documents
recevront de votre part une attention

analogue a celle qu'avaient meritee ceux

fournis a notre Chambre par mon distin-

gue predecesseur, M. C. H. Catelli, lors-

qu'il prit part au congres international

des Chambres de Commerce tenu a Milan,

en septembre 1906.

Et d'abord, quant a la reduction du

delai de variabilite de la date de Paquea
et k l'unification et a la simplification du

calendrier gregorien, le congres a char-

ge son comite permanent de provoquer

l'initiative d'un Gouvernement qui con-

voquerait une conference diplomatique

officielle aux fins de realiser la fixite

de la date de Paques et retablissement du
Calendrier fixe international.

2o. La representation directe du com-
merce et de l'industrie aux conferences

officielles et congres international^ eco-

nomiques.

"Le Congres a exprime 1 avis que la

consultation du commerce et de l'indus-

trie. en vue des conferences internationa-

les politiques et economiques, est haute-

nient desirable."

3o. Le developpement des Unions Pos-

tales, et de l'Union Postale europeenne.

"Le Congres, confirmant ses resolutions

de Milan, et sans se prononcer sur le

voeu actuellement presente. l'ecarte par

la question prealable."

4o. Unification des legislations sur le

cheque.

Le Congres a adopte la resolution sui-

vante:

"Le Congres accueillant avec interet

les documents deja presenter, reporte.

pour complement d'etude, la question a

1'ordre du jour de la prochaine session,

en exprimant toute sa sympathie pour l'i-

dee de voir se realiser l'unification de la

legislation internatlonale sur le cheque."

5o. Voeu sur l'execution des jugements
et decisions arbitrales rendus en pays
etrangers.
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Votre delegue a pris une part toute

speciale a la discussion de cette question

sur laquelle j'ai cru devoir communiquer
en substance les considerations suivan-

tes:

Nous ne sommes plus a l'epoque deja

lointaine oii les relations commercial es

etaient limitees foroement aux bornes

d'un royaume ou d*une republique; gra-

ce au developpement des moyens de com-

munication, le commerce et l'industrie ne

connaissent plus de frontieres ni de dis-

tances. Comme citoyen du Canada, que

i'accroissement de son commerce place

aujourd'hui parmi les premieres nations

du globe, je suis tres heureux d'appuyer

un voeu aussi important que celui pre-

sentement soumis a la consideration d'une

assemblee aussi influente et imposante

que celle-ci.

La necessite de recourir aux tribunaux

et de reouvrir 1'enquete sur une meme
cause d'action, chaque fois qu'il pent

plaire a un debiteur de transporter son

domicile en pays etranger, est une cause

de frais et de perte de temps considera-

bles; elle cree une entrave aux relations

eonimereiales, non moins que les barrie-

ree elevees dans l'interet du fisc de cha-

que pays i>ar les droits de douane.

La justice est un devoir que .la societe

est tenue de remplir et que les nations

se doivent mutuellement. II est bien

vraj que generalement les etrangers sont

adrnis a ester en justice a notre epoque,

mais n'est-il pas equitable de leur epar-

gner l'obligation de recommencer a nou-

veau un proces deja poursuiv) et termi-

ni dans la juridiction du premier tribu-

nal saisi de la cause, et plus susceptible

de se renseigner exactement sur tons les

faits et les eiroonstanees qui ont ocoa-

sionn6 le liti^e? Cette idee n'est pas

d'hier. "Nous ne craignons pas de ppfi-

senter a la Cour", dedarait Mtre Elie de

Beaumont, plaidant devant le Parlement

do Paris, l'assprtion fornielle que les tri-

bunaux sont obliges "en conscience, do

"rendre k l'etranger qui reclame leur

"justice tous les bona offices dans l'or-

"dre l£gal qui sont en leur pouvoir, et

"de lui epargner tons les torts et les dom-

mages qu'il9 peuvent lui epargner."

Cette question est en voie d'une solu-

tion prochaine en ce qui concerne les

neuf provinces de notre Confederation

Canadienne. Nous avons constate avec

grand plaisir qu'au dernier congres de

['Empire Britannique tenu k Sydney,

Australie, un voeu a ete formuie pour

I'extension a toutes les puissances auto

homes do I'Empire du prineipe du "Jud-

merits Extension Act" de 1868.

Los efforts les plus louables ont ete

fa its dans le passe pour la realisation de

ce grand desideratum commercial. Noas

no saurions trop admirer les savantes

etudes sur ce sujet de la "Law Associa-

tion" autrefois l'Association pour la re-

forme de la codification des lois des na-

tions, qui en 1883, a presente au congres

tenu a Milan, un projet interessant, d'u-

nion internationale, sur l'execution des

jugements etrangers.

Je n'entrerai pas dans l'examen des

questions techniques qui ont 6te l'objet

de discussions savantes au Congres de

Bruxelles en 1895 et a celui de Buffalo, en

1899, mais comme homme d'affaires, je

ne puis qu'applaudir a tout effort fait

pour nous doter d'une justice expeditive

en rapport avec le puissant developpement

du commerce exterieur a notre epoque.

Le Congres a adopte sur ce sujet la

resolution suivante:

lo. Decisions judiciaires.

Le Congres emet le voeu que l'execution

en pays etrangers des decisions judiciai-

res, sans revision du fond, soit facilitee

par des conventions de plus en plus nom-

breuses entre Etats ayant une confiance

reciproque dans leurs institutions judi

ciaires et dont la legislation repose sur

des bases analogues. Des conventions

particulieres entre deux ou plusieurs

Etats seraient, a raison de la diversity

des legislations, plus aisement roalisa-

bles qu'une convention universclle ou une

convention conclue entre un grand noni

bre d'Etats."

2o. Sentences Arbitrates.

Le Congres emet le voeu que le Comite

Pennanent suscite une enquote sur les

conditions dans lesquells sont rendues

les sentences arbitrales dans les divers

pays."

II seralt tres reconnalssant au Gou-
vernement de Sa Majeste Britannique de

vouloir bien prendre l'initiative de cette

enquete."

6o.—Utilite" de l'adhesion de tons les

pays a la convention do .Madrid sur la

repression des fausses indications de pro-

reliance sur les marchandises.

\je Congres est d'avis, toutes opinions

neservees, que Ton pent proceder a une

er.quote aupres des different s pays sur la

question suivante:

Quels sont, dans votre pays, les pro-

<<uits aliinentaires ou autres, naturels ou

fabriques, tirant du sol ou du climat ou

do proeedes speciaux de fabrication,

leurs qualites oaracteristiques qui doivent

§tre proteges intornationalomont?"

To Dos modes d'evoluation douaniere

au point do vue statistique

"Le Congres est d'avis que l'uniformite

dans les systonus d'etablissement des

statistiquos douanieres, et specialement

dans ce qui regarde les methodes deva-

luation des importations ot des exporta-

tion*, est de la plus haute importance

economique; il rocommande le sujet a

1'attention des divers Gouvernements et

do 1'Institut International de Statisti-

qi-es."

Votre President a regu, en plusieurs

cii constances, les marques les plus flat-

teuses de consideration de la part des

pins hauts personnages de I'Empire Bri-

tannique ainsi que de eo-deiegues emi-
ntnts de ce Congres. II a 6t6 appeie a
ad resser la parole k la Victoria's League.
En chacune de ces occurrences, j'ai eu
le plaisir de constater le grand prestige
acquis par notre Chambre de Commerce
et l'interet que le prodigieux developpe-

ment des ressources de notre pays sus-

cite a l'etranger.

En terminant, laissez-moi vous reite-

rer ma reconnaissance pour le grand
honneur que vous m'avez confere en cette

occasion et vous assurer qua l'avenir,

vous pourrez toujours compter, comme
par le passe, sur mon plus entier devoue-
n-ent pour le progres de notre Chambre
et pour l'avancement de notre Pays.

LA FORCE D'IMPULSION

Avez-vous jamais remarqu6 qu'une au-

tomobile ou une locomotive ont presque
toujours besoin de prendre de l'eian pour
gravir une montee, ou bien que votre

tondeuse a gazon coupe mieux et beau-
coup plus facilement si vous lui donnez
un bon elan et si vous la faites marcher
rapidement? ue meme, pour que vous
accomplissiez un bon nombre de choses,

il est necessaire que vous soyez tres ac-

tif et que votre esprit soit constamment
sur le qui-vive.

L'utilisation de la force d'impulsion

d'une machine compte pour beaucoup
dans le cout de production d'un article

quelconque.

Les personnes ont besoin du pouvoir
irresistible de la force d'impulsion tout

autant qu'une machine; elles ont besoin

d'etre tenues en mouvement; elles ont
besoin d'activite, d'agitation pour arri-

ver aux meilleurs resultats.

II y a toujours des difficulties a sur-

monter ot, si vous n'avez pas d'eian pour
•oils aider a franchir les obstacles, vous

vous trouverez |)robablement dans une
inauvaise position.

II est bon de vous souvenir qu'TI vous
taut une force d'impulsion pour vous
faire franchir les mauvaises passes.

Nous avons tous besoin de nous rendre

compte que l'activite est un facteur im-

portant des resultats a obtenir.

Allez-vous prendre votre elan de vous-

nionio ou attendez-vous que quelqu'un

vous le donne?

LACHETEUR ET SON MAGASIN

Combien de marchands, quand ils coin-

parent les qualites ou les defauts de leurs

acheteurs, refteehissent a l'aide qui leur

a ete donnee ou refusee? En les aidant

du systeme etabli dans le magasin, ces

acheteurs auraient pu ameiiorer, leur de-

partement.

II est evident, en regie generate, que

la tache de l'acheteur, dans un etablis-

sement bien admin.istre, est moins ardue

que celle de son confrere travaillant pour

une maison qui ne fait pas de progres et
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qui. eu consequence, est loins apte a as-

surer le succes de chacun de ses departe-

ments. Dans un etablissement bien ad-

ministre, l'acheteur, ayant achete des

marchandises appropriees et a des prix

convenables, est en mesure de consacrer

une plus grande partie de son temps et

de son energie aux ventes et a la idea-

lisation de profits. Les affaires aug-

mentent plus ou moins dans son departe-

ment, suivant le commerce general du

magasin. La bonne administration d'un

magasin aide beaucoup l'acheteur; celui-

ci est en tout temps renseigne sur le

stock en mains et n'a pas a s'inquieter

de nombreux details.

D'autre part, dans un etablissement

qui n'est pas aussi bien administre, l'a-

cheteur peut se butter a des obstacles va-

ries, dus peut-etre aux methodes ar-

rierees suivies par 1'administration pour

ses paiements ou a son manque d'exacti-

tude dans les escomptes; il peut faire des

achats avantageux chez les meilleurs

marchands en gros, simplement en rai-

son de ses relations ou par sa force de

persuasion. II peut aussi etre gene dans

ses efforts pour obtenir les meilleures

marchandises, aux meilleurs prix et aux
meilleures conu.--ons. S'il a les meilleu-

res marchandises dans son departement,

son aptitude a en disposer promptement
et profitablement est plus ou moins en-

travee, etant donne que, dans un maga-
sin, les affaires ont un courant plus ou
moins regulier.

LA REMISE EN PLACE DES CHAUS-
SURES

On peut dire, sans exagerer, qu'au
moins 20' pour cent des pertes subies

dans la vente des chaussures sont dues
a ce que les vendeurs ne connaissent pas
parfaitement l'art d'exhiber convenable-
ment les marchandises a la clientele,

fehdant les heures de presse, il est dif-

ficile de servir plus d'une p&rsonne a la

fois et de replacer immediatement les

chaussures sur les rayons, apres que le

client s'est decide pour dss chaussures
d'un autre genre.

Cependant on ne peut pas trop appuyer
sur l'importance qu'il y a a remettre les

chaussures a la place qui leu'r convient
aussitot que possible. Deux magasins
de Baltimore font ressortir ce point de
la maniere la plus efficace. Un mar-
chand de chaussures en detail est abso-
lument fanatique sur ce point. II ne
souffre pas que des chaussures restent
sur le comptoir apres les heures de pres-
se. Il exige qu'on ne montre pas a un
client plus de deux paires de chaussu-
res a la fois et que, sous aucun pretexte,
les cartonnages ne soient retires de la

place qu'ils occupent. II en resulte que
le magasin parait toujours en bon ordre
et que les ventes se font rapidement. En
plus il ne se produit jamais de melan-
ge de paires de chaussures dans ce ma-
•gasin.

Dans un autre magasin de la meme
ville, on ne s'occupe pas de remettre les

chaussures en place. Elles y reviennent,

bien entendu, quand on a le temps de les

y remettre. Des marchandises ramenees
du sous-sol sont laissees a 1'etage de ven-

te jusqu'a ce qu'il y en ait un nombre
suffisant pour les mettre de cote. Parfois

les chaussures restent ainsi hors de la

place ou elles devraient etre pendant
plusieurs jours et, souvent, les vendeurs

doivent perdre une vente ou passer beau-

coup de temps a convaincre le client

qu'un autre genre de chaussures convient

mieux a la forme particuliere de son

pied.

Peu importe le systeme employe dans
le magasin, s'il ne regit pas la montre
des marchandises et leur remise en place,

c'est un mauvais systeme.

ASSEMBLEE ANNUELLE DU C. P. R.

La 29e assemblee annuelle des action-

naires du C. P. R. a eu lieu mercredi

dernier; c'est le President, Sir Thomas
Shaughnessy, qui presidait l'assemblee.

Dans le cours de ses remarques, il a

annonce que dans une quinzaine toutes

les dispositions seraient prises pour l'a-

melioration du service maritime sur les

deux oceans et qu'elles seraient rendues

publiques aussitot.

A l'avenir, les dividendes seront payes

aux actionnaires non plus semestrielle-

ment, niais trimestriellement et ^'aug-

mentation des profits permettra d'aug-

menter le taux de ces dividendes sous

une forme ou une autre.

Sir Thomes parlant de la grande et

ancienne prosperity du Pacifique Canadien

rendit homage a Sir William Van Home
dont l'oeuvre, a-t-il dit, a ete la base so-

nde du succes de l'entreprise. Sir Wil-

liam, en reponse, declara que le plus

grand service peut-etre qu'il avait rendu
au C. P. R. avait ete de mettre a son
service son vieil ami et collegue, Sir

Thomas Shaughnessy. De chaleureux ap-

plaudissements accueillirent les paroles

des deux presidents.

Les revenus bruts de la Compagnie
pendant l'annee expiree ont ete de $18,-

600,000 en augmentation de ceux de l'an-

nee precedente, et le revenu net en aug-

mentation de $10,900,000, non compris le

trafic oceanique.

Apres l'assemblee les directeurs eu-

rent une reunion a laquelle Sir Thomas
Shaughnessy fut reelu president et M.
David McNicoll vice-president. Le comi-
te executif pour la transaction des af-

faires ordinaires de la compagnie, en con-

formity des reglements, comprend les

membres suivants du bureau de direc-

tion
: MM. Richard B. Angus, David Mc-

Nicholl, E. B. Osier, M. P. ; Sir Thomas
Shaughnessy, K. C. V. O. ; Right Hon.
Lord Strathcona et Mount Royal, G. C.

M. G. et Sir William Van Home, K. C.

M. G.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le
Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre uti

les.

144.—Toles en acier special.—Une mai-

son de Sheffield, manufacturant des to-

les en acier special pour pieces de mois-

sonneuse, bachoirs de paille, pelles, etc;

plaques pour charrues d'une qualite spe-

cialement dure; d'acier a forets pour

mines; de pinces Monseigneur en acier,

etc., desire communiquer avec des per-

sonnes qui se servent de ces articles au
Canada.

145.—Semences.—Des marchands de

semences du nord de l'Angleterre desi-

rent etendre leurs relations d'affaires au

Canada pour leurs graines de raves, ray-

grass, groseilles, diverses autres varietes,

de plantes anglaises portant des fruits

et d'arbres forestiers a graines.

146.—Agents.—Une maison de Sheffield

demande des agents a Montreal, Toronto,

Quebec, St-Jean et Vancouver, pour la

vente de ses scies circulaires et de ses

fers a fixer en terre ses machines a debi-

ter le bois.

147.—Courtiers Maritimes.—Une mai-

son de courtage maritime de Liverpool,

desire etendre ses affaires au Canada.

148.—Coutellerie.—Une maison d'lrlan-

de, manufacturant de la coutellerie, de-

sire etablir des relations d'affaires au
Canada.

149.—Metaux et Quincaillerie. — Une
maison de Londres faisant le commerce
des metaux et de la quincaillerie, desire

entrer en relations avec des importateurs

canadiens.

150.—Agents.—Une maison de Birming-
ham, faisant le trefilage et manufactu-
rant des cables en f il metallique pour
tous les usages, ayant des brevets pour
cables a torons plats et autres speciality,

d&mande des agents energiques au Cana-
da. Cette maison est deja representee

en Nouvelle-Ecosse.

151.—Cables en fil metallique.—Une
maison du centre de l'Angleterre, fabri-

quant des cables en fil metallique, desire

entrer en relations avec des consomma-
teurs canadiens.

152.—Chaudieres tubulaires verticales.

patentees et separateurs d'huila.—Une
maison de Cheshire, manufacturant des

chaudieres tubulaires verticales, paten-

tees et des separateurs d'huile. desire se

mettre en relations avec des industriels

canadiens.

153.—Bidons a huile sans jointure.

—

Une maison du nord de l'Angleterre, fa-

briquant des bidons a huile sans jointu-

re, desire communiquer avec des ache-

teurs au Canada.
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154.—Matieres colorantes. — Une mai-

son de Lancashire, manufacturant des

matieres colorantes a employer dans la

fabrication du papier de couleur, desire

entrer en relations avec des acheteurs

canadiens.

155.—Mica.—Lne maison allemande

desire communiquer avec des proprietai-

res de mines de mica au Canada.

156.— Machinerie a travailler le bois.

—

Une maison Suisse, manufacturant de la

machinerie a travailler le bois et ses ac-

cessoires, desire etablir des relations

d'affaires au Canada.
157.—Pomnies. — Des marchands de

fruits des Pays-Bas demandent des noms
d'exportateurs canadiens de pommes.

158.—Mica.—Une maison de Glasgow,

en position avantageuse pour vendre du
mica aux manufacturers d'appareils elec-

triques, invite les exportateurs canadiens
a lui envoyer leurs prix.

159.—Agents—Une maison du nord,

manufacturant des bougies de diverses

sortes, demande des agents residant au
Canada.

160.—Ble et son.—Une compagnie d'im-

portation de Suede serait heureuse de
recevoir des offres d'exportateurs cana-
diens et b'.e et de son.

161.—Mica.—Une maison de Londres
desire communiquer avec des exporta-
teurs canadiens de mica.

162.—Bois de construction.—Une so-

ciety de marchands de bois de construc-
tion et de manufacturers de pieces de
menuiserie du sud de l'Afrique, desire

communiquer avec des manufacturers et

exportateurs de pin rouge canadien, ou
de sapin et d'epinette blanche ayant les

dimensions suivantes: 3 x 11, 3 x 9, 3 x

6, 3 x 5 et 4 x 4£, dans les longueurs
moyennes de 17 a is pieds, 6 pieds et

plus. Prix f. o. b. Montreal et St-.Iohn,

N.B., ou c. i. f. Port Elizabeth et Durban.
Definitions des qualites et conditions de
paiement demandees.

NOUVELLES CHARTES

Da "Gazette du Canada" du ler octobre

publie les nouvelles chartea accordSes
sous le seau du Secretaire d'Rtat du Ca-

nada; voici celles qui eoncernent des
compagnies ayant leur principal* place

d'affaires dans la Province de Quebec:
Ernest Bourbeau, Limited, Montreal.

Capital-actions $49,000.

The Ozone Process, Limited, Montreal.

Capital-actions $50,000.

Ogilvy Realties, Limited, Montreal.

Capital-actions $500,000.

Canadian Sand Blast Company. Limi-

ted, Montreal. Capital-actions $50,000.

Oarveth & Company, Limited, Mont-
real. Capital-actions, $30,000.

Montreal Concrete Tile, Limited, Mont-
real. Capital-actions $50,000.

Aci6r
:
ie et Fonderie de Joliette, Limi-

ted, .Toilette. Capital-actions $250,000.

Porcupine Exploration Company, Limi-

ted, Montreal. Capital-actions $100,000.

NOUVELLES D'ACTON VALE

M. Laurent Spen.ard, Spicier, d'Acton-

Vale, a ete victime d'un incendie qui a

brule toutes ses batisses et son menage

et la plus grande partie de son stock. II

avait une assurance d'environ $1,500 sur

ses batisses et le stock.

M. Adelard Lamoureux. forgeron, du

nieme lieu, a aussi ete victime de f in-

cendie qui a consume toutes ses batisses

et son stock. L'on dit qu'il n'avait que

$900 d'assurance.

Dame Vve S. Boileau a vendu son res-

taurant a Dame Vve I. Duff, autrefois

de Wickham.
Tous nos marchands, en general, ont

du travail par dessus la tete.

La ville d'Acton Vale possede un aque-

duc. elle a lumiere electrique, et est des-

servie par les lignes du G. T. R. et du

C. p. R.— II y a un magnifique Bureau

de Poste bati par le gouvernement.

La ville fait faire, depuis 2 ans, des

trottoirs en ciment, qui sont beaux et

bien etablis.

II y a quatre hotels licencies, ou les

voyageurs trouvent toutes les accommo-

dations voulues.

Acton Vale est le siege dune Cow de

Circuit et des Commissaires. La Ban-

que des Cantons de l'Esl a lei une suc-

cursale, elle est proprietaire d'un des

plus beaux blocs de la ville. Les mai-

sons d'education sont representees par

un magnifique Convent des Reverendes

Soeuis de la Presentation, f in i compte ac-

tuellement environ 100 pensionnaires, et

une aoademie dirigee par les Reverends

Freres St-Gabriel.

Comme compagnies industrielles, nous

avons: deux manufactures de chaussu-

res. "The Farmer Shoo Co" et "The Ac-

ton Shoe Co" et une manufacture de

Biscuits, "The Acton Biscuil Co."

Acton Vale a un marche
1

public oti

cultivateurs peuvenl vendre 1< urs pro-

duits facllement. Comme agrement, ou-

tre la chaese et la peche, il y a dans l>a

salle d'opera de l'hdtel de ville, des soi-

s tres souvent, el des vm-s animees

2 fois le mois.—La fanfare d'Acton Vale

coniposee de 25 membres, donne des con-

certs en plein air, durant la belle saison.

II circule pres de 12 trains de passa-

gers par jour, allant de Montreal a Que-

bec, Richmond, Sherbrooke. Drummon 1

villo, Waterloo, etc., etc.

Le site est tres agreable.

Acton Vale compte une population,

ville et paroisse rSunies, d'environ 2.500

ames.

CIE DU LAC DES BOIS

COMPAGNIES INCORPOREES
Province de Quebec

Des lettres patentes ont etg accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la pro-

vince de Quebec incorporant:

La Compagnie E. .lobin, Montreal. Ca-

pital-actions $45,000.

Robins Company. Montreal. Capital-

actions $45,000.

Price Brothers, Limited, Quebec. Ca-

pital-actions $5,000.(100

L'Assemblee generate annuelle des
actionnaires de la Lake of the Woods
-Milling Co.. Ltd, a en lieu mercredi de
cette semaine.
Le President et directeur-gerant, M.

Robert Meighen. a sounds les etats des
operations de l'annee terminee le 31

Aout, indiquant des profits de $475,226.08.

Apres avoir pourvu a toutes les charges
fixes, il a ete pave aux actionnaires. des
dividendes sur, la base de 6 p. c.pendant
9 mois, de 8 p. c. pendant 3 mois et il

leur a ete paye, en outre, un bonus de
5 p. c. II restait, apres ces paiements,
un montant de $1,074,357 de profits accu-

mules, non distribues, formant le comp-
te de surplus.
Le bureau des directeurs a ete elu

comme suit : MM. Robert Meighen. Ro-
bert Reford, G. V. Hastings, Abner King-
man, Hon. Robert Mackay, R. M. Ballan-
tyne, Tancrede Bienvenu. W. W. Hut-
chison, F. S. Meighen.
A une assemBlee subsequente des direc-

teurs les officiers ont et€ elus pour l'an-

nee suivante.
Robert Meighen, president et directeur-

gerant.
W. W. Hutchison, vice-president.

G. V. Hastings, geranftgeneral.
F. E. Bray, secretaire.

F. S. Meighen, tresorier.

Robert Neilson, assistant secretaire.
T. McNally, assistant tresorier.

F. S. Sharing, gerant local, Quebec.
George H. Kelly, surintendant general.
W. A. Mathewson. gerant du departe-

ment du ble.

R. S. Thompson. gerant local. Portage
La Prairie.

N. J. Breen, gerant du departemept dc
la farine, Winnipeg et Ouest.

T. J. Cherry, gerant local, Keewatin.

DECES

Nous a \ <ms le regret d'apprendre la

mort accidentelle de M. Ralph Seward,

artiste de talent, t'ils de M. J. J, Seward,

gerant de la Compagnie Bovrll, M. Ralph

Seward est une victime du t'leuve, son

corps a ete retrouve dans le Lac St-

Louis apres avoir sejourme plusieurs jours

dans 1'eau. Nous o-ffrons nos sympathies

a l.i famille eprouvee

Pour vaincre la fatigue inevitable can-

par un travail trop fort, rechargez

In machine bumaine en vous reposant et

ea suivant un traile nl aux eaux sali-

nes de Ste-('atharines Well". L'usage de

bains toniques, d'electricite ou de massa-
ges sous la direction de medecins et de
nurses exptTimentes augmentera vos
forces. On arrive a St. Catharines par le

ilieinin de fer du Grand Trunk.
lne brochure contenant des renseigne-

n cuts eomplets sera envoyee sur deman-
de adressees a J. Quinlan, Gare ISona-

venture, Montreal.

Les maux de la vie paraissent soifs de
nonibreuses formes. Beaucoup des
maux physiques et quelques-uns des maux
d? l'esprit pourraient et re prevenirs ou
nieme gueris par un traitement aux
eaux salines de "St. Catharines Well".

On y va par le chemin de fer du Grand
Trunk.

Une brochure avec renseignements sera

envoyee sur demande adress£e a ,1.

Quinlan, Gare Bonaventure, Montreal,
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Quand la Jelee Approche

A la fin de l'6t£, quand les feuil'les

fommencent a toniber, les chasseurs or-

ganisent leurs deux semaines annuellee
de chasse. Les "Highlands d'Ontario",
le plus beau district de tourisme, de
campement et de peche de l'Amerique du
Nord, est aussi le paradis des chasseurs;
l'orignal, le chevreuil, Tours et d'autre
gros gibier y abondent. Demandez au
soussign§ un exemplaire de la brochure
intitulee "Haunts of Fish and Game"
(Habitat du poisson et du gibier), qui
contient une description complete du ter-

ritoire, des cartes, des taux de voyage,
les lois de la chasse, etc.

J. QUINLAN,
Gare Bonaventure,

Montreal, P.Q.

Dans la Peninsule du Niagara, il y a
un endroit pourvu par la nature et l'art

pour guerir ceux qui souffrent de fatigue
eorporelle ou de prostration du systeme
nerveux. La Nature a fourni les eaux
salines de "St. Catharines Well", l'art a
muni le Welland d'appareils pour le

traitement, le repos et le confort. St.

Catharines, sur la ligne du chemin de fer
du Grand Trunk, est d'acces facile.

Une brochure avec des renseignements
complets sera envoyee sur demande
adressee a J. Quinlan, Gare Bonaventure,
Montreal.

Une autre Medaille d'Or pour Tru-
ro Condensed Milk.

. A la recente exposition du Dominion a
St. John, N.B., une autre medaille d'or
est venue s'ajouter a la list© deja longue
des recompenses obtenues par la Truro
Condensed Milk Co., Limited, de Truro,
N.E. et Huntingdon, P.Q. Cette liste de
prix gagnes par cette compagnie, grace
a 1'excellence invariable de ses produits,
comprend des medail'les obtenues aux ex-
positions universelles qui ont eu lieu
aux Etats-Unis, en Belgique, aux Antil-
les et dans d'autres endroits.

Plus ai;jpreciee meme que toutes ces m6-
dailles est une collection de photogra-
phies d'enfants nourris de Creme Jersey,
qui etait accrochfie en dehors de son
stand. Ces photographies qui montrent
ce que fait la Creme Jersey pour les jeu-
nes enfants auxquels on l'administre, for-
ment une collection tres precieuse.
Ce qui faisait surtout impression sur

la foule qui s'entassait autour de la ca-
bane en billots de la compagnie, c'etait
les jolies tasses de Cafe Reindeer et d©
Cacao Reindeer qui lui etaient servies.
"C'est delicieux, excellent et rafraichis-
sant", voila l'exclamation que 1'on enten-
dait souvent.

L'exhibition de cette compagnie dans
une cabane en billots indiquait qu'elle
avait ete un pionnier de son industrie;
incidemment elle faisait fortement res-
sortir les methodes agressives employees
par la maison pour familiariser le con-
sommateur avec ses produits. Une autre
indication de cette maniere d'aider le
detaillant a falre des ventes est la forte
campagne de publicite qu'elle fait dans
di verses parties du Dominion.

II est incontestable que de te'lles metho-
des contribuent pour beaucoup a assurer
la loyaute et la cooperation du detaillant
et aident aux ventes de la Creue Jersey,
du Lait Reindeer, du Cafe Reindeer et
du Cacao Reindeer. Le fait que ces me-
thodes sont soutenues par des produits de
la plus haute qualite a assure et conti-
nue a assurer des clients satisfaits aux
epieiers du Canada qui les vendent.

VENDEZ PLUS DUNE PAIRE DE
CHAUSSURES A LA FOIS.

Dans un grand nombre de magasins,

disait un detaillant, on a pour regie, cha-

que fois que cela est possible, d'engager

le client a acheter plus d'une paire de

chaussures a la fois, et je pense que c'est

une excellente idee, car il y a des argu-

ments qui font impression sur le client,

et qui aident a faire une vente; en outre,

il y a gconomie de temps dans le maga-

sin, puisqu'un commis peut vendre deux

ou plusieurs paires de chaussures & un

seul client en moins de temps qu'il n'en

met a servir deux ou trois clients qui

n'achetent chacun qu'uue seule paire; le

client qui est deja dans le magasin, s'in-

teresse a la proposition et il est probable

qu'en fin de compte le profit sera plus

important, puisqu'on aura vendu plus de

chaussures sans etre oblige de cultiver

une nouvelle clientele.

Quant aux arguments a employer pour

vendre plusieurs paires de chaussures, il

y en a beaucoup qui sont strictement

vrais et convaincants. Les chaussures

portees alternativement durent ©videm-

ment plus longtemps, si on en prend soin

dans l'intervalle, que le meme nombre
de paires de chaussures portees sans ar-

ret. En plus de cet argument en faveur

de l'economie, le commis peut faire res-

sortir combien il est avantageux d'avoir un
nombre suffisant de chaussures assor-

ties a differents costumes, et faire re-

marquer que, bien qu'un achat de plu-

sieurs paires de chaussures implique une
plus forte depense au debut, il n'en coiite

pas plus a la longue, puisque ces chausses

font une duree plus longue.

POUR TIRER PROFIT DU JOURNAL
DE COMMERCE.

Quelle est la meilleure maniere de tirer

le plus grand avantage d'un journal de

commerce ? II est facile de rgpondre a

cette question. Cependant des centai-

nes d'hommes sont abonnes a un ou plu-

sieurs journeaux de commerce, et en ti-

rent vraiment peu de profit ; quelques-

uns meme ne les ouvrent que pour y

jeter un coup d'oeil rapide . Ayez un

carnet sous la main, et quand vous lirez

quelque chose au sujet d'un article de

marchandises nouvelles, etc., d'un inte-

ret special pour vous, quand vous remar-

quez des annonces faites par des mar-

chands en gros ou des manufacturiers,

qui peuvent vous enseigner quelque chose,

prene'Z-en note. En lisant le journal,

marquez les articles que vous pensez de-

voir etre utiles a vos commis; une fois

le journal fini, passez-le k ceux-ci, qui

devront vous le rendre. Classez-le alors

pour pouvoir vous y reporter. Suivez en-

suite la liste que vous avez dressee. En-

voyez des cartes postales pour vous pro-

curer tous les nouveaux catalogues, etc.,

qui ont attire votre attention, en ayant

soin de mentionner le journal ou vous les

avez vus annonces; cela aide le journal,

contribue k son amelioration, et sa valeur

augmente en consequence pour vous. Dans
tout journal de commerce, vous pouvez

apprendre quelque chose d'utile, si vous

adoptez ce systeme simple, qui marque
souvent pour un marphand la difference

entre le succes et l'insucces. Le mar-

chand qui lit son journal de commerce,

qui fait siennes les idees qu'il y puise,

qui saisit toutes les occasions offertes

dans ses colonnes de se bien renseigner,

fait rarement partie du nombre de ceux

qui se plaignent du tort a eux fait par

les maisons a catalogues, et ce n'est ja-

mais celui-la qui ecrira a l'editeur du

journal: "Je cesse mon abonnement; les

temps sont trop durs pour que je conti-

nue a recevoir votre journal plus long-

temps."

Tirez tout le profit possible de votre

journal de commerce, aidez-le de tout

votre pouvoir, et vous oonstaterez bien-

tot que vous possedez un fonds de con-

naissances, en comparaison duquel, le priif

de votre abonnement decuple n'est qu'une

bagatelle.

LES EPICES, SOURCE D'ECONOMIE
DANS LALIMENTATION

L'economie, comme d'autres vertus, est

parfois pratiquee d'etrange fagon, disait

une menagere. Une de ces manieres a

laquelle on s'attendait peut-etre le moins,

consiste a avoir une depense bien garnie

d'epices de toute sorte, quel que soit leur

prix. J'ai constate qu'il n'y a pas de
moyen plus sur pour reduire le compte de

boucherie ou figurent des viandes couteu-

ses et d'autres articles similaires, que
d'avoir un bon stock d'epices et de savoir

s'en servir. La plupart de ces ©pices ne
coutent pas tres cher, et celles qui cou-

tent durent heureusement longtemps.

S'il est une branche de l'art de la cui-

siniere a laquelle j'ai trouve profitable

d'accorder mon attention, c'est celle qui

concerne les epices. C'est un art verita-

ble que de prendre un morceau de viande
dure et bon marche, de la faire cuire

pour faire disparaitre cette dureW, de
l'asisaisonner de certaines epices ^a41e-

chantes et de servir un mets ayant une
saveur aussi fine ou plus fine que le filet

de boeuf.

Si quelqu'un insinue que ce genre de

cuisine est reellement un trompe-l'oeil,

je repondrai categoriquement: Non. Dans
un boeuf, il y a beaucoup de parties dures,

dont la chair est beaucoup plus nourris-

sante que celle des parties les plus ten-

dres. Si on peut les rendre savoureuses,

pourquoi elever des objections sous pre-

texte qu'in n'y r^ussit pas toujours? J'ad-

meta que je n'en parle pas" 'beaucoup a

ma fami'lle. L'imagination a- u,n effet

puissant et, tant qu'on ne me pose pas

de questions, je ne donne pas de moi-me-

me des irenseignements. Entre temps,



LE PRIX OOURANT 25

vous remarquerez que je reduis de moitie

mon compte de boucherie.

Vous me demanderez quelles sont les

Spices dont je m'approvisionne. Toutes

celles que je peux me procurer. Quand
nous voyageons ou lorsque mes amies

voyagent, je les prie de me rapporter des

pays du sud des epices inconnues ici, que

Ton ne trouve pas ordinairement sur le

rnarche; j'aime particulierement celles du

Mexique. Pour les epices ordinaires, je

les achete chez mon epicier. II y en a

une grande variete: sel de celeri, catsup

de noix, catsup de tomates, curry, catsup

de champignons, bouquet, sauce Worces-

tershire, .paprika, poivre de Cayenne,,

muscade, marjolaine douce, thym, sarriet-

te d'ete, sange, baies, allspice, cannelle

clous de girofle, grains de poivre, macis
entier, feuilles de laurier. II y en a d'au-

tres, evidemment, mais celles-ci sont les

plus importantes.

L'emploi de ces epices sera une reve-

lation pour les menageres habitudes a

ne se servir que de poivre et de sel. Tenez-

les dans des boites en fer-blanc ou des

bouteilles hermetiquement fermees, elles

se conserveront indefiniment sans perdre

leur force. On devrait acheter la sange

et les feuilles de laurier aussi fraiches

que possible et en petites quantity La-
vantage d'un tel assortiment d'assaison-

nements c'est qu'on peut assaisonner les

plats de viande differemment tous les

jours.

Cela donne un gout different aux mets

quand on emploie souvent la meme vian-

de. Si les mets sont habiement prepa-

res de diverses manieres, on ne se doute-

ra pas quils sont faits entierement an

moyen de la meme viande. Si vous vou-

lez savoir ce qu'on peut faire sous ce rap-

port, examinez les methodes en usage

dans les grands hotels pour les etnrees.

Parini les diverses especes de poivre, le

poivre blanc et le poivre de Cayenne sont

consideres comme les moins nuisibles. II

vaut mieux ne pas mettre de poivre dans

les plats destines aux personnes malades.

Le poivre noir est le fruit desseche dun
arbrisseau de l'lnde. Le pcivre blanc est

le fruit de la meme plante, dont l'enve-

loppe noire extSrieure a 6te enlevSe. II

n'est pas aussi fort que le poivre noir,

mais sa saveus est plus fine. Le poivre de
Cayenne est le fruit desseche du capri-

cum; il stimule la digestion quand il est

pris en faible quantite. Le paprika est

une forme de poivre rouge, pr^paree en
Hongrie; il n'a pas la force du cayenne.

Chaque maladie ^ son remede. Le
rliumatisme, la seiatique et les troubles

IN rveux ont pour remede naturel les eaux
de "St. Catharines Well". Visitez St.

Catharines sur la ligne principale du che-

min de fer du Grand Trunk, et faites une
cure de bains; votre jeunesse sera renou-
velee. Pres des sources est "Le Wetland"

l
hotel moderne ayant tout ce qui est nS-

cessaire pour le confort et le repos com-
pTet
Une brochure contenant des renseigne-

ments complets sera envoyee sur deman-
de adressee a J. Quinlan, Gare Bonaven-
ture, Montreal.

LA BETTERAVE A SUCRE ET LE

SUCRE DE BETTERAVE

Bien qu'on puisse extraire du sucre de

nombreuses plantes, deux sortes de plan-

tes seulement fournissent a l'univers le

sucre dont il a besoin: ce sont la canne a

sucre et la betterave a sucre. La premie-

re ne pousse que dans les pays tropicaux

et subtropicaux, et la seconde sous les

climats temperes uniquement. La plus

grande partie du sucre de betterave que

Ton consomme est produite en Europe;

les principaux producteurs sont 'lAllema-

gne, la Russie, l'Autriche-Hongrie et la

France. Mais depuis quelques annees,

la jeune industrie du sucre da bstlerave

des Etats-Unis a pris une grande In. por-

ta nee.

II y a maintenant dans ce i ays soi-

xante-quatre manufactures de sucre de

betterave en aetivite, situees dans seize

etats differents. En 1908, les fermiers de

ces etats ont rScolte des betteraves sur

une superficie de 365,000 acres et ont li-

vie aux manufactures, 3,415,000 tuuaea le

betteraves, qui ont produit 426,000 tonnes

de sucre raffing. Le rendement en tetter!1
.

ves par acre etait de neuf tonnes et un

tiers et le rendement en sucre, de 2,334

livres. Un caractere marque des progres

de cette industrie est l'amelioration des

betteraves cultivees. La recolte entiere

de betteraves en 1908 contenait une nioy-

enne de 15% pour cent de sucre. Les pro-

c6d§s de manufacture ont aussi 6te per-

fect ionnes, et le rendement moyen en su-

it.- est a peu pres des quatre cinqulemes

du sucre total conieiiu dans les bettera-

ves. La pulpe de betterave dont le su

ere a ete extrait, est un aliment precleux

pour le Detail, et on la donne a I'eiat

frais a un grand nombre de bfttee a cor-

nes et de moutons. La pulpe est speeia-

lement eBtimee dans l'industrie laitiere.

I'ne dcuzalne de manufactures ont Instal-

ls des etablissements ))Our le sechage de

la pulpe. On melange avec elle de la

melasse, et le produit est mis sur le mar

che sous le noin de pulpe de betterave s6-

chee a la mSlasse. La mfilasse est aussi

largement employee dans la fabrication

de I'alcool. Cette industrie ofl'ic de bon

nes perspectives de dSveloppement.

Un Evenement a Sherbrooke
Cue grande excitation a ete crSee re-

cemment a Sherbrooke, par l'apparition,

me Wellington, d'environ 34)0 eleves du
i

i lege de Sherbrooke, portanl des cha-

peaux en papier, lis ont parade dans la

ville, ayant a la main leur coiffure ordi-

naire et. sur la tete, un chapeau en pa-

pier. Cette parade a fete" I'objel des con-

vi -rsatioiis dans toute la ville. T^es cha-

teaux avaienl etc achetes au bazar de

Sherbrooke et 6taient d'un modele «*pe-

cial. Les mots "SWEET CAPORAL
CIGARETTES" y (jtaient ecrits en gros-

ses lettres.

Una bonne in nonce vend des mar
chandiaea aujourd'hul et voua fait una

benne reputation pour damaln.

L'ingenieur en chef des mines au Bu-

reau des Mines, a Washington, a fait une
serie d'experiences desquelles 11 conclut

que les grands desastres qui se produi-

sent dans les mines de charbon sont dus

en grande partie a la poussiere de char-

bon et non au feu grisou. Alors qu'on

supposait que les explosions de poussie-

re de charbon suivaient les explosions

de grisou, les experiences faites a la

station experimentale de Pittsburg ont

demontre que la poussiere de charbon

seule explose. Des details sont donnes

dans un bulletin public par le bureau

sur un certain nombre de desastres dans

lesquels les pertes de vie furent dues aux

effets de la poussiere de charbon; cette

poussiere, si elle ne fut pas la cause

initiale de tous les desastres, fut un agent

de destruction. Le grisou avertit de sa

presence. Chaque fois qu'il se trouve

dans une mine en quantite dangereuses,

une flamme bleue s'eleve de la lampe de

surete et avertit le mineur; mais la pous-

siere de charbon, quoique visible, n'atti-

re pas 1'attention, a moins qu'elle ne soit

presente en grandes quant ites.

II est surprenant que le papier dont on

se sert pour faire des roues de wagon

n'ait pas ete adopte pour la fabrication

des bandages de roues d'automobiles. Un

inventeur ingenieux a entrepris de rem-

placer les bandes de caoutchouc em-

])i)\.cs pour ces bandages par des ban-

des eonipusees en papier reliees les unes

aux autres par des produits chimiques

sous haute pression. Ces bandages en

papier sont. dit-on, aussi solides que de

I'acier et aussi elastiques que du caout-

chouc; ils sont impermeables a l'eau et

a I'huile et ne font pas de bruit. On leur

n ron na it un autre avantage, celui de

cueillir au passage de petites particules

de gravier; ils se couvrent done ainsi de

sable automatiquement, ce qui rend les

derapages impossibles.

* * *

Nouvel honneur pour Walter
Baker & Co.

Les gerants de l'exposition du Domi-
nion, a St-John, Nouveau Brunswick, ont

accord^ une medail'.e d'or a Walter Ba-

ker & Co. Limited.
C'est la cinquante-troisieme fois que la

Walter Baker Co., Limited, de Dorches-
ter. Mass., obtient la plus haute recom-

pense aux expositions intemationales et

locales, en Amerique et en Europe, pour
la superiority des preparations au cacao
it au chacolat manufacturees par elle.

11 est d'un grand interet pour les ama-
teurs de cacao et de chocolat de savoir

que la consommation moyenne par an On

cacao aux Etats-Unis, pendant une perio

.le de trois ans, s'est ,eJe.vi-e a 10^,216,893

livres, chiffre le plus, fort ,potn inn' |M'

ripde de cette duree.
,

Cela est du, sans doute, ^ una coninais-

sane'e meilleure des lois de l'hygiene, A

une appreciation croissante de la valeur
du cacao conmie breuvage nourrissant
ideal, k la superiority generate et a l'ex-

cellence des produits prepares par la

compagnie Baker.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le commerce a plus d'activite, comme
d'habitude tous les ans a l'approche de

l'uatomne et de l'hiver. II se fait par-

tout de tres bonnes affaires. Les paie-

ments sont satisfaisants en general.

FINANCES
Les actionnaires de la Rio de Janeiro

Tramway, Light and Power Co., Ltd., re-

cevront un dividende de 1 1-4 p. c. le ler

Xovembre prochain.

La Standard Bank of Canada paiera

un dividende trimestriel de 3 p.c. a ses

actionnaires. le ler Xovembre prochain.

Le marche aux valeurs est modere-

ment actif; il a manque de fermete pen-

dant une partie de la semaine a la suite

de la baisse du Montreal Power et du
Montreal Street R., dont l'amalgamation

parait ;:our le moment etre abandonnee.

Le ton semble un peu meilleur. Actuel-

lement la speculation se porte sur 1?

Quebec Ry. et le Shawinigan.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue :

Gains.—C. P. R. (ancien), 1 3-4; Duluth
Superior, 1-2

; Halifaux Electric Tran-
sit, 3; Quebec Ry. (com.), 3; Sao Paulo
(com.), 7-8; Twin City Rapid Transit

(com.), 1 5-8; Winnipeg Electric Street

Ry. (com.), 1 3-4; Bell Telephone, 2 ; Mac-
kay (pref.), 1; Mexican L. & P. (com.), 4;

B. C. Packers (pref.) B, 1 1-2; Can. Ce-

ment (pref.), 1; Can. Converters, 5; Dom.
Iron & Steel (pref.), 1; Dom. Steel &
Coal Corporation, 1-4; Laurentide Pulp
(com.), 2; Montreal Cotton, 8.

Pertes—Soo (com.), 3; Detroit "'"nited

Ry.. 1 1-4; Illinois Traction (pref.), 1-2;

Montreal Street Ry., 3; Northern Ohio,

1; Toronto Rys., 1; Mackay (com.), 2;

Montreal L. H. & P., 7 1-4; Richelieu &
Ontario, 1-2; Rio de Janeiro L. & P., 2;

Amalgamated Asbestos (com.), 4; Amal-
gamated Asbestos (pref.), 10; B. C. Per-

kers (pref.) A, 1-8; Black Lake Asbes-
tos (com.), 1-4; Can. Cement (com.), 1-4;

Can. Car Foundry (pref.), 1-4; Dom.
Coal pref.), 1-4; Dom. Textile (pref.), 2;

Montreal Steel Works (pref.), 2 1-2; No-
va Scotia Steel (com.) 1; Shawinigan
W. & P., 1 3-4.

Nous donnons la cote de la derniere
transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:
Chemins de fer

Can. Pac, Ry
Can. Pac. Ry (nouveau)

1941/4

1903/4

Can. Pac. Ry. (rights) 9%
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28 7/8
Duluth Superior 80y2
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 131%
Minn. St. Paul and Soo (prer.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways
Detroit United Railway .... 55%
Halifaux Electric Transit 128%
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93

%

Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) .... 89

Montreal Street Railway 238
Northern Ohio 38
Porto Rico Railway ...... 51

Qubeec Railway (com.) .... 47%
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo .com.) 148%
Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 122%
Tri-City (com). . . 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 113
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 1943/4
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 144
Mackay (com.) 90
Mackay (pref.) 76
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95

Mexican L. & P. (com.) 89
Montreal L. H. & P. . . . . . . 14434
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. and P 112
Richelieu and Ontario Nva. ... 92%
Rio de Janeiro L. and P 102%
Windsor Hotel 110

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 10

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 50

Auto Ry. Signal 60
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.) A 85%
B. C. Packers (pref.), B 92%
Black Lake Asbestos (com.) . . . 18%
Biack Lake Asbestos (pref.) ... 50
Canada Cement (com.) 19
Canada Cement (pref.) 83

Canadian Car Foundry (com.) . . 60
Canada Car foundry (pref.) . . . 102
Canadian Converters 40
Canadian General Electric . . . 10534
Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) 102%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) 10934
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . . 103
Dom. Steel and Coal Corporation 62%
Dom. Textile (com.) 63
Dom. Textile (pref.) 98

'

Granby 92%
International Coal (com.) .... 69
International Goal (pr6f.) .... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) .... 128
Lake of the Woods (pf6f.) .... 124
Laurentide Pulp (com.) .... 148

Laurentide Pulp (pref.) .... 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) ..... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 136

Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 117

Montreal Steel Works (pref.) . . 115%
Nova Scotia Steel (com.) .... 83

Nova Scotia Steel (pref.) .... 122

Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127

Ogilvie Flour Mills (pr#f.) .... 125
Pcnmans (com.) 60

Ptnmans (pref.) 85

Shawinigan W. & P 107
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 81
Cable 87%
Can Car Foundry 102%
Canada Cement 98%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber A 97
Canadian Rubber C 96%
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 'JjG

Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 96%
Dominion Coal 98%
Dominion Cott'm 103
Dominion Iron 'ind Stejl 96. .

Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. &'va S8%
Mexican Electric Light Co. . . . 88
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel - 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 87
Porto Rico Railways ...... 84%
Price Bros 103

Quebec Railways . . . , S4

Rio de Janeiro L. and P 82

Sao Paulo . .... 9°%
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90

Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railwav 104

CE8T UN FAIT ACQUI8

que dans la vie pratique des affaires,

les annoncea Ins6r6es dana un bon

Journal de la partie, rapportent

Faltea un eaaal dana le " Prix Courant

"

et voua serez satlafalt.
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REVUE GENERALE
EPICERIE

Les affaires sont tres actives. Les
comergants mettent en magasin leurs

provisions d'automne et d'hiver. Les paie-

ments sont bons a la ville et a la cam-
pagne. Pour les changements de prix,

voir les paragrapb.es suivants : sucres.

legumes sees, farines et pates alimentai-

res, fruits sees, conserves de legumes,

conserves de fruits, lards et jambons.
saindoux, balais.

SUCRES
Une baisse de 10c. a ete declaree le 4

oelobre a 10 heures % du matin. La de-

r. an.lt <?st mediocre, mais on espere que

•ette oaisse va donner de l'activite aux

affaires.

Nous cotons:
Exlr.: granule sac

Extra granule baril

Extra granule .... 1-2 baril

balle 5 x 20

.... baril

. bte 50 lbs.

1-2 bte 25 lbs.

L Yellow baril

1 Yellow sac

Extra granule,

Extra ground .

Extra ground .

Extra ground
No
No

.4.95

.5.00

.5.15

.5.05

.5.40

.5.60

.5.80

.4.60

. 4.55

.4.70

.4.80

.5.20

.5.40

.5.75

.5.85

.6.05

I.6 gal

0.30 0.31 0.33

0.33 0.35 0.36

0.35 0.36 0.38

0.35 0.36 0.36

No 2 Yellow baril

Xo a Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . bte 50, lbs.

I

J ;tris Lumps bte

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs.

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond .... baril ....5.65

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.75

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 5.85

Crystal Diamond. } bte, 50 lbs 6.05

Crystal Diamond, carton 5 lbs 0.374

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 5 lbs 0.40

Sucres bruts cristalllses . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristalllses 3:75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSE3
Tres bonne demande.

Nous cotons:

Barbade, cholx, tonne
Barbade, tierce et krt.

Barbade . deml qrt. .

Melasse fancy, tonne.

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour territolre ouvert; 2e colonne, pour
terrltoire combine; 3e colonne,
Montreal et ses environs.

SIROPS DE TABLE
Nous cotons:

Quarts (700 ltvres) lb.

1-2 quarts (350 llvres) .... lb.

1-4 quarts (175 llvres) .... lb.

Seaux de 38 1-2 lbs. . . le seau
Seaux de 25 lbs le seau
Canlstres 2 lbs., 2 oz. a la cse, cse
Canlstres 5 lbs.. 1 oz. k la cse, cse
Canlstres 10 lbs 1 oz. a la cse, cse
Canlstres 20 lbs., 1 oz. a la cse, cse

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15
En demi-quarts 3.40
En barils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, crucbes palllees, 4

gall. Imp cruche 00 2.20

pour

003|
0.031

003»
1.80

1.30

2.50

2.85

2.75

2.70

Domestlque, triple, crucbes
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande generate est assez tran-

quille, sauf pour les thes de Ceylan a bas
prix.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .

"
20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04$ 0.051

Gralne de lin moulue . .
" 0.06* 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Macis moulu " 75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.60

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Polvre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre nolr rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre nolr moulu ..." 16 0.20

Polvre de Cayenne pur .
" 0.21 0.26

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.86

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.76

Sel fin, 14 sac, 66 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.:

:

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0C 2.15

Cheese 0.0' 2 45
Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . sac 0.00 2.15

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.50

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 031
Orge perle (pearl) . . . sac 00 3 RO

0rg6 perle (pearl) ... lb. 0.00 04

LEGUMES SECS
Les prix des feves do Lima sont aug-

tnentes de l-.2c. par livre.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., molns
d'un sac lb. 0.033 0.04

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentllles, par sac ... . lb. 00 0.06

Lentllles, molns d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 0.04 0.06

Pol6 a soupe No 1, Jaunes
le minot 1.20 1 25

Pols a soupe No 1, Jaunes,
molns d'un minot . . lb. 0.00 0.021

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 2.60

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.08

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.03}
FARINES ET PATES ALI MENTAI RE8
Tres bonno demande sur toute la ligne.

La farine de ble d'Inde .iaune en sac
est en augmentation.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60
Farine patente hongroise,! qt. 0.00 3.50
Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25
Far. patente hongroise | sac 0.00 1.65
Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 0.871
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50
Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.75
Farine straight rollers', sac 0.00 2.75
Farine a patis. Ocean,

.
qrt. 0.00 6.25

Farine a patis. Ocean, j qrt. 0.00 3.25
Farine d'avoine granulee,

sac 0.00 £.80
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.80
Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.80
Farine d'avoine roulee, bri. 0.00 5.20
Farine d'avoine rouiee, sac 0.00 2.45
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 llvres .... 0.23 0.27
Farine de sarrasin . . sac 0.00 2 50
Far. de ble d'Inde jaune, sac 0.00 2.40
Far. de ble-d'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, caisse 0.00 3.95
Dlto, doz. ......... 0.00 2.60

Cream of wheat ... cse 0.00 6.75
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadlens.

En vrac lb. 0.04 0.06
En paquets de 1 lb 0.06 0.061
Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.17J 0.20
Boltes de 6 lbs. ... bte 0.20 0.221
Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualite extra fine
Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 0.40
Boltes de 5 lbs 0.00 0821
Boltes de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Bottes de V lbs 0.00 0.66

Noulllettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06
Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, animaux,
noullles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.00 0.07$

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07"

Tapioca seed lb. 0.05$ 0.06
Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Nous cotons:

RIz lmportes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant qualltfi . lb. 0.041 0.051

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

sulvant qualite . . .lb. 0.04| 0.05J
RIz Carolina 0.11 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2 90

RIz decortlques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent t.o b.

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00
Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10
Qualite B, pochette de 12* lbs.

10 lbs 0.00 3.20
Quality CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90
Qualite CC., Dochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 2.10

Qualite CC, pochette 121 lbs

100 lbs 0.00 3.10
Sparkle 0.00 4.25

Tndia Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3.10
Lustre 0.00 3.20
Polished Patna .... 0.00 840
Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10
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Crystal Japan 0.00 4.10
Snow Japan 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.60
Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS 8EC8

Les raisins de Valence sont a prix

plus elevSs sur les marches primaires.
Les noix de cocos sont a prix plus Sie-

ves.

Dattes et Flgues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05*

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 b lb. 0.08 0.081

Flgues, Smyrne, bte 10 lbB.,

4 cour lb. 0.071 0.09}

Flgues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.06J 0.07

Flgues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 00

Flgues, Smyrne, bte bola 1 lb. 0.10 0.101

Pruneaux TV lb.

Pruneaux 30/40 0.111 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10} 0.11}

Pruneaux 50/60 0.091 0.10}

Pruneaux 60/70 0.081 0.09i
Pruneaux 70/80 0.08} 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08*

Pruneaux 90/100 0.07J 0.08}

Raisins de Corlnthe lb. TV

Corlnthe Amelias 0.06 0.061

Corlnthe Fillatras 0.06J 0.061

Corlnthe Vostizzas . . . 0.071 0.081

Corlnthe nettoyes 0.06 0.06}

Corlnthe nettoyfis, 50 pqts de
1 lb., a la boite. .... 0.08 0.08}

Corlnthe nettoyfis aux E.U.,
paquet de 1 id 0.061 0.07

Corinthe epeplnes .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga TV TV

8 couronnes bte 0.00 2.25

4 couronnes bte 0.00 3.50

6 couronnes bte 0.00 0.00

6 couronnes bte 0.00 5.25

8 couronnes bte 0.00 6.00

4 couronnes .... 1 bte 0.00 0.00

3 couronnes . ... i bte 0.00 0.00

6 couronnes ....... } bte 0.00 140
8 couronnes . . . . f bte 0.00 1.76

Epeplnes, paq. 1 lb., fancy. 0.00 0.09

Loose Muscatels, cour 22', lb. 0.08 0.081

Raltlns Sultana TV TV

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07 J 0.08

Bultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence TV TV

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs lb. 0.061 0.06!

Raisins de Callfornle TV TV

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.081 0.09

Epeplnes, paq. 1 lb., choix. 0.06} 0.071

Noix et Amandes TV lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14
Amandes Valence ecalees . 0.33 0.35
Avelines. . 0.11 013
Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Noix dji!Br$sll 0.13} 0.14}
Noix de coco rapfres en seau,

par 1 fr cm 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb .0.00 6.19

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.21

Noix Pecan pollea, moyennes 0.18 0.19

Noix Pfican polles, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan casseea .... 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.15 0.16

Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rOtles, G 0.09} 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10} 0.11}

Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}
Peanuts non roties, Coon . 0.07} 0.07}
Peanuts non rOties, G. . . 0.08 0.08}

Peanuts non rOtles, Sun . . 0.00 0.09}
Peanuts non rOtles, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts franchises, rOties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non rOtles 0.06 0.061

Fruits 6vapor£s TV TV

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

P«ches, boite 25 lbs 0.09} 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-
rees . . . btes de 60 lbs. 0.07} 0.08

Pelures de frulta TV tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Cttronelle 0.14 0.15

CON3ERVES ALIMENTAIRE8
Conserves de Legumes

La demande a diminue, mais on s'at-

tend a ce qu'elle reprenne incessamment.
Nous donnons les nouveaux prix des
conserves suivantes : asperges canadien-
nes, ble d'Inde en epis, choux-fleurs, ci-

trouilles, epinards, feves jaunes, feves
vertes, feves de Lima, succotash, toma-
tes.

Nous cotons:
Per dot.

Group* Group*

No 3 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges CaMfornie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'lnde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'lnde 0.00 4.75

Ble-d'lnde en ems. . . 3 lbs. 0.00i 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.12 0.14

Champignons choix . boites 0.15 0.17

Champignon choix ext., bte 0.21 0.2i2

Ohoux de Bruxelles imp 15 0.1

«

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62i
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

CItrouilles gal 2.75 3 00

Epinards 2 lbs. 1 40 1 45
EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 0.00 5.25

Enlnards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.971

Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.971
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets imported . . bte 0.13} 0.16

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17
Macftdolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70
Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60
Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petlts-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.10}
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petlts pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}

Petits pois imp., surfins, bte 0.15

J

0.17*

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 0.00 1.12}

Tomates, 3 lbs . . . 1 gallon 0.00 3.42}
Tomates, 3 lbs 0.00 1.25

Truffes, 1-8 boite 6.00 6.40

Conserves ere fruits

Bonne demande.
Tres bonne demande. Nous donnons

les nouveaux prix des conserves suivan-

tes-: ananas, fraises, groseilles, p^ches,
poires, pommes, prunes greengage.

Nous cotons:
Per dot.

Group* Group*

No 2 No 1

Abricots de Callfornle.

2% lbs.

Ananas coupes en des 1% lb.

Ananas entlers lmportes,

2y2 lbs.

Ananas entlers lmportes,

1% lb.

tranches Imp.
2 lbs.

entieres,. . 2 lbs.

entlers (emp.
3. lbs.

tranches (emp.
Can.) 2 lbs.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Can.)
2% lbs.

. 2 lbs.

gall.

0.00

000
3.E0

140

Ananas

Ananas
Ananas

Can.)
Ananas

-Ananas rapes (emp.

0.00 2.60

1.40 1.45

0.00

0.00

2.00

1.75

0.00 2.30

0.00 1.75

0.00 1.50

Bluets Standard
Bluets Standard
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs.

Cerises rouges avec noyau.
2 lbs.

Fraises sirop epais . 2 lbs.

Praises (confitures) ....
Frambolses, heavy syrup,

2 lbs.

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs.

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs.

Groseilles, heavy syrup.
2 lbs.

. 2 lbs.

. . gal.

. . gal.

. . gal.

2 lbs.

2} lbs.

2 lbs.

2} lbs.

3 lbs.

2.40

0.00

0.00

2 45

OK
4.00

1.92} 1.95

0.00

0.00

136

150
1.77}

2.20

1.77} 1.80

1.90 0.00

190 0.00

Mures, sirop epals
Olives, 1 gal. . .

Olives, 2 gal. . .

Olives, 6 gal. . .

Peches Jaunes .

Pfiches jaunes .

Peches blanches

blanches

blanches

Pfiches

Peches

Poires Flemish Beauty

0.00

0.00

1.25

1.10-

1.00

0.00

250
0.00

2.50

0.00

1.76

160
1.49}

1401
1.48

1.70

2.55

1.871

2.56

2.871

2 lbs. 0.00 1.55

Poires Flemish Beauty,
2Vfc lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37}

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non peleea 3 lbs. 1.25 1.80

Poires Pie, non pelees . gall. 8.60 8.55

Pommes 3 lbs. 0.00 1.07}

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02}

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs.

Prunes Lombard, sirop epals,

2 lbs.

Prunes Lombard, Standard,
gallon

Prunes de Callfornle, 2} lbs.

Prunes Greengage, strop epals,

2 lbs. 0.00

PruneB Greengage Standard,
gallon

Rhubarbe Preserved, 2 lbs.

Rhubarbe Preserved, 3 lbs.

Rhubarbe gall.

1.10 1.16

0.00 1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.76

1.77}

4.00

1.50

2.25

3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:

Fraises . doe. 0.00 3.00

Peches doz. 0.00 2.S5

Cerises rouges doz. O.OO 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. O.00 2.40

Mures ........ doz. O.OO 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40
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Conserves de viandes

Assez bonne demande.
Par doi.

Dinde dftsossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues . . . . 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

U lb. 0.00 0.00
Mince Meat, en seau . . lb. 0.06| 0.09

Mince Meat, en seau, imp. . 0.00 0.16
Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2.85

Poulet desoss6 . bte 1 lb. 3.90 4.00
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande sur toute la li-

gne. Les saumons Cohoes et roses sont
de plus en plus rares sur le marche.
Plusieurs maisons ont retire leurs prix.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (Bulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams 1 jb doz 95 1.10
Crevettes en saumure,

boltes 1 lb. 1.75 1.86
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3 26
Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

HarengB frals, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, imp. " 1.20 1.80

HareDgs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . .brl. 0.00 6 00

Harengs Labrador . .% brl. 0.00 3.25

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Huitres (solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2 36

Morue etuvee calsse. 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes i btes 0.37 038
Sardines canadiennes J bt. . manquent
Sardines franchises, i btes

bte 0.15 081
Sardines franchises. B btes,

bte 0.22 0.50

Sardines Norvege (I bte) cse 7.60 11.00

Sardines NorVege (4 bte) cse 17 00 18.00

Sardines Portugalges (i
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (|

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.02} 2 05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate. 1 lb. . . doz. 2.20 2 224

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 1 27* 1.30

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon rouge du printemps,
- bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Saumon rouge du printemps,
1-2 lb doz. . 96 100

8iumons Humpback, 1 lb. doz. 90 1.00

LARD8 ET JAMBONS
La demande est tranquille pour les

lards americains. Les viandes fumees
sont en baisse.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.75

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumeea

Lard fume, desosse ... lb. 0.18 0.19

Lard fume", de cote . . lb. 0.18* 0.19

Jambons, 25 lbs et au-dessus 0.16* 0.174

Jambons, 20 a 25 lbs . . lb. 0.174 0.184

Jambons de 15 a 19 lbs . . . 0.18i 0.19

Jambons, 12 a 14 lbs . . . 0.18J 0.19

Jambons, desosses .... 0.181 0.191

SAINDOUX
Les saindoux purs sont a prix plus ele-

ves et en assez bonne demande. La de-

mande pour les saindoux composes s'est

sensiblement ralentie, tout en restant sa-

tisfaisante. Les prix des saindoux purs
sont a la baisse.

Nous cotons:

8alndoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 0.00 3.35

En tinettes de 5o lbs. . . lb. 0.00 0.16J
Canistre de lo lbs. . . 11). 0.00 0.17]

Canistre de 5 lbs. . . . lb. 0.00 0.171
Canistre de :i lbs. . . . lb. 0.00 0.17J

Saindoux compose
En seaux de 2o lbs. . . lb. 0.00 2.85

Canistre de 20 lbs. ... lb. 0.00 2.75

Canistre de lo lbs. . . lb. 0.00 0.14*
Canistre de :> lbs. . . lb. 0.00 0.14;
Canistre de :', lbs. . . lb. 0.00 0.143
Tierces lb. 0.00 0.132
Demi-quarts ...... lb. n.oo 0.14
Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.14
Tinettes, 50 lbs o.OO 0.133

FROMAGES CANADIEN8
Les petits frontages d'envlron 20 lbs se

vendent aux gpiciers au prix de 11 12 a
12c la livre.

FROMAGES IMPORTE3
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs

27c. a 28c la lb

En quantlte moindre 30c la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a
20c. la lb

On cote encore:

Gorgonzola lb 0.40
Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUE8 ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. O.iO
" quantity moindre, lb. 0.12

Alun. barils de 336 lbs. ... lb. 01 f

Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 02
Alun. quantlte moindre . . .lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 70
Blanc de ceruse, quantlte moin-
dre 2 lbs. 001

Bols de campfiche ... lb. 02

J

03

Borax en crlstaux. brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
" quantlte moindre. lb 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 06

Boules a mites lb 0.00 0.00

Camomllle lb. 20

Campflche (Extrait de)

:

Boitf-s de 12 lbs. . . . lb. o.uo 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " o.uo h.un.'.

" 24 lbs., pqt. de .'. lb. " 0.00 0.84

21 lbs., pqt. ile 1 lb. " 0.00 0.084
" 24 lbs., les 3 gran

deurs assortles . " 00 084
Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10
Carbonate d'ammoniaque, quan-

tlte moindre lb. 0.16
Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.46
Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01
Couperose, quantity moindre, lb. 0.02
Gelatine rouge en feuilles . . lb. 0.60
GeJatine blanche en feuilles . lb. 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.16
Houblon presse .... lb. 0.124 0.16
Indigo de Madras lb. 0.60
Lessls commun doz. 85

Lessls commun grosse 8.76

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
P rafflne pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70

Reslne blanche lb. 034 0.04*

RSsine G, suivant quantity, lb. 0.031 0.044;

SalpStre en crlstaux, bis 112
lbs lb. 0.06

Salpetre en crlstaux, quantlte
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 011
Sel d'Epsom, qt6 moindre . . lb. 0.02

Soda a pftte, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224-lbs.. 100 lbs. . . . 076 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, barll .... 0.96 1.00

Soude caustlque, drums 750 lbs. lb. 0.024

8oude caustlque en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.60 1.60

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.0U
8oufre en batons, qte moindre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.66 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.08

Tourteaux de lln moulu:

1 a 9 sacs sac 0.00 1.90

10 a 19 sacs sac 0.00 1.85

20 sacs et plus sac 0.00 1.80

Vitriol, brls 0.05 0.05*
Vitriol, quantlte moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb lb. 00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.084
B Paraffine, 6 ft la lb . . 0.084 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.094
B Stearlne, 14 oz 6 et 12 . . 0.00 0.12
B Stearlne, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.14J
Cierges approuv6s . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuvCs . .lb. 0.16 0.20

PLAT8 EN B0I8
Nous cotons:

Ovales de 4 lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.324
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.40
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.50
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.60

CUVETTE8 EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz 8.60
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3. la doz 6.00

TINETTE8 EN BOI8
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 16 II

Tinettes a beurre. 50 lbs.,

Piece 0.88 • 14

Tinettes en eplnette, a beur-
re, 80 lbs., piece 0.20 11

Tinettes en eplnette blanche,
20 lbs., plftce . 0.17 0.19

"Mnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.18 9.11
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EPINGLE8 A LINGE
Epingles ordlnalres.

Boltes de 5 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.90

BALA1S
Les bahais avec manches ordinaires sont

en baisse de 40c. la douzaine par rap-

port a nos cotes precedentes.

Nous cotons:

Avec manches ordlnalres. La doz

5 cordes 0.00 3.35

4 cordes 0.00 2.85

3 cordes 0.00 2.45

2 cordes 0.00 2.20

Meles de jonc, 4 cordes . . 0.00 3.10

Avec manches Bambou.
4.25 5.50

A long manche . 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes . . . . 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop) , doz. 1.2<

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.36
Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantite de 5 caisses assorties ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettas

•'Tiger" ne s'applique qu'a la province d«>

Quebec eeulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb.

Ficelle 3 brins .... lb.

Corde a linge en rouleau, lb.

Corde a linge, 30 pds . doz.

Corde a linge, 40 pds .

Corde a linge, 60 pds .

Corde a linge, 60 pds .

Coton a chandelle . .

Cable Sisal, 7-16 et plus
Cable Sisal, 3-8 ... .

Cable Sisal, 5-16 ....
Cable Sisal, 1-4 ... .

Cable Sisal, 3-16 ....

doz.

doz.

doz.

lb.

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

0.091

0.10

0.10i
0.101

Hi
PAPIER D'EMBALLAGE

On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHES, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE3

Nous cotons:

Meches No 2 lb.

Meches No 1 lb.

Meches No lb.

Brflleurs No 2 doz.

Brflleurs No 1 doz.
Bruleurs No doz.
Bruleurs, dessus verre, (A), doz.
Brflleurs, dessus verre, (B), doz.
Cheminees (first), No 2 . . . doz.
Cheminees (first), No 1 . . . doz.
Cheminees (first), No . . . doz.

Cheminees (climax), No 2 . . doz.

Chemlnges (climax), No 1 . . doz.

Cheminees (climax), No 0. . doz.

8AVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en seau se vend
$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castillo) ee

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids

net, et le marbrfi rouge de 8c. a 9c.

0.20

015
0.12

0.85

0.65

0.65

1.66

1.90

0.60

0.44

0.41

0.62

0.46

0.43

GRAISSE A ROUES
On cote:

Qralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62$

Caisse de 4 doz doz. 0.56

Quantite molndre .... doz. 0.C0

Qralsse au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz), doz. 0.95
Quantite moindre doz. 1.00
Boltes de 3 lbs. (par 2 doz), doz. 2.50
Quantity moindre doz. 2.M

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon J gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4 75
Litres g.OO 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts. . 7.75 8.00
Pts 4.37} 4.50

% Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Routeilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65
Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60
Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb 0.00 0.10S
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-
lon, sulvant quantite et 1'hiiile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous oofcons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre
$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1. la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 5 p.c
No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.25 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15}

GRAIN8 ET FARINE8

March* de Chicago

De forts achats ont fait monter rapi-

dement les prlx mercredi. TJne grande
partie de ces achats est attribuge a un
spgculateur local. Les baissiers prirent

peur, et il en est resulte un fort marche
en cloture a une avance nette de l-4c. a
1-2 c.

D6c. Mai.

Ble 98% 1.04%
Ble-d'Inde 50% '53%

Avoine 33% 36y2

Marchi de Montreal

En ble, les affaires sont a peu pres
nulles, les importateurs a l'etranger se-

raient sans doute disposes a traiter, mais
trouvent nos prix Sieves. En ble d'Inde,

en avoine et en pois, il y a peu de trans-

actions, moins encore en orge; quant au
sarrasin il y a peu d'offres et pas de de-

mande.
Les farines de ble sont fermes aux

anciens prix et en meilleure demande,
depuis que le ble a fait un mouvement
de hausse.
Les issues de ble sont un peu plus ac-

tives avec prix mieux tenus.

II y a amelioration dans la demande
des farines d'avoine roulee dont les prix

sont soutenues.

Ble du Nord No 1 1.08 1.09

Ble du Nord No 2 1.04 1.05

Ble du Nord No 3 1.03 1.02

Ble du Nord Feed 0.90 0.91

Avoine Man. No 2 0.38J 0.39

Avoine Man. No 3 0.37 0.37|

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.37£ 0.38

Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.36 0.37

Orge Moulee 0.50 0.52

Pois No 2 ordinaires .... 0.88 0.89

Sarrasin (48 lbs) 0.54 0.55

Seigle 0.00 0.00

Ble-d'Inde 0.58£ 0.59

Farines

Patentes du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 5.80

Patentes du prlntemps,
secondes 2 sacs 0.00 5,30

Patente d'hiver. ... 2 sacs 0.00 5.50

Straight rollers .... sac 2.15 2.25

Straight rollers . . . .baril 4.75 5.00

Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.10

Farine de ble-d'Inde . 2 sacs 0.00 3.10

Farine a patisserie . . sac 0.00 2.65

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 1.97

Avoine roul6e . . . baril 0.00 4.65

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00

Son d'Ontario, au char, ton 19.50 20.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton ...... . 22.00 22.50

Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglala

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 23 sep-

tembre 1910:
La demande pour le fromage canadien

est de nouveau desappointante, bien que
les nouvelles recues du Canada par ca-

blogramme indiquent un marche ferme
et des prix un peu plus eleves. II est

tres difficile de prevoir les conditions

futures du marche, mais en general les

marchands sont en faveur de prix plus

eleves.

Nous cotons:

Canada, blanc haut choix, nou-
veau 53/6 a 54/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55/0

MM. Mills & Sparrow nous 6crivent de
Londres a la date du 23 septembre 1910:

II se fait peu d'affaires en fromage de
Nouvelle Zelande; mais les perspectives
pour la saison prochaine semblent tres

bonnes, car les prix ont une hase plus
basse que l'ete dernier, et dans bien des
cas les Drix de detail ont ete reduits.
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Cela a pour effet d'augmenter la con-

sommation. de sorte que plus tard, nous
en beneficierons.

II n'y a pas de changement pour le

fromage canadien, et les affaires conti-

nuent a etre soutenues.

Xous cotons:

Xouvelle-Zelande, blanc et
colore (manque)

Canada, blanc et colore. . 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 29 septembre.—Offert 1600
boites blanc et 1335 colore. Vendu le tout
a 11 l-8c.

Belleville, 29 septembre.—Offert 2385
boites blanc. Vendu 1675 boites a 11

3-16c, 90 a 11 l-8c, 180 a 11 l-16c. et 30
a lie.

Vankleek Hill, 29 septembre.—Offert
1338 boites blanc et 275 colore. Vendu le

tout a 11 3-16c.

Kingston. 29 septembre.—Offert 240
boites blanc et 479 colore. Vendu pres-
que le tout a 11 l-16c.

Iroquois, 30 septembre.—Offert et ven-
du 90 boites blanc et 261 colore all l-8c.

Cornwall, 30 septembre.—Offert et ven-
du 729 boites blanc a 11 l-8c. et 721 co-
lore a 11 3-16c.

Victoriaville, 30 septembre. —Ventes a
10 7-8c.

Pictou, 30 septembre. —Offert 1846
boites colore. Vendu 860 boites a 11 l-4c
et 986 a 11 3-16c.

Kemptville, 30 septembre.—Offert 525
boites colore. Vendu 289 boites a It l-8c.

Brantford. 30 septembre.—Offert 875
boites. Vendu 205 boites 11 l-16c.
London, ler octobre.—Offert 224 boites.

Ventes a 11 1-1 6c.

Campbellford, 4 octobre.—Offert 1070
boites. Vendu 500 boites a 11 l-16c.

Woodstock, 5 octobre. — Offert 575
boites blanc et 335 colore. Ventes a 11
l-8c.

Peterboro. 5 octobre. — Offert 3625
boites colore. Ventes ail l-4c. et 11 3-16c

.Ma doc, 5 octobre. — Offert et vendu
155 boites a 11 3-16c.
Stirling. 5 octobre. — Offert 785 boites,

Vendu 135 boites a 11 l-8c et 230 a 11
l-16c.

Marches de Quebec
St-Hyacinthe, ler octobre. Vendu 630

boites a lie.

March6 de Montreal

Marche tranquille, niais aoutenu, les
exportateurs offrent 11 a 11 l-2c aux de-
tenteurs pour le fromage de la province
d( Quebec.

Les exportation* pour la semalne finis-
sant le ler octobre ont et<§ les suivant.

1910—66,528 boites.

1909- 72,597 boites.
1908—98,91 1 boites.

l)u ler mai au ler octobre elles ont
i omnie '.suit

:

1910—1,346,582 boites
1909—1,373,442 boites.

1908—1,335,983 boites.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri
vent de Liverpool, a la date du 23 sep-
tembre 11)10:

Les affaires ont ete faibles pendant la
semaine et les prix sont un peu plus fa-
ciles. Lse beurres de qualite inferieure
sont abondants et se vendent difficile-
nient. La cote officielle du beurre da-
nois est plus basse de 1 kroner.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 112/0 a 114/0

Canada, cremerie, choix . . . . 115/0
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 117/0 a 120/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres a la date du 23 septembre 1910:

La cote du beurre danois a ete reduite

de 1 kroner. On se plaint beaucoup de la

qualite.

—Les arrivages de Siberie sont d'en-

viron 11,000 futs; la plus grande partie

de ce beurre est de qualite secondaire et

se vend tres lentement. Les detenteurs
acceptent des prix plus bas; mais cela

meme ne decide pas les acheteurs.

—II n'y a pas de changement dans les

prix du beurre francais, et les affaires

sont soutenues. La qualite en ce mo-
ment est bien meilleure qu'auparavant
et ce beurre est agreable.

—On a regu, cette semaine, 4,000 boi-

tes de beurre d'Australie. La qualite

du beurre de Victoria de la nouvelle sai-

son est excellente, et nous l'avons rare-

ment vue meilleure au commencement de
la saison. Jusqu'a present il n'y a pas
eu d'arrivage de nouveau beurre de patu-
rage venant de la Nouvelle Galles du
Sud et de Queensland: mais ces beurres
sont en route et se vendront sans doute
facilement a leur arrivee. II n'y a pas eu
do difficulte a vendre, cette semaine les
(pulques beurres de la nouvelle fabrica-
tion qui etaient en mains. Aussi les

acheteurs seront-ils prets, quand de plus
fortes expeditions arriveront.

—Quelques boites de beurre de N'ou-

velle-Zelamb . de la fabrication d'hiver
sont arrivees au commencement de la

semaine; leur qualite est tres satisfaisan
te.

Nous cotons:

Danemark
France, bant choix . . .

Prance, bon a choix . .

Victoria, sale haut choix
Victoria, sans sel, haul

choix
Victoria sale, bon a choix
Victoria sane Bel, bon a

choix
Nouvelle-Galles du Sud

haut choix
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix
Quee. island, haul cll«)ix

Queensland, bon a choix
Xouvelle-Zelande .

Siberie, bant choix 104 0,"

Siberie, choix

Siberie, inferieur ....

l L5 a 117

118/0 a 124/0
112/0 a 114/0
114 a 116

L14 a 116
1JMI ,, ;, |1(| ||

108/0 a 112/0

112/0 a 114/0

106/0
ins <l

102/0

106/0

100/0

96/0

a 110/0
a 112/fl
a 106/0

in; o

a 108/0

a 102/0

a 98/0

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, ler octobre.- Offert 157
boites. Veil dn 25 boites a 24 l-8c.

Teniiscouata. 3 octobre. il s'est fait

des ventes a 23 l-2c.

Marche de Montreal

Le marche est peut-etre un peu moins
ferine, mais eependant assez soutenu. On
paie a la campagne de 23 3-4 a 24c et on
vend aux epiciers 25c les meilleurs
beurres des eremeries.

Les beurres de ferme sont assez rares
surtout dans les bonnes qualites; on les
vend au commerce de detail de 21 a 22c
-pour qualite commune et de 23 a 23 l-2c
pour bonne qualite.

Les exportations pour la semaine fi-
nissant le ler octobre ont ete les suivan-
tes:

1910—107 paquets
1909—367 paquets.'
1908—2,242 paquets.

Du ler mai au ler octobre, elles out
ete comme suit:

1910—26,834 paquets.
1909—35,978 paquets.
1908—85,035 paquets

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous em-
vent de Liverpool, a la date du 23 septem-
tre 1910:

Les oeufs sont rares et plus chers.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande ..... 10/0 a 11/6
Oeufs du Continent .... 7/6 a 10

March6 de Montreal

Les oeufs frais se font tres rares et
u'arri vent pour ainsi dire plus sur le
marche depuis les quelques jours de
temps humide que nous avons en ce mo-
ment.
On cote a la doz. en lots de caisse, No

1, 24c; choix, 28c. et strictement frais,
35c.

LEGUMES
Aubergines 0.00 0.35
Betteraves doz. 0.00 0.15
('irottes doz. pqt 0.00 0.30

i . la doz. 0.00 0.30
Champignons lb. 0.00 LOO
Cboux aniericains . . . doz. 0.00 0.50
Choux de Mruxelles .... 0.00 0.35
cboux de Montreal . . . doz. 0.00 0.45
choux rieurs 0.00 0.75
Conconibres de Montreal, doz. 0.00 0.20
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.20
Epinards la boite 0.00 0.90
E< halottes ... la do. pqt. 0.00 0.80

5 vertes et jaunes le sac 0.00 0.80
Navets la poche 0.00 0.90

ons blanes lb. 0.00 0.05
Ongnons d'Espagne, le crate 0.00 2.60
Paniads ...... la poche 0.00 0.90
I'atates (au detail), le sac
90 lbs o.OO 0.80

I'atates (en gros ) , le sac
90 lbs o.OO 0.75

l'ersil
. . . doz. de paquets 0.00 0.25

Piment le panier 0.00 0.40
Poireaux .... la doz. pqt 0.00 1.20
Radis la doz. ipqt. 0.00 0.25
Raifort la. lb. o.OO (T.20
Rhubarb© ... la doz. pqt. 0.00 0.25
Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 o.::i)

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.25

Salsifis
. . la doz. de pqts. 0.00 1 25

Tomates la bte 0.00 0.50
Topinambours

. . le quart nun a 25

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.00
Citrons Messine (3(i(i<-i . . o.OO 3.00
Cocos, sac 150 lbs .... 0.00 0.00
Limons

, la boite 0.00 L.40
Mandarines .... la boite 0.00 3.25
Oranges Jamaique . . . brls 0.00 4.00
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Cinient Impermeable et

peuvent etre exposees au froid ou a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K. mcCarcn, V»m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

TOLES CANADA GALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le marche

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE «£ CO.
MONTRH. LIMITED

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 4.75

Oranges de Valence, 420 . . manquent
Oranges de Valence, 714, bte manquent
Oranges Sorrente

—

Caisse, 200 0.00 3.50

Caisse, 300 0.00 4.00

Caisse, 100 (V2 boites) . . 0.00 2.10

Caisse, 150 ...... . 0.00 2.00

Caisse, 80 ...... . 0.00 1.80

Caisse, 64 . 0.00 1.50

Pamplemousse de Floride,
bte 0.00 5.00

Pamplemousse de Cuba,
gros, bteO.OO 1.25

Peches de CaLifornie, 2 rangs 0.00 1.50

Peches de Californie, grosses,

3 rangs 0.00 1.75

Peches de Californie, 4 rangs
au ponier 0.00 0.75

Peches Alberta, 6 paniers au
crate 0.00 2.00

Poires de Californie . crate 3.75 4.00

Prunes Bleues de Californie O.OO 1.60

Prunes Rouges de Californie 0.00 2.00

Frunes Japon de Californie 0.00 1.50

Pommes le quart 0.00 5.00

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 22 sep-

tembro 1910:

Les approvisionnements sont relative-

ment faibles et des prix encore plus ele-

vens que eeux de la semaine derniere

sont paves pour les meilleurs lots de

fruits ayant de la couleur. Les Xewtowns
de Californie en boites commencent a

arriver et se vendent a de bons prix.

Quelques lots de Gravensteins de Cali-

fornie et de l'Oregon, en boites, se sont

aussi bien vendus.

PRIX A F.'KNOAN

Vendredi Lundi Mercredj
16 Sept 19 Sept 21 Sept

s. d. s d. p. d s. d. °.rt. s.d.

Lisbonne ... bte 5 7 6

Anterique bari]
Gravenstein.. " 19 24 6
King. " 25 6
Newtown
Pippin " 16 6 2-4 6

Baldwin " 21

York Imperial " 20 26
Hnbbardston -i" 16 210
Dnch^afe ... ' 18 9
Wealthy . .. " W 25
Ranmhorn " 17 21 6
Mcintosh Red " 25 6 ,

Canada H«rii
Wealthy " 17 3 23 20 30
Alexandre . . . . ' 23 6
Col vert " 18 f.

St Lawrence.. " 13 9 16 6

Or«gon—
Gravenstein . . bte 12 12 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

Marche de Montreal

Le marche est bien approvisionne; as-

sez bonne demande ipour les loins de
qualite superieure.
Les marches des Etats-Unis sont un

peu plus fermes, mais les autres mar-
ches etrangers sont a la baisse.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . .

Foin presse, No 2 extra
Foin presse, No 2 ord. .

Foin melange de trefle .

T.refle pur
Paille d'avoine .....

10.00 10.50

9.00 9.50

8.50 9.00

7.50 8.00

7.00 7.50

4.00 4.50

PEAUX VERTES

La demande est assez bonne. Les peaux
de veau sont en baisse de 2c sur nos co-

tes precedentes. Les peaux d'agneau
sont a prix plus fermes.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne. No 1. 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;

veau de la campagne. No 1, 12c; No 2,

lie; agneau, 45c: cheval, $2.50.

LAIT ARTIFICIEL

On a tellement entendu parler de la

production par synthese de parfums, de

sirops, de teintures et de bien d'autres

choses au moyen de derives du goudron

de houille, que Ton n'est pas tres surpris

d'apprendre que le lait peut etre fabrique

artificiellement. La methode decrite plus

loin n'est pas toutefois une methode chi-

mique; elle consiste simplement dans le

melange m6canique d'eau distillee et d'a-

mandes douces ecrasees et finement

broyees. La seule difference reelle entr?

le lait ide vache et celui fait avec des

amandes est que le premier contient de

la caseine animale ,tandis que le seconci

ne contient que de la caseine vegetale

Le lait d'amandes donne une bonne quan-

tity de creme et si on le laisse repose

quelque temps, il aigrit. On peut aus -,i

le coaguler par l'addition de vinaigre ou

d'acide acetique. Combine avec du sucr >

de raisin, il est capable de generer quel-

ques substances organiques extraordinai-
res. Le lait artificial peut etre employe

avec le the ou le cafe de la meme manie-

re que le lait de vache.

Pour preparer du lait artificiel, procu

rez-vous une demi-livre d'amandes douces

—les amandes de Valence, moins cheres

que les amandes Jordan, donneront des

resultats tout aussi bons. On peut enleve 1-

la peau des amandes en les echaudant

avec de 1'eau bouillante et en les pelant

avec un couteau bien tranchant. Placez

ensuite les amandes dans une ecuelle en

bois et hachez-les aussi fin que possible.

Prenez deux onces environ de ces aman-

des hachees et mettez-les dans un mortier

avec une petite quantite d'eau distillee.

Puis pilez ou reduisez en poudre, en ajou-

tant de l'eau de temps a autre, jusqu'a ce

que vous ayez employe a psu pres douz^

onces d'eau. Plus longtemps on pile, plus

le lait est epais et riche. Prenez alors

un morceau de toile a fromage long de 24

pouces et large de 12 pouces et rincez-le

dans de l'eau claire; apres l'avoir tordu

pour l'assecher le plus possible, pliez-le

en double, placez-le sur l'ouverture d'une

cruche, et versez dessus le contenu du

mortier. On peut forcer le lait a traver-

ser la toile en tordant doucement celle-ci;

mais il faut avoir soin qu'aucun morceau
d'amande ne travsrse la toile.

Si on laisse reposer trois ou quatre

heures Is lait ainsi obtenu, il se forme

une epaisse couche de creme a sa surface.

Si on a mis trop d'eau. au cours du proce-

de de fabrication, il pent etre necessaire

d'ajouter un peu de sucre au lait. Le lait

artificiel a un leger gout d'amande, quand

on le boit pur; mais ce gout disparait

quand on l'e'mploie avec le the. le cafe ou

le cacao. La couleur de la creme produi-

te est tres pale; on peut 1'ameliorer en

employant quelques amandes non pelees,

dans la proportion de deux onces d'aman-

des entieres pour six onces d'amandes

pelees. II faut veiller a ce qu'il ne se

trouve pas d'amandes ameres dans 'e me-

ic'nge; mais une ou deux amandes anvd-

res dans une demi-livre n'affect j rai"iir

]>as le guilt du lait.

Une demi-livre d'amandes donne trois

chopines de lait.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Une demande active existe pour tou-

tes les lignes. Le commerce de gros est

bien assorti et il se fait d'excellentes af-

faires en fusils de chasse, munitions et

articles de sport. Les patins et batons

de hockey se vendent beaucoup, mais
les raquettes ont une vente plus lente.

Tous les articles d'automne et d'hiver,

tels que couvertes a cheval, lanternes,

bruleurs de lampes, clochettes de trai-

neaux, poeles et fourneaux sont en bon-

ne demande. Dans la coutellerie, les af-

faires vont egalement bien en prevision

de la demande qui ne manquera pas de
se produire a l'approche des fetes de
Noel et du Jour de l'An.

Dans le commerce des metaux, on fail

d'excellentes affaires, malgre les prix

qui tendent tous a la hausse.
Les paiements sont satisfaisants.

Comme changements de prix, voir les

paragraphes Terebenthine et Toles Noi-
res.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2
"

8.50

3-4
"

11.50

1
" 16.50

11-4 " 22.50

11-2 " 27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
"

21.54

3 1-2
" 27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 "
5.50

1-2 "
8.50

3-4 "
11.50

1
"

16.50

1 1-4
"

22.50

1 1-2 j
"

27.50

2 .

" 36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
22.20

3
"

29.19

3 1-2
"

30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c. ; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces " 10.50

3 pouces " 12.00

3| pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. S.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles
$2.85.

Les Munitions

DOMINION
sont celles qui se ven-

dent le mieux, qui

atteignent le mieux
leur but, les mieux
faites au Canada et

entierement garan-

ties.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturlers de Munitions

MONTREAL

EN KGRIVANT AUX ANNONCEUBI, CITEZ " LE PRIX

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tres rares.

et a prix plus eleves.

Xous cotons: 20 a 24 gauge. $2.30; 26
gauge. $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

II y a raretfi de «et article sur le mar-
die anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et
10 p. c

Boulons a voitures carrgs ($2.40) 60 et
10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; ^-H et au-dessus
60 p. c

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60. 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c.

COURANT-
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Boulons a lisse. 7-16 et plus gros, 55 et
5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Xous cotons:

Xoix carries 4 l-4c. la lb. de la liste.
Xoix hexagones. 4 l-2c. la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les
prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantity de moins d'un
char $2.80 pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont-
real et en plus petites quantity de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres
chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" ..... T .. . 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Xous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95
Xo 6 a 8 les 100 lbs. 3.40
Xo 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100' lhs. 3.45
No 11 les 100 lbs. 3.50
No 12 les 100 lhs. 3.05
No 13 les 100 lhs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00
No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brtile:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lhs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
Xo 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le
marche\

Xous cotons:

Xo 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,
$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Xous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes

Escomptes
Pour boites a fraises . . 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12| p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

CoupSes bleues, en doz. . 75 et 12£ p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornges, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornges, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base,- f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.
Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Xous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;
No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e quality.
Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3. 80
Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 ... . 6.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 8.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 8.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantls

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.76
Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $60.75
Colonial doz. 5575
Safety doz. 65.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100
lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 17.75
Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est plus fort.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cot6 a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est soutenue et les prix
sont fermes.

Nous cotons: 37c a 37%.

Plomb en lingots

Les prix sont plus fermes.

Nous cotons $3.55 a $3.65.

Zinc en lingots

Nous cotons $6.00 a $6.25 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE

Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile
bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinfie 60c.

Essence de terebenthine

Les prix sont plus eleves de 2c.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon.

pour un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10
Blanc de plomb Xo. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb Xo. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron Hquide, brl . . . . 0.00 4.00



LE PRIX OOURANT 35

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon . . . 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 k 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boftes papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.101

British Manilla . . base lb. 0.00 0.09*

Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathvarn- simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb.~ 0.00 0.10*

Jute base lb. 0.00 0.10}

Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09*

Manilla, 600 pieds lb. 0.083

Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.08J
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 095
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09}

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb . 0.02} 0.023

Zinc 0.00 003
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50
Fonfes et aciers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09}

NOTES.

M. J. A. Dugas, de Rawden, P.Q., a vi-

site le commerce de la ferronnerie, a
Montreal, cette semaine.

—M. A. Laberge, de St-Michel, P. Q.,

etait a Montreal, cette semaine jDOur y
faire des achats d'articles de quincallle-

rie.

—M. V. Lebault, de St. Laurent, P.Q.,

etait, cette semaine, a Montreal, ou il a

visite les comrnergants en ferronnerie.

—M. A. A. Trisch, gerant de la com-
pagnie Ever Ready Safety Razor, Mont-
real, a epouse, !a semaine derniere a New
York, Melle Mabel Kaufman. Les nou-
veaux maries sont partis en voyage dans
le sud des Etats-Unis.

—La compagnie Allen-Schofield, Mont-
real, vient de se reorganises M. W. E.
Boreland en est le nouveau president et

tresorier; le vice-president est M. W.
Frank Murphy; les directeurs sont: MM.
H. A. Clark, W. Bruce Taylor et R. J.

Seale. Cette compagnie est mieux ou-
tillee que jamais et manufacture une
ligne complete d*articles en laiton pour
voitures et canots automobiles, ainsi que
des articles en acier fondu pour ballons
dirigeables, des chandeliers, des articles

de ferronnerie pour constructeurs, etc.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Vlser a I'effet ne cons-

tltue ni le bon style nl le bon sens.

PONT D'UN NOUVEAU MODELE

La ville de Toulouse (France), qui

possede deja de si nombreux monuments
interessants, a €te enrichie dernierement

d'un pont ties remarquable, le Pont des

Amidonniers, construit au-dessus de la

Garonne, un peu plus bas que le pont St-

Pierre.

Ce nouveau pont constitue le premier

grand ouvrage du genre construit en

France par S6journe, d'apres le modele
Invents par lul pour le pont de la ville

de Luxembourg. Ce genre de pom est ca-

racterise" par deux arches paralleles en

magonnerie, relieves par un tablier en ci-

ni. ;h arme\ Le pont de Toulouse, donl

la longueur totale est de 730 pieds. con-

tienl cinq paires de ces arches elliptiques.

La paire la plus grande, au milieu du

pont, ;i une portfie de LB0 pieds. Chaque
arche d'une paire a une largeur de 10

pieds, et les deux arches sont sgparees

car un Intervalle de 33 pieds. L'intervalle

oo-rrespondant, dans le pont de Luxem
bourg, a'esl que de -<> pieds. En laissant

transversales du t abl ier en

l >t-t on se projeter au-dela des arches, le

ccmstructeur B'est menag€ de la place

pour deux passerelles suspendues avec

parajn'is. larges de dix pieds chacune.

Ainsi, bien que la largeur des deux ar-

i li< - combinees ne soil que de 20 pieds,

'a largi ur totale du pout ,st de 70 pieds.

meth'.ir de construction donne une

apparence de grande legerete et une 6co-

nomie de materiel et d'argent qui ne peu-

\int 6tre obtenues avec aucun autre sys-

t«"ti n usage. I'n i>ont en magonnerie

de la largeur de celui de Toulouse aurait

coflte $65, I de plus.

I. coir- (-thetique de la construction

n'a pas ete u#glige\ Les arches sont en

brique rouge; les piles ont des eonrfcaes

ornementales. Le cote amont du ix>nt

faisant face k la ville, constitue sa faga-

de principale. De ce cote, les avant-becs
des fondations sont a angle tres aigu, et

les arches sont decorees de moulures ap-

pelees archivoltes. Les armes de Tou-
louse sont gravees sur une plaque fixee

a la clef de voute de Tarche du milieu.

La construction entiere est aussi gracieu-

se qu'originale.

METHODES UNIQUES DE CONSTRUC-
TION

En decrivant une maison d'habitation

en beton, construite dans un des fau-

bourgs de Philadelphie, un auteur, dans
"Cement Age", en profile pour attirer

l'attention sur les methodes employees
par le eenstructeur, qui est aussi le pro-

prietaire de la maison. La construction

du plafond de la bibliotheque aurait exi-

ge ordinairement un travail de formes des

plus couteux; mais dans le cas de cette

maison ce fut un procede peu couteux et

simple. La position et les formes des co-

linnes ayant ete determinees, une plate-

fonne rudimentaire fut erigee, le bois

de construction comprenant tout le- mate-

riel de rebut commode a employer, tel

que vieux poteaux et vieilles planches.

Sur cet echaffaudage, on plaoa de l'herbe

ou du foin, puis par-dessus une couche

de terre pour que les ouvriers pussent

marcher. La courbe de l'arche fut ob-

tenue en courbant de colonne en colonne

de longues pieces de bois flexibles. Au-

dessous de ces pieces de bois, qui deter-

minaient la position et la courbe des

aretes, on plaga des boites vides et autre

materiel de rebut, l^ger, mais tenant de

la place en hauteur. Sur cet amas, on

lint une couche de terre, k laquelle on

donna avec une bfeche la forme de l'arche

et par-dessus le tout, on plaga une cou-

che de sable bl-en arrangee en pente. Les

tuiles qui devaient servir a la decora-

tion du plafond- furent posees, renver-

sees le long des guide-aretes, et sur la

masse entiere fut placee un renforcement

de toile metallique et de tuyaux. Puis

le b6ton humide fut verse sur le tout.

Quand le beton eut durci, les sujiports

tu rent rnleves et la masse servant de for-

mes tomba sur la plancher, laissant les

arches en beton et les aretes incrustees

de tuiles en une masse menolithique et

parfaitemeni lie. De cette maniere, on

obtint des dispositions agrfiables et une
liberie de ligne, et la canstruction fut

achevee avec une defense minimum et

une grande economie de temps.

De r6centes nouvelles regues par ck-

blogrammes declarent que les peaux de

veau sont a prix plus eleves, ce qui est

du a yinteret manifesto en faveur de

ces peaux sur les divers marches et aux

forts achats faits par les tanneurs amG-

ricains,
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La Construction
Permls de comtrulre k Montreal

Rue Beaumont, quartier Laurier, I

maison, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Prop. .Michael Leahy,

SI Beauiuout.
Rue Berri. quartier St-Jean-Baptiste,

1 maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $3,500. Prop. Dme Vve A.

Brunet, 971 Berri.

Ave Summerhill, quartier St-Andre, 1

maison, 4 logements. 4 etages, 2e classe;

cout prob. $24.00ii. Prop. Dme A. N. Da-
vis. 239 Bishop.
Rue Chapleau, quartier Ste-Marie, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,-00. Prop. Dme Philias Ro-

binson, 167 Chapleau.
Ave du Pare, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages. 2e classe:

cout prob. $6,500. Prop. Jacques Bros-

seau. 721 St-Hubert.
Boul. St-Laurent, quartier Laurier, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. Jos. Labelle,

3017 St-Laurent.
Rue Cuvillier, quartier Hochelaga, 1

maison, 5 logements, 3 stages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Prop. Xarcisse Cor-

neiller, 69 St-Germain.
Rue . hamplain, quartier Bordeaux. 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,200. Prop. Henri Normand,
Bordeaux.
Rue St-Denis, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $d,000. Prop. J. C. Gauthier,
1235 Sanguinet.
Coin Champlain et Angers, quartier St

Paul, 4 maisons, 8 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $7,000. Prop. J. H.
Renaud, 129 St-Laurent.

4e avenue, Rosemont, quartier Ste-Ma-
rie, 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e

c'asse;* cout prob. $2,000. Prop. A. N.
Cray, 5805 ave Rosemont.
Rue St-Viateur, quartier Laurier, 1

maison . 2 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. A. Charbonneau,
2141 Esplanade.
Rue Dumont, quartier Papineau, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;;

cout prob. $2,000. Prop. J. B. Leroux,
St-Clet.

Ave Howard, quartier Notre-Dame de
Grace. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e
classe, lout prob. $4,000. Prop. J. J.

Dempster, McGill street

Rue Hutchison, quartier Laurier, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2750. Prop. Dme Charland &
Cie, 2079 St-Jacques.
Rue Xotre-Dame Ouest, quartier Notre-

Dame de Grace, 1 maison, 2 lavements 2

etages, 3e classe; cout prob. $2,000.
Prop. Dme A. Lefebvre, 1452 St-Hubert.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 1 magasin, 2 etages, 3e
classe: cout prob. $1,500. Prop. X. De-
patie, 1453 Cowan.

9e avenue, Rosemont. quartier Ste-Ma-
rie, 1 maison, 1 logement, 1 etage. 3e
classe; cout prob. $800. Prop. J. Laroc-
que, 1429 Logan.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 3

maisons, 6 logements. 2 etages, 3e classe;
cout prob. $4,500. Prop. Alex.Hamelin,
1902a La belle. '

Rue ,Galt, quartier St-Paul, 1 maison,
3 logements

1

, 2 etages, 3e classe; rout
prob. $3,000. Prop. Louis Villemaire, 23s
Frontenac.
Rue Lagaufhenere-Est, quartier Papi-

neau, repar. a 1 maison a 2 etages, 3e
classe; cout prob. $2,200. Prop. La Fra-
ternite St-Antoine, 777 Lagauchetiere-
Est.

Rue Labelle, quartier St-Denis, repar.

a 1 maison a 2 etages, 3e classe; cout
prob. $595. Prop. F. Rho, 465 Rivard.

Rue St-Dominique, quartier St-Jean-

Bte., rep. 1 logement, maison a 2 ©tages,

3e classe; cout prob. $350. Prop. J. A.

Crevier, 1325 St-Dominique.
Rue Centre, quartier St-Gabriel, re-

par. a 1 maison de ^logements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $100. Prop. Arsene
Fontaine, Ola Laprairie.
Rue St-Laurent, quartier iSt-Laurent,

repar. a 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $25.00. Prop. Har-
ry Winner, 85 Ste-Famille.

Rue St-Charles, quartier Notre-Dame
de Graces, repar. a 1 maison de 2 loge-

ments, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$100. Prop. Jean Ruffa, 454 St-Charles.

Rue Mance, quartier Laurier, repar. a
1 logement, maison a 2 etages, 3e classe;

cout prob. $100. Prop. W. N. Stevenson,
428 Mance.
Rue St-Timothee, quartier LaFontaine,

repar. a 1 ecurie a 2 etages, 3e classe;

cout prob. $450. Prop. Theo. Ducas,
601 St-Timothee.
Rue Mentana, quartier Duvernay, rep.

a 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $400. Prop. Zudick
& Kauffman, 12 Boyer.
Ave DeLorimier, quartier Papineau, re-

par. a 2 maisons, 6 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $150. Prop. O. E. J.

Bissonnette, 491 St-Antoine.
Ave Coloniale, quartier St-Jean-Baptis-

te, rep. a 1 logement, maison 2 etages, 3e
classe; cout prob. $175. Prop. Eloi Cha-
lifour, 23 Sanguinet.

2, 4, 6, McGill College Avenue, quartier
St-Georges, repar. a 3 magasins, batisse
1 etage, 2e classe; cout prob. $16,500.
Prop. A. P. Stewart.
Rue Sanguinet, quartier Laurier, repar.

a 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $200. Prop. F. Cohen,
1046 Sanguinet.

Rue Cadieux, quartier St-Louis, repar.
a 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $300. Prop. M. Dur-
win, 308 St-Laurent.

Rue Laurier, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 4 logements et 2 magasins, 3 eta-

ges; 3e classe; cout prob. $12,000. Prop.
Chs. Chausse, 17 Place d'Armes.

Rue Evelyn, quartier Laurier, 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,000. Prop. Demenico Perluzo,
1465 Ste Claire.

3e avenue, Rosemont, quartier Ste-Ma-
rie, 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e
classe; cout prob. $400. Prop L

Desire
Pepin, 734 Laurier.
Rue Mance. quartier Laurier, 1 maison

3 logements, 3 ifetages, 3e classe; cout
prob. $5,000. Prop. Alp. Lamarche.
Rue Ste-Catherine, quartier Hochelaga,

1 miaison, 2 logements et 1 magasin, 3

etages, 3e classe; cout prob. $5,000. Prop.
Antoine Charland, 367 Panet.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-

son. 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $700. Prop. Zotique Bisson, 1994
Dufferin.
Chemin St-Michel, quartier St-Denis,

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $500. Prop. Nap. Pesant, Cote
St-Michel.
Rue Roy, quartier LaFontaine, 1 ecu-

rie, 1 etage, 3e classe; cout prob. $700.
Prop. Jos. Guy, coin Roy et Mentana.

Oxford avenue, quartier Notre-Dame
de Grace, 6 maisons, 6 logements, 2 eta-

ares, 2e classe; cout prob. $24,000. Prop.
Hpnry Graffrey, Notre-Dame de Graces.
Rue Montgomery, quartier Hochelaga,

1 maison. 2 logements, 2 etages 3e classe;
rout nrob. $1,500. Prop. Nap. Gingras,
239 Iberville.

Rue Marianna, quartier Ste-Marie, 1

maison, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$1,800. Prop. J. H. Picard, 29 Champa-
gne.
Rue Dufresne, quartier Ste-Marie, 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Prop. J. H. Picard, 29

Champagne.
Ave Ste-Claire, quartier Ahuntsic, 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout probable $2,000. Prop. G. Husson,
782 Ste-Catherine Ouest.

Rue St-Germain, quartier Hochelaga, 2

maisons, 10 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $6,000. Prop. Hosanna
Quentz, 42 St-Germain.
Rue Monarque, quartier Papineau, 1

brasserie, 3 etages le classe; cout prob.

$35,000. Prop. John H. R. Molsons Bros.

Notre-Dame Est.

Rue Mentana, quartier Duvernay, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $25.

Prop. Zudick & Kauffman, 12 Boyer.
Rues Gilford et Christophe Colomb,

quartier St-Denis, 1 hangar, 1 etage, 3e

classe; cout prob. $100. Prop. Maple
Dairy Co., 664 Gilford.

Rue Breboeuf, quartier St-Denis, 2 mai-
sons, 6 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Prop. Theo. Renaud,
340a Cnambord.
Rues Davidson & Marie-Anne, quar-

tier Emard, 3 maisons, 3 logements, 3

magasins, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$5,000. Prop. E. Sauve, 263 Davidson.
Rue Forsyth et Montgomery, quartier

Hochelaga, 1 magasin, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $4,000. Prop. J. Oct. Gagnon,
1849 Notre-Dame Est.

Rue Cazelais, quartier St-Henri, 1 mai-
son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,200- Prop. Dme Jos. Rozon,
55 Fulford.

8e avenue, quartier Ste-Marie, 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Prop. Edmond Desro-
ches, 302 9e avenue.
Rue Holt, quartier Ste-Marie, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. R. Thomas, 421,
9e avenue.

Rue Avelyn, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Prop. Nicolas Vindu-
ra, 2716 St-Laurent.
Rue de Gaspe. quartier St-Denis, 1 ecu-

rie, 1 etage, 3e classe; cout prob. $150
Prop. Em. St-Germain, 953 Coloniale.
Rue Simard, quartier DeLorimier, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$200. Prop. Anatole Lesigne, 139 Bleury.
Rue Simard, quartier DeLorimier, 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Prop. Hormisdas Le-
mire, 65a Breboeuf.
Rue Hotel de Ville, quartier St-Denis,

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $500. Prop. Arthur Bertrand,
3052 Hotel de Ville.

Rue Lusiguan, quartier Ste-Anne, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,700. Prop. Nazaire Forget,
195 Barre.
Rue Laurier, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,500. Prop. Omer Thibault,
863 Laurier.
Rue des Erables, quartier DeLorimier,

1 maison. 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,500. Prop. Adrien Landrv,
192 Gauthier.
Rue Parthenais, quartier DeLorimier,

1 maison. 3 logements, 3 Stages. 3e classe:
cout prob. $$4,000. Prop. J. A. Quenne-
ville, 1251 des Erables.
Avenue de l'Eglise, quartier Notre-

Dame de Graces. maison, 2 logements.
2 etages, 3e classe; cout prob. $8,000.
Prop. J. W. Deziel, 446 Lagauchetiere-
Est.
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FAITS AU CANADA

Les
Galons-
Mesures

/(/FKiN

En acier, en toile, en peau d'ane,
en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

7HEfl/FK/Nft(/LE/?0.OfQaNADA.LtD.
W/NDSOR.ONT.

Outils

de Chantier
de Pink Procurez-vout le Catalogue

et la Liste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d' outils pour ourrJtri de
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patentee.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a Sucre, fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont, • Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.

NOUS MANUFACTURONS
^

^

Toutes sortes de

Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'lmmersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Decrivez ce dont voui avez besoin ; noui pouvene vout le fournlr."

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'epreu-

ve des Etincelles.

Notre ligne e6t complete et de

la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Ont.

Repreientant pour I'Ett: JAS. S. PARKES
4-4-6 r«j» St-Paul, Montreal, F=» Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique et

d'Ouvrages GeneYaux en Fil Metallique. ^
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Rourquoi. il vaut la
peine d© rechercher
le nom "TOBIN" sur
un "fusil.

Les Fusils Tobin sont connus. II n'y a pas une piece

dans leur construction que nous ne voulions expliquer a.

l'acheteur parfaitement entendu. Le marchand qui tient

ces fusils est £galement confiant et enthousiaste au sujet

de leurs qualites. Les Fusils Tobin ne coutent pas plus

que des fusils imported inf£' ieurs et valent certainement
davantage. II y a des fusils a plus has prix, mai^ tout

fusil imports, de cette quality, coutera beaucoup plus.

Tous les caracteres sp<fciaux que vous desirez dans uu
fusil sont contenus dans le Tobin. Par exemple, il y a la

nervure taillee a la lime dont la surface est absolument
mate sur la ligne de mire, supprimant completement
l'£clat creant de la confusion de la nervure ordinaire d£-

polie. II y a encore Taction de la platine, qui est tres

simple. Ne contenant pas de ressorts durs en spirale, la

platine fonctionne parfaitement. Ne vous contentez pas
d'acheter un fusil quelconque—voyez d'abord le Tobin et

eparguez-vous des regrets futurs. Le nom de Tobin sur

un fusil est une garantie d'excellence dans toutes les

sortes. Le fusil prouve tout ce que nous en disons.

tobin Arms manufacturing Co., Limited.

Woodstock, Ont.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO L,m,t«d

MANUFACTURIERS DM:

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fouraitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

IS rue St-Jean,

MONTREAL. OUB.

Suppression
du Froid aux Pieds

Le Corps
Entier tenu Chau

EX

De la Lumiere
chaque fois

qu'il en est

besoin.

NOUVE&UTE ! UTILE !

!

LANTERNE

'ONTARIO"
Indispensable

ux Fermiers,
Medecins

et Voyageurs.
AUCUN

Danger pour
les :

Fourrures de
Voiture.

et BON ARTICLE DE VENTE 2 !

!

En Vente chez tous les Marchands en Gros.

!TM
ONTARIO LANTERN & LAMP CO., Limited, HAMILTON, Ont.

En Avez-Vous Vu Une ?

Manufactures

par

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CH .2 " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOGHELAGA
1874-1909.

Capital autorls* • $4,000,000
Capital pay* • - $2,500,000
Reserve $2,300,000
Total de I'actif audela de $23,000,000.00

DIREOTEURS:
Hon. J. D. HOLLAND, - - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Eor. J M. WILSON, Ecr.
HON. P. L. BEIQUE, C. R.

M. J. A. PRKNDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE-DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM .P. Q
JOLIETTE, P.O.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMHTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORBL, P.Q.
SHERBHOOKE, P.Q.
ST-BONIFACE. Man.
ST-HYACINTHE. P.Q
ST-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
ST-JERQME, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLBYFIELD. P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG. Man., Higgins Ave.

Emet dea Lettres de Credit Clrculairet pour les
voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits comrnerciaux ; achete
des traitessur les pays etrangers ;r*ad des cheques
et (ait des paiements telegraphiques sur les prin-
cipalis villes da rnonde ; prend un soin special dtt
tacalaemeatt qui lui sont confles. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS OK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

MQNTRBKL
Bell Til., Main 1488— Tel. des Mirchands, 804

CLOS AU CANAL
Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. M. in 3844

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants de Chaussures.

276 RUE ST-PAUL. - • . MONTREAL.
Orti ent au Commerce

La Fameuse Chaussure

Host pas la plus dispendleuse, mais la
meilleur* pour In prlx.

Renseignements

Comrnerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Boucherville—Sicotte, J. A. mag. gen.
Grand St-Esprit—Guertiii & Fils.
Montreal—Hanna, Jos.

Sylvestre, A.
Thomson. Mile M. L. a A. Damarche.
Ford, J. A. & Co.

St-Hubert—Desbiens, Alvres, mag. gen.

Curateurs

Montreal—Hood, W. T. a Hussey Con-
tracting Co.

Vinet & Dufresne a J. X. Xarbonne,
boucher.

Chartrand & Turgeon a Jack Riidman,
mag. gen.

Desniarteau, Alex, a Fred. Fowler.
Desmarteau, A. a Gadbois, G. H., (DeLo-

rirnier Vinegar Mfg Co.)
Chartrand & Turgeon a Modern Blou-

se Mfg. Co.
St-Joachim de Sheffold—Jodouin. L a

R. E. Scott.

Dissolutions de Societes

Montreal—-Greenshields, M. & Co.
International Supply Co.
Collin. A. & Co.

Cusson, H. & Co.
Galarneau & Levesque, com is

St-Louis & Leblanc.

Fonds a Vendre
DaveluyviUe- Polycarpe Lambert, mag.

g€n.
Yamachiche -Lapointe, J. A. & Co., num.

gen.
Fonds Vendus

Levis Kronstrom, L. !•:., chaussures.
Quebec—Falardcau, P. E & Co.

Incendies

Montreal Collette, (i.

Quebec— Renaud. J. B. & Co., Spicier en
gros.

Ortenberg, B.
Sherbrooke—Fletcher Pujlp & Lumber

Co. Ltd.

Nouveaux Etablissements

Arthabaska- Arthabaska Bedding Co.
Cranio —Win Fortin & Fils, viandi
Montreal David &: DeBellefeuille.

Fitchetl & Fairbrother.
Ganong Bros Ltd.
TrefDfi Gariepy, boucher.
Greenshields <t Co.
Hull Electric Co.
S. Krupp & Co.
Ladies' Novelty Store.

La Librairie Parisienne.
O. A. Lajointe & Fils.

Laurentian Chemical Co. Ltd.
Le Pari Mutuel du Canada.
Litwack Miller Clothing & Tailoring

Co.
.Martino & Co., restaurant.
Municipal Improvement Co, Ltd
O-So-Ezy Mfg. Co. Ltd.
Peerless Mfg Co
Peerless Stain Remover.
.1. A. T. Quesnel & Co.
Sellers Gousih Fur Co. Ltd.

Specialty Mfg. Co.

St. Lawrence Bridge Co. Ltd.

Isidore Brodeur <fc Co., chaussures.
International Supply Co.
P. P. Joly Maison, chaussures.
Manhattan Skirt Co.

S. Rasminsky A; Co

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $14,400,000 . 00

Fonda de Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmcr, H. V. Merodith,
Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., G6rant-Gen6ral.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

\V. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D, R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES :

Hi Succursales au Canada.
Grande-Bretagne. Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor.

Gerant.

Btats-Unls.New York- 04 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog ct J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Barque de Montreal—J. M. Greata, Ger.
Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terro-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Baie dea Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tax. Bbcl, Main 2701

Arthur W. Wii.ks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlasaires pour

toates )es Provinces
Ki'Klement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Teleohones

( B£LL MA,N 550°leiepnones
( MARCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Acoountant)
Charr,brei 316, 311, 317 Edlfloe New-York, Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
Ball Main 491S

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J
nos Cel&bres Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

Marque " FALCON
jj

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vepnis pour Voitures,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

\

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

Wtitil 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul £tab genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

'

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Bi iilenl pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINKS: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banqie des Townships de I'Est,

MQNTREHL, CHNHDH.

La Derniere Machine Maxwell
est la ''Laveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fu;ictio:me, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met anssi en

inouvement le volant qui fait quatre tours a chaqne mouvement du levier. La grande

force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTRIO.
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital pay<* • - $4,000,000

Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. U. DURNFORD, Inspecteur en Chef et

Surintendant des Succuraales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal—
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACE DU BUREAU DC POCTK

60 YEARS'
EXPERIENCE

Marks
Designs

Copyrights itc
Anyone lending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
mventlon Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patent*
sent free. Oldest agency for securluBpatents.
Patents taken through JMunn & Co. receive

tptcial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-

culation of any scientific Journal. Terms 1 r

Canada, $3.75 a year, postage prepaid, Sole*, ay
all newsdealers.

MUNN S Co.36,Bro»d^ New York
Branch Office. 636 F St, Washington, D. C. I

METTEZ CETl
SUR LES PIEDS DE

N'IMPORTE QUEL

OUVRIER

GULTIVftTtUR
IT

Rappoptez-vous

DUFRESNE
Fabricants,

rE

-en

CHAUSSURE

a son opinion.

GALIPEAU,
Montreal.

&

EN ECRIVA

Salle Nationale, vues animees.
Union Shoe Store.

United States Steel Products Co.

A. Valade & Co., epicier.

Wing Sing Long.
Quebec—Bailer Bros., bouchers.
Edgar Monette & Cie.

Jos. Falardeau (Enreg.) bouchers.
P. E. Gravel & Fils, bouchers.
Jack O'Brien Auto Co.

Ste-Emelie de Lotbiniere—Bernard & Pe-
russe.

Ste-Helene de Chester—Morin & Gounil-
le, mag. gen.

Ste-Rose—U. Cyr & Co., hotel.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPER1EURE

ACTIONS

Mon-
Defendeurs Demandeurs tanti

Chambly Canton
Rahal, Camille,
Rahal, Philippe,

Rahal & Frere (Marieville) . \

Racine & Co ........ . 531

Chemin Gouin

Bedanl. J. A K. . . (iiinii. Langlois
& Co. '. 1"!

Cote St-Paul

Thornton, Janet (epoiise de W. H.

Stubbs) Eastern Lumber Co ..

Lucien Morin 205

Lachine

Nicholson, .John . . . Win. Currie 2e el.

Hiin. Francis . . . . R. T. Lsroux 156

Longueuil

Longueuil, villi' (le . . Jos. Hehert 2235

Marieville

Rahal, Camille i ( hamblj ("anion i.

ELahaJ, Philippe (Chamby Canton),
Rahal it Frere . . A Racine & Co 531

Mont Louis

Lamy, Lorenzo, M.l> . . A Lamy
& Frere 240

Sault-P'j Recolict

Vanier, Ovila .... Loi anger el al 160

Suffolk

Servant, Ludger . . . .Matthew
Moody & Sons Co L3G

St-lsidore

Dumas, Israel . . . Georgians La-

rainee-Ua\moiid .... 150

St-Lambert

St Lambi rt, ville de . .U. Ville-

neuve led.
St-Luce Station

Gagne, Marie Sophie (epouse de

.1. 1!. Danjou)
Danjou, J-Bte.,

Danjou, J. B. & Co. . , S. Rubin
& Co. . 1 IT

St-Patric Sherrington

Beltanger, O Ls Clemenl IT

Westmount

Reid, J. M.
Ritchie, A l) . . . Banque Nal io

Dale • • •
1,:;

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tanta

Acton Vale

Ledoux Antoinette,

Ledoux & Co H. Wilson 3e el.

NT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRI

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY. dela Maison
en Gros de Carsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministie de lAgri
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1ENVENU. Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOVER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en Chef de la Cour d'Appel.

A. s. HAMELIN Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certiricats de depots speciaux a un

taux d'intcret sVlevant graduellement jusqu'a 3i%
l'an, suivant termes. Interet de 3 sur depdta
payables a deman<le.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBE
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Cnis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capital!

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donne satisfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
k se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tr&s propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les viremente de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABI)
Importatcur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Pofiles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

I.a maison n'a pas de commis voyageurs et fait

benclicicr sen clients de cette depense. Atten-
tion toutespecialeauxcommandesparlamalle.
Messieurs les marchands de la campagneseront,
toujours servis aux plus bas prix du marche

X COURANT"
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LA MEILLEURE LIQNE
DE POMPES

Les Pompes " McDougall," de la Marque
" Aremacdee " donnent la meilleure satis-

faction a ceux qui s'en servent. Vous en

profitez. Tenez cette ligne.

Pompe Tonlatite

h main et

Ml €lcvatoire

a IHoteur

Pour la niettre en stock, demandez le

catalogue et les conditions. Chaque pompe
a notre garantie qui vous protege.

R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, CAN.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Illlllllllll nllllllllllllllll;mm mm

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD. - ONT.

LA PRINCIPALS DIFFICULTY qui se presente a l'homme inexperimente qui entre dans
|

1'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait x

quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in- |
epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY

AA.A.AAA.A.AA..AA.A.AAA.A. ^W^rWW1

BUREAU-CHEF" A TORONTO, CAN.
Plus de porteurs de police! au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

Choix de Fermei Me-

langees pour culture

de grains, Iaiterie, ele-

vage du betatl.

Det reruetgnemtnU complet*

ttront tnwrsis gratultemenl tur

Jtmande adrtuie. d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de l'lmmigiltion.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, lesol le me illeur , le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le aeul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 ans, peutacquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllle, le frere ou la sosur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
troia ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par son
pere, ea mere, son fils, sa fllle, son frere ou sa soeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3.00 l'acre.

Dsvoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sont expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,544

1907 4,898.286

1908 5,624,000

1909 6,878,0C0

On s'attend a ce que Pan-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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GRAND TRUNK S
ay^y

NEW-YORK ET RETOUR
$11.30

Des billets d'axcursion sont en vente par
le Grand-Tronc et le D. & H. Co.
Valables a Taller, jeudi le 13 octobre.
Limite de retour, lundi 24 octobre.

4 TRAINS PAR JOUR
Toronto et l'Ouest

9.00 a.m., Dloa.m, 7.30 p.m.,
10.30 p.m.

L' "International Limited"
De Montreal 9.00 a.m.

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
PLUS RAPIDE EN CANADA.

7.30 hr<*. seulement jusqu'a Toronto
Magniiique accommodation de wagons

dortoirs ; salons, restaurant et de paRsagers
pour Toronto, Detroit, Chicago etc. Repas
etrafraichissements en route.

WAGONS DORTOIRS PULLMAN SUR
TOL'S LES TRAINS DE NUIT.

Prix FJeduits ju^qu'au 15 Octobre

Billets de seconde c\use pour colons de
Montreal a

N ELSON ET SPOK A N K, VAN-
COUVKR. VICTORIA, QiA.17 *? (\

SEATTLE ET HOKTLAND «P^t / • » v
8AN FKANCISCO. LOS AN-
GELES, SAN DIErtO.
MEXICO CITY. MEX.
Taux reduits pour nombre d'ajitres sta-

tions.

$4900

i
CHARS DE TOURISTES

MONTREAL-CHICAGO
Des chars partent de Montreal pour

1'ouest les lundis, mercredis et vendredis
sur le •'Western Flyer'' , No. 3 a 10.30
p.m.
(uiinection a Chicago avec les trains

siniilairee allant vers 1'ouest et le Sud-
ouest.

X BUREAUX DES BILLETS EN VILLE
I 130 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, 5906.
X 0907 oua lu gare Bonaventure.

NTES
IOBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une idee ?—Si oui, demandez le

Guide d» I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion /*• Marion, Ingenlaurt-ConielU.

n»»« J
Edifice New York LiTe. Montreal,Bureaux

j e . w G Street Wash ing lomi r>. ^

QUEBEC STEAMSHIP CO.
j

LIMITEE.
ST. LAWRENCE LINE.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 10 Octobre a 4 heurei p. m.
et de Quebec le jour suivant. a f a. m. pour
Bassin de Gaspe\ Malbale, Perce,
Grande Riviere, Summei'sldc,

Chaplottetown et PlctOU.
Excellentes commodites pour passagers
Aucune cargaison n'est recue apreo midi,

le jour du depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'6te, par le steamer "Tri-

nidad," 2600 tonnes a double helice. De-
part a 10 a.m.. le 8 octobre, et tousles
dix jours ensuite. La temperature rafrai-
chie par lea brines de la mer s'el6ve rare-
mentau-dessusdoSOdegres. Les plus beaux
voyages de la saison pour la sante et It con-
fort.

Pour fret, passage et salons, adressez vous
auxAgentsdesTicketsdelaQuEBBO Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques, W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son, *30 rue Ste Catherine
Ouett, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com-
mlssaires, Montreal.

i

I

I

I

S

I

I

I

I

1

Beloeil

Meloche, Pierre . . Jodoin, Malo-
ney & Lawrence Ltd .

Caughnawaga

Deer, Annie (vve de Thos. Deer)
. . . . . . O. P. Vignault

Chambly Bassin

Brunet, Omer .... P. Demers
& Fils

Hervez Junction

Monaco, H. & Cie . . . Larue &
Cloutier Ltd

Longueuil

Thurber, Geo. . . . R. C. Nelles

Maisonneuve.

Briere, Aurele . . . J. D. Racette
Murphy, Wm. H.
Bennett, Elizabeth Aird (vve de

Wm. Bennett) . John Murphy
Bennett, Elizabeth Aird (vve de

Wm. Bennett . . John Murphy

Rlgaud

Chevrier, L. J. O. et al . .Succ J.-

Bte Monsenais

St. Adelphe

Duchesneau, L. . . Larue & Clou-

tier Ltd

St-Genevieve Pierrepond

Chaurest, Arth. J. Fisher ....
St-Hubert

Patenaude, Ludger . .Vital Bros-
seau .

St-Paul

McGovern, P. . . .Frank F. Taylor

Sherbrooke

Loom is, Daniel Gordon,
Loomis, Wm. Edward,
Looinis, Fred.,
Loomis, D. G. Sons . . C. Legault

Westmount

Lynch, E. . . . Matthews Ltd

197

155

134

2X7

120

4e el.

le cl.

2810

le cl.

23$

417

L00

4e cl.

14.".

122

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeun Demandeurs tanti

Beaurivage

Hrault, Ed L Bachand <;?

Beloeil

Tiudeatt, ('has....]. M. II. Trudeau 15

Berthierville

Cayer, Jos. .... .Thos. Meunier
es-qual 9

Camita

Kamnagh, A. . . J. A. Vaillancourt 12

Caughnawaga

Curotte, M De E. Vezina 37

Cedars

Mi-iiard, A. .... . W. T. Wilson L6

Chenneville

Raymond, Geo. . . Theo. Meunier,
es-qual 12

Hunterstown

Brodeur, W .1 Gilber 5

Lachine

Tougas, C M. Beaudoin 9

St-Onge, P A. St-Onge 9

Anna, F . D. l^egault 13

Nault, Alb . . The Packing Co 10

Longueuil

Migneault, Chs . .Beaudoin Ltee 23

••••••• «••«••«

LA LIGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides tur la route

la plug courte.

DE MONTREAL, QUEBEC EI BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

29 sept. ROYAL EDWARD 13 oct.

13oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

27 oct. ROYAL EDWARD 10 nov

et ensuite le jeudi, tons les quinze jours.

Depart d'Halifax, l'hiver, a partir

du 7 d^cembre.

La Nouvelle Made Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser k tin agent quelconque de
la compagnie, ou a Win Philips,

faisant fond ions de Gerant du
Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-
tions d'Agent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,
Agent des Passagers, Edifice Impe-
rial Bank, Montreal.

Enfermez vos soucls de bjreau dan

votre place d'affaires pendant la nult. II

pourrait arriver que le lendemaln matin

Hi alent dltparu.

MARQUE
•1 EXCELLENCE

LA
MEILLEURE
CHAUSSURE
EN TAURE

Pour les Travailleups.

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants, - - - Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne vous faites pas "D'IDEES" ail sujet de

oor«
Nous vous en prions, ne vous figurez

pas que FLOORGLAZK est bon uniquement
pour les planchers. FLOOKGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayant toute l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de facon que vous

ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualite le fait vendre

encore aux memes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de mar-

chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre rnagasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire maintenant serait de demander a
votre marchand • n gros une carte en couleurs et une
bolte-echantillon de FLOORGLAZE.

Demandez aus si ce beau et durable "Vernis Ela&tilite" que
nous fabriquoas. Bon pour l'lnterieur et l'exterleur—

pour fialssage brlllant on imitation.

HOOFING
Achetez-le-— et Vous N'aurez Jamais

Besoin de Peindre Votre Toit
Quand un homnie est oblige d'em-

ployer du materiel a toiture en gran-
de quant ite, ileludie surement cette
question avec beaucoup de soin.
C'est pourquoi Amatite figure si

souvent dans les contratsimportants
pour materiel a toiture tout prepare.
Un homme qui n'a que quelques

centaines de pieds de toiture est sou-
wnt negligent dans le choix de son
materiel; mais quand il s'agit de
plusienrs niilliers de pieds uarres,
Amatite est surement ernploj e.

En voici un cxemple typique :

Watei:i:ihi , Conn..
Barrett Ma.nufaotub.ing Company,
Messieurs, — Nous desirous this infor-

merqu-le Materiel a Toiture "Amatite"
que nous avuns employe p<mr notre bureau,
notre entrepot, notre hangar a bois et notre
ecurie, a donne les resultats Jes plus satis-
faisants.

La surface de c»s toitsestd'environ 15,000
pieds Carres, Le materiel a une apparence
excessivement attrayante, et, d'aprea ldus,

c'est le plus durable et le plus satisfaisant
qui existe. Le fait qu'il ne demande pas a
etre peint. nous seduit beaucoup, et c'est
ce qui en fait le materiel a toiture de beau-
coup le moins eher sur le marche.

CITY LUMBER & COAL COMPANY.
(Signe) F. B. Boardman, Tresorier.

L'economie procuree par l'emploi
de Amatite ne reside pas seulement
dans ^a duiabilite et son prix (infe-
rieur a ccltii de tout autre materiel
a toii.urn a surface minerale sur le
marche) mais aucsi dans le fait qu'i7
n'exipe vw tie peinture.

II ost certain qu'il serait dispen-
dieux de peindre les toitsdesbatisses
de cette compagnie, si celled em
ployait un materiel exigeant de la
oeioture Toute cette depense est
economisee avec Amatite.
Un fchantillon de Amatite vous

S';ra envoyegratuitementpourl'exa-
miner si vous envoyez immediate-
ment votre noni au bureau de la
compignie llarrettleplusrapproche

THE PATERSON MANUFACTURING CO.

MONTREAL
VANCOUVER

LIMITED
TORONTO

ST. JOHN, N. B.
WINNIPEG

HALIFAX. N. E.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited

PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* sur Demande.

LAQUE POUR LE MENAGE

LACQUER

L'EMBELLISSLUR DE LA MAISON

est un article qui fe vend facilement, parce qu'il a de

nombreux usages dans le m-nage. 11 agit conime par

magie pour embellir et preserver les vieux meubles et

les boiseries ternies. C'est un produit en faveur aupres

de la me^nagere soigneuse.

Voici Quelques-unes de ses Particularites :

II durcit en sechant pendant une nuit et reste dur.

Ses couleurs ne passent pas. N'importe qui petit l'appli-

quer. Parfaitenient sanitaire. Dur^e reinaiquable.

Obtenez la clientele des femrues en leur recoraman-

dant LACQUERET.

|l£M[IOMLl|MffiM§ UMHSD

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

N. B.—Toutes les rnarchandises sont vendues en Mesurts
ImpSriales.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MaiBonneuve

Xarbonne, J. N. . . Reinhart Mfg
Co Co

Montreal Sud

Tuckee, De J. . . . L. Favreau et

al, . . . dism.

Outromont
Rioux, A De H. Zlad et vir 4

'->£itit-aux>R6colleta

Charpentier, Z. . . De X. Bougi? 11

Ste-Agathe des Monts

Ghalifoux, W. . . .Theo. Meunier
es-qual 6

Ste-Anne de ia Perade

Gendron, H . . . .Massey, Harris
Co. Ltd

St-Calixte

Maureau, F 0. Rivest 51

St-Eustache

Lamoureux, F. . .Theo. Meunier,
es-qual 10

St-Jean des Piles

Bellefeuille, De T. . . O. Chaput 15

St-Leonard Port Maurice

Leonard, P. . .Theo. Meunier. es-

qual 10

Saint-Leon le Grand

Coulombe, M. . . ..\. H. Thibault f»

Valleyfield

cm'-. Chas D. Lemieux 24

varennes

Leclair, Emile. ... . . . I. Drier) IT

Ventes par le Sherif

Du 8 au 15 octobre 1910

District de Bedford

George \V. Giimour vs. James Lloyd et

John Lloyd.
Canton de Bolton.—Piartie du lot No 3,

dans le 4e rang du dit canton, etant la

demie sud et le quart nord-ouest du lot

Xo 363.

Vente le 15 octobre, a 2 his p.m., a la

porte de l'eglise de la paroise de Saint-

Etienne de Bolton.

District de Kamouraska
Paschal Vinceslas Tache vs. Theodore

Marquis.
Saint-Arsene— lo l'n terrain sitae sur

le ler rang designe au livre de renvoi

officiel sous le Xo 8. 2o L'n autre ter-

rain designe au meme livre sous le Xo
9.

Vente le 12 octobre, a 11 his a.m., a la

porte de l'eglise de Saint-Arsene.

District de Montreal

Azarie Levesque, failli el Wm. T. Hood,
cnrateur et requerant.

Montreal lo l'n emplacement avec

maison en bois et dependances, rue La-

belle, a Villeray, compost des lots 246 et

247 de la subd. du lol No 2629 au livre

snvoi oificie] de la paroisse.de St-

Laurent.--2o i'u emplacement situe dans
le quart ier St-Denis, avec maison et de-

pendances portant les Nos civiques ac-

tuels I"-!' 1 'i 1849A de la rue Labelle.

Vente le L3 octobre, a 10 hrs a.m., au
bureau du sherif de Montreal.

District de Richelieu

Jean Salvas vs Michel Lambert

Massueville—line portion de terre sur
la rue Bonsecours decrite au livre de
renvoi officiel pour la paroisse de St-

Aime, comme partie du lot No 545.

Vente le 12 octobre, a 10 hrs a.m., a la

porte de l'eglise paroissiale de Saint-

Aim e.

District de Trols-Rivieres

La Banque Nationale vs Leon Antoine
Caron.

Louiseville—Portion de terre faisant

partie du Xo 7GG du livre de renvoi offi-

ciel.

Vente le 12 octobre a 10 hrs a.m., a la

porte de la paroisse de Saint-Antoine de

la Riviere du Loup.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Au 20 septembre 1910

Employes Employeurs

L. Brazeau . C. R. Corneil
Alt'. Bousquet . . .St-Germain & Dragon
Emile Carugan . . Dominion Bridge Co.

Alt). Daignault . . .Aug. Guillemette
Samuel Desrosiers . .Ville de Maison-

neuve
A. Dubois ...... Lamontagne Ltee
Art. Duforl Le Havre
H. Gaudry H. Vezina
Raoul Lacaille Leo Bertrand
E. V. Lefebvre . . . .Cite de Montreal
Bernabe Mallette . .Gouvernement Fed.
Jos Millette M. S. R. Co.
John Radclit'fe M. S. R. Co.

J. K. Tessier . . . Gouvernement Fed.
Arthur Therien . . .Babcock & Wilcox
Alfred Turcot to E. Turcotte
Wm E. Vennor . . Banque de Montreal

Nouvelles

Occasions d'Affaires

!

De Nouvelles Occasions d'affaires sont a la portee de tous les quincailliers

qui tiennent les

Cbaincs d'fltiacbc et

k$ Cbaincs de Crait
de GREENING.

Ces liiarchandises bien connues sont en demande generale, parce qu'elles donnent

le niaximuin de force pour le poids du materiel employe. Nous etirons dans nos

propres usines le fil metallique employe. II y a, dans notre catalogue, beaucoup

d'indications cjui vous aideront a vous procurer de nouvelles affaires. Etudiez-le

avec soin ! Le temps que vous y mettrez sera bien employe.

The B. GREENING WIRE CO., Limited,
HAMILTON, ONT. - HONTREAL, QUE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Kotaire, Comptable et Commissaire

No 10 rue St-Jicquea MONTREAL

Argent a. Preter a. 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Reglement de mcoesiiont.
Argent a preter lur leru ei Seme hypoth&ques.
Propriety irnmobUleree It Tendr* et 4 acbeter.

TEL. MAIN 689

R«». : 437, St-Antoine T61. Bell Uptown 2871

JOS. A. BRUNEI*, L LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Ktage, Chambre 5

180, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobiliAres

T«. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th6r6se

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charlee

43. rue St-Qabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHADVIN, BAKER & WALKER
RliOCRTS

179 rue St-Jioques, Montreal

Tangrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-a-rU le Palali de Juitloe

Collection de Comptee, Billets, etc., sans frals.

T*$l. Main 8051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les chemins de
fer et stocks industrielg.

Venez ou ecrivez pour avoir des renaeignements com
plets lur moo systeme de placements.

Chahbdc 101, 180, rue St-Jacquea
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
Angeennement

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 136-137, Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echangerpropri6t6s rapportant
de 10 a 12: , ainsi que belles terres situees dans
l'He do Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENE AU, Agent d'Inimeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal

DAOUST REALTY Limited

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
TeT. Main 4,918.

Specialite"

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 19O0

F1NDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J : E Gravel. E. A. Ouimet.

Cjtavel & Ouimet

Agents d'lmmeublce

Prtt$—Atturanctt—Succtstt'ont

97 rue St-Jacquee.

Til. Bell Main, 9971 MONTREAL

Bell Telephone, Bit 3804.

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissalrc de la
Cour Sup£rieure

Agent d'lmmeublct. Chance* d'Affmire*.

BdiSce "L.P«trie."J

Seul propri<taire dee terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Corrttpondance sollicitte.

Beli, Tei,. Mount 609.

MabghaNds 1324.

Residence Prlvee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurG6n6rel et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallars, Deooupage.Tourqage
Etc, Etc

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

TeL Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denia
TeT. St-Loule 1134,

JOS.BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee - Mantraal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
PlAtrier, 609 Berri. Phone BeU Eat-1177.

TEL. BBLL
Les Commandes seront executee*
promptement et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1818, rue Sanguinet, Ville St- Louis.

fH Re M0NTBR
"
ND

< Architect* et Mesureur, ILNo 330 too St-Andre, '

MoetoreaL
j

DAVIS & VEZINA,
Manufacturier* de

Portes, Ch&ssis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. Bell : EST 0648

1290, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetablea, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echantillona pour Commit-
Voyageurs, completement detachees de l'Hdtel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBWAXTDK, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - 8TJER0ME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Dramt) Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semaine du 10 Octobre

FEDORA
Coin Beaudry et Ste Catherine Est.

£3T Le seul theatre frangais a Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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PRfcTS et obligations hypothecaires

47

Semaine terminee le 30 Septenibre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date

Septembre26.
27.

30.

30.

Montant
« Z
3 a.

E-.2

Nora du Preteur Nom de l'Eraprunteur

Dame Vve J. R. Savignac Dame Vve Emery Lavigne
The Royal Trust Co. et al in trust S. E. \V. Adams
John Hamilton et al et esqual Wm L. Mallley
Alice M. Hamilton "

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

St-Antoine.

Nature de l'acte

Obligation.
Fret.

BUREAU DE MONTREAL EST

Septenibre 19.

.

19.
" 20.

20.
20.
20.

20.

21..

21..
21..

24..
24..

26.

27..
27..

27..

27 .

28..

29 .

29..

29
29..

29..

2800 6
7546 5*
2800 6
7000 5
1500 6
35tl

3600 6
5500 6
2800 7

1000 6
600 8
2000 6*
1000 7

1000 6
2000 7

1500 8
3>00 6
3500 6
1500 7
2610 6
1600 5
1500 6
650 6

Credit Foncier F.-C
Ex. Testamentaire de John Archibald..
Credit Foncier F.-C.
Trustees Elizabeth Allan
Amede Lamarche
Samuel Folisuk
alixte 'irondin

Credit Foncier F.-C
Dame Vve Alphonsa Gervaia — ....

Varcisse E. Picot te .

C. Lecavalier
Arthur Boyer
Kmile Dumesnil
Ella Crowley
Dame Jacques S. Trempe
Damn A. Cordeau
Credit Foncier F.-C
The James Walker Hardware Co., Ltd.

, Dame Horace Tetrault
Credit Foncier F.-C
Anna Laviolelte
Alphonsine Desrochers
D. ( '. Brosseau & Cic, Ltd

Jules Paul Chabot
Geo. W. Hill
Joseph Pierre Gadbois
Dame John Joseph Millan
Louis Edward Fortier
Israel Blumenthal
Dame Jean Labranche ....

Adolphe Chartier
Dame J. Ed. Renaud
Dame Aime Bourassa
Dame Louis Bedard
Joseph Frs Barnabe alias Sinai
Loui?. Kriouard Fortier
James Kehoe
Samuel Lit ner
Fortunat Martin
EraileSimard
Joseph Binette
Eugenie Beaudrv
Max Miller
Dame Joseph P. Viger
Jos. Ferdinand Gravel
Louis Brunelle

.uteau.

St-Jacques.
St-Laurent.
St-Louis ..

.

St-Laurent.
Ste-Marie. .

St-Louis . .

.

Ste-Marie

St-Louis ...

St-Jacques..
St-Laurent
sr-Louis ..

.

St-Laurent
St-Louis ...

Ste-Marie...
St-Jacques

.

St-Laurent.
St Jacques.
St-Louis . .

.

Ste-Marie.,

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.
Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Septembrc20..
20..

" 20..
20..

20..

20..
20..

20..

28..

2»..

20.

20..

20..

20..

20..

20..
20 .

20..

20..
20..

21..

21..

21 .

21.

21..

21..

21..

21 .

21..

21..

21

21..
21

21
.

21..

21..

21..
21 .

21..

21..
21..
21

.

21..
21..

21..
22
22
22..

22..

22..

22..

22
22
22..

22..

22 .

22..

22..
22..

22..

$ 6000
12000
1000
1142
1500

3000
350«
700

3500
900
2300
500

5000
4500
1500
1500
1800
2500
3000
1009
3.500

1000
125

3000
1«00
500
1575
3000
2250
2250
1000
1500
2000
1500
100
MOO
7.

m

1200
1400
U"0
500
550
500
1050
1500
1800
2000
1200
1800
1300
3500
4500
1000
2000
5000
.'500

2 :00
1000
2000
3000

6
6
6}
6
6
6
6
6

5J
7

6
7

6
6
6
6
6
6
6
e
6
7

6
6
7

10

s

61
6
6
6
5

7

6

6
6
6

6
8

8
6
6
6

6
6
6
6
a 8

6
6
6
6
6
6
7

6
6

Le Credit Foncier F.-C
Aimf LusBier
The .Montreal Loan & Mortgage Co.
Edward Sims
Le Credit Foncier F.-C
Alex. Hailey et al et esqual
Dame VveThos. McCarty et al
Win Henry Gibbs
Geo. A. Savage et al et esqual
Dame Vve Jos. Jacques
Dame Bruneau Brodeur
Drtino Vve H.Gratton
Dame Vve Jos. Nap. Duquette
John Bourgouin
Kmile Vincent
Maurice Pilon
Dime Vve Pierre Cavalo

Jos. Hotte
Henri Pelodean
John Crossen Watson
Albert Thos. Lucas
Olivier Archambault
Louis C. Tarlton
Thos. Harris
Krk Lidstonc
G. Huntington
Dame Esrlra.s Turcotte
Hcci or Beanparlant
Albert Be/eau
Arsene Beaudoin
Jos Cyriac Gauthier
Dame Thos. Normandin et al .

Ge.>. Wilfrid Parent
Adelnrd ('. Miller

Geo. Pichette et al Armand Bonrque
Cuil'aume N. Moncel et al et esqual I. Kte Brouillet
Robert Tait Arthur Jasmin
David Page Nap. Dipatie
Felix Clermont Dame Kl/eard Deromo
F.'igene Dulude Marie Antoino'te Donation—
Henri Beaudoin Freddie Frcniere
Ix>u is Joseph Desrosiers Camilla Christln dlt St Amour.
Dame Denis Demers Joseph Smilings
Kdmond Guy I'balde Marsan
Damo Vve Henri I .ale- lie Kmile Dusnault
Maithew J. Kearns et al Henry GarTnev

do
Damo Alp. E. Decarie
Rev. Alp Cardinal esq
M (;. aliasJudge

Laurier Pret.
Obligation.

Wettmount "
Mont Itoyal I "
St Denis |Pret.
Outremont "

Verdun
Mont-Royal
Wcstmount.
St-Denis ....

TiellleBleau
Horinldas Mainville ..

The Trust & Ijoan Co of Canada .

Lawrence Stephen Murphy
Dame Geo. Plamondon esqual

do
Helene Meanier
Dame Vve Richard Cassidy

do
Kd. Albert Lemoyne et al et esqual
Jos. Deschambault
Nap Lalonde
Jos Henri Gascon
Le Credit Foncier F.-C
Franeoia Theodule Daubigny ......
Dame Vve Jewett A. Duck
The Trust & Loan Co. of Canada .

.

Dame Vve Tho'. C. Dayle
Dame Felix Labadie
Urbain Barthelemy
Arthur Rhiaume esqual
L'Alliance Nationale

do
I hOB. Wallace
Ilerine-negilde Allard
Zodio Goldberg
Fortunat Helangor
Ls. Frs Xavier Archambault —
Dlphis Mainville
Wm Jo9. Harrington
A vila Leblanc
Alfred I', llctier

do
Honor* Paquin
Joseph Msrier
Joseph Bouthiller,
Lueien Rentier
Dame Vve Telesphore Beaudoin.

.

Krnest ArthurGauthier
Mederic Dupuis
Henri Pierre Gnulet
ferael Theorot lils

Donald Stuart MacXeil
Ferdlrand Larsen
t'ierre Nap. Menard
Paul Dansereau
Oscar alias Eugene Leveille
Dame Jooeph Brouillet
Joseph Alph. Alf. Aquila Leclair
Th^ophore Bert rand.

AugUKlin David Anthime Jolicoeur
Dame Felix Champagne Nap. Jubinville
Alex. Laplante Allan Emlle Sarra Bournet

Laurier
DeLorimier
Hochelaga
Maisonneuve
Ontrerpont
Hochelaga
Wcstmount
st Laurent
St-Denis
Ahuntsic
Hochelaga
St Henri
DeLorimier
Hochelaga
Longue-Pointc
Maisonneuve
N. Dame de Graces.

Outremont.
Verdun .

St Paul
Hochelaga..

St Gabriel ....

Ville Lachine.
DeLorimier. . .

Laurier
Longue-Pointe

Westmount.
St-Denis ....

Ro8emont ..

St-Henri
St-Denis —
N.-Dame de Grftces
Maisonneuve ..

Laurier
Hl-Gabriel
1 aurier
Hochelaga
Verdun
Outremont
Laurier
Verdun
Ville Lachine

Obligation.

Pret

Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Prfit.

Obligation.
Pret.
Obligation!

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Prfit.

Obligation,
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI.TOLES DACIERjnsqu it 48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18, 28 et 40 lbs a, la verge. ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UWE SPECIAITE

Mines deFer, Wahana, Terreneuve.—Mines de charbon,
Hants Fourneanx, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, Lie™
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

CO UTELLER IE,

en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur ch&que lame.

Seuls agents pour le Canada:

gSfitfMDTRADER

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouvei un
moyen de produire l'tcd-

tyllne sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

secber
,
parce qu' a son 4tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le generateur "National"
est le seul qui r£poude a
ce besoin, et d'une manie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est placed dans le gazogene

en quantite suffisante pour donner la lumiere pendant plusie-xrs

jours, il est dans un recipient fermant hermStiquement e\ il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6peus6. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai

rage le plus stir et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute pereonne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Sevion y, 5!0 rue St-Jacques, pr6sdo la gare Bonaventure.

/" ^POURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

V.

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERft

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est uue publicite permaneute pour votre magasin.

DKMANDKZ DES RENSKIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau MONTREAL, F>. Q

.J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Un bon achetenr demande toujours les

Toles galvanisees

GlLBERTSOJV;s_^

comeT^
parce qu'il sait que ce nom sign i fie

une bonne qualite et que les prix
sont corrects.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

O8Cn0aOBQ8O83O9O6OeOfOeC8O6a£8O6Oa3OSOeO82C8CKe9

I
Jardine Universal Ratchet I

Clamp Dril.

(Peroeuse a Rochet Universale de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de Yoiea ferries et les ouvriers en
constructions metalliques en ont be-
soin con statumen t

A.B. JARDINE & GO. I

HESPELER, ONT.
cwarocrarocaeoracaKeacaacwcsK^

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <& CO.

Affile par les ouvriers les plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'ceuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
obaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demanded notre Brochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommee qui
se rasent eux-memes.)

MoOILL CUTLERY CO.. Rmgd.

Bolte Poatale, 866, '.-.' Montnaal.

Th,e John Morrow Screw, Lirqited.

Ingersoll Nut Co., tlmtted.

Kcrous comprimes a chaud. Kcrous com-

S
rimes a froid. Kcrous demi-nnia. Kcrous
nis. Kcrous en acier tournd. Kcrous en

lalton carres et hexagonaux. Kcrous en
laiton molletes. Vis d'arrfit. Vis a Grosse
Tete.

Specifies toujours la masque " MORROW,"
c'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

Assurances
LA LOI DES MOYENNES.

La soilicitation de l'assurence sur la

vie est un travail penible, si vous vous

y eniployez seiieusement. II en est de

meme de tout autre genre de travail au-

quel on se donne corps et ame. La soili-

citation est penible, parce que ceux que
vous sollicitez ne desirent pas vous voir.

Du moins, vous pensez qu'ils ne le de-

sirent pas. lis vous congedieront promp-
tement, vous insulteront peut-etre. C'est

ce que vous craignez. Mais tous ne le

feronl pas. Quelques-uns vous feront

bon accueil. lis peuvent ne pas s'assu-

rer immediatement, niais ils vous ecoute-

ront respectueuspnie.it. D'autres con-

cmeront I'affaire des la premiere entre-

vue. Des milliers d'agents en font foi

tons les jours. Des millions de nouvelles
assurances sont prises tous les jours;

plus de niiile millions, chaque annee.
Vous savez qu'il jible de pren

les contrats d'assurance. Vous en
avez pris vous-meme. Sollicitez un assez

nombre de personnes et vous ferez

suremenl de bonnes affaires. CombieE
avez-vous sollicite, le mois der-

uier? li ne s'agil pas du nombre de ceux
a qui .ous a\ ez parle, mais de ceux avec
qui .ous avez discute serieusement la

i ion de I'assurance. Est-ce soixante
quinzi ? ("est au moins ce nombre. car
ceia ne fail que trois pom- chaque jour
de travail. .Mais supposons que ce nom-

oil de cinquante, une moyenne de
deux par jour. Si VOUS a\ i u 1'af-

tenticin de cinquante per-,
i : ndanl

temps, si vous avez fail i

tir a i ax les merites de i'assuran-

ce, alors vous avez fail des affa

i on- gtes assure au moins cinq de

d'assuranci .
; dl Peu

»ib auriez pu i tir en-

autant, si vous - ! icite rout

ous auriez pu faire,

si vous aviez chase* de votre esprit I'idee

que I'assui
I difficile a faire. Le

i soilicitation di I'assuran-

ce fie, d' meme que la science meme de

.est base
1

sur la loi des

moyennes. Sur cenl on mille personnes

sollicitees serieusement, mi certain noni-

bre feronl une demande d'assurance. Si

n'avez jamais cherche' a savoir

6tail .oirr moyenne, essayez de

maintenant.

[nscri . i / le nombi al ions fai-

lur pendant les trente jours

suivants. Quinze ou i ingl sollicital ions

mi nombre trop faible pour de-

terminer quoi que ce soit. Mettez-vous
;i ollii isemenl cinq personnes

an moins par jour, cela fera cent cin-

quante pour le mois Sur cette base, vous

ez avoir au moins quinze demandes
d'assurance. Votre moyenne pen! Stre

plus elev€e, comme cela arrive souvent.

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les ex air. ens d'admistkm commenceront le
15SKPTKMBBK. Les porteursde ccrtificats
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses„*Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation anx situations superieures du
conimerce, de l'industrie, de la finance, etc.
Inscription speciale a certains cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle, etc.
Pour programmes des etudes et renseigne-

nients, s'adresscr au Directeur, locaux de
l'Ecole, Avenue Vigcr, de 10 a 12 tt de 2 a 4 hrs

Speciaiites po^ Expedition

'C

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

EXTINCTEUR
" PARAGON "

Accepts par les inspecteurs

du gouverneinent.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.
HANUFAOTUSIIRI DI

Culllart, Fourohettes, Costuilerle,

t Articles en Plaque.

DEMAHDEI NOTRE CATALOCUE ET NQS COTAT'ONI.

"fifjj^lii
mATE
ASSURANCE CO.
ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE,

ll. Place D'Armes.Monlreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Lie ministere des Travaux publics recevra.ius-
qu'.A l.COp. m., lundi, 17 octobre 191*, des soumis-
sions pour la reconstruction des jetees. dans la
riviere des Prairies, a Ste-Genevieve et l'ile Bizard.
dans le Comte de Jacques-Cartier, lesquelles sou-
missions devront etre oachetees, adressees au sous-
signe, et porter sur leur enveloppe, en sus de
l'adresse, les mots : "Soumission pour les jetees,
dans la riviere des Prairies, Que."

On peut consulter les plans, devis, formules de
contrat et se procurer des formules de soumission
au ministere des Travaux publics, a Ottawa, aux
bureaux de J. L. Michaud, ingenieur de district
edifice de la Banque des Marchands, rue St-Jac-
ques, Montreal ; A. R. Decary, ingenieur de dis-
trict, edifice du bureau de poste, Quebec, et du
maitre de poste, a Ste-Genevieve de Pierrefonds,
Que.

Les souniissionnaires ne doivent pas oublier
qu'on ne tiendra compte que des soumissions faites
sur les formules imprimees, fournies, dument libel-
lees, signeesde la main des concurrents, avec desi-
gnation de la nature de leurs occupations, et du
lieu de leur residence ; s'il s'agit de f ociete, chaque
associe devra signer de sa main la soumission et y
inscrire la designation precitee.

Un cheque de mille dollars (Sl.OOO (KOfaital'ordre
de l'honorable ministre des Travaux publics et
accepte par une banque a charte, devra accompa-
gner chaque soumission. Ce cheque sera conflsque
si l'entrepreneur dont la soumission aura ete accep
tee refuse de signer le contrat d'entreprise ou n'ex-
ecute pas integralement ce contrat.

Les cheques dont on aura accompagne les sou-
mssions qui n'auront pas ete acceptees seront
ernis.

Le ministere ne s'engage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

C. H. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux Publics,

Ottawa, 15 septembre 1910.

N. 3.—Le ministere ne reconnaitra aucune note
pour la publication de l'avis ci-dessus. lorsqu'il
n'aurapas expressement autorise cette publication.

Les personnes r6pondant aux annon-

ceurs voudront blen mentlonner qu'ellet

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
CO U RANT."

Le ministere des Travaux publics rccevra jus-
qn'a 4.00 p. m., lundi. 24 octobre 1910, des soumis-
sions pour la construction d'un quai, a St-Andre,
comte d'Argenteuil, P. Q, lesquelles soumissions
devront etre cachetees, adressees au soussigne, et
porter sur leur enveloppe, en sus de l'adresse, les

mots : "Soumission pour quai, St-Andre, P. Q.

On peut consulter les plans, devis, les formules
de contrat et se procurer des formules de soumis-
sion au ministere des Travaux publics, a Ottawa,
au bureau de M. J. L,. Michaud, ingenieur de dis-
trict, batisse de la Banque des Marchands, rue St-
Jacques, Montreal eten s'adressanl au mail re de
poste de St-And'e-Est, comte d'argenteuil, P. Q.

On ne tiendra compte que des soumissions faites
sur les formules fournies par le ministere, confor-
mement aux conditions mentionnees dans les dites
formules.

Un cheque de quatre cent dollars ($100.00), fait a
l'ordre de l'honorable miniatre des Travaux publics
et accepte par une banque a charte, devra accom-
pagner chaque soumission.

Par ordre,

R.C. DESROCHERS.
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,

Ottawa, 22 septembre 1910.

Vous pouvez faire un essai plus satis-

faisant avec trois cents cas. Incidem-

ment vous gagnerez aussi plus d'argent.

En tout cas, des que vous serez convain-

cu que vous pouvez surement avoir tant

de demandes d'assurance par cinq cents

ou mille personnes sollicitees, vous trou-

verez plus facile de travailler assidu-

ment, energiquement, avec determination

et persistance.

METHODE A METTRE EN PRATIQUE

Voici les regies posees par un agent

d'assurance qui a bien reussi. Vous ne

pouvez pas faire d'erreur en les mettant

en pratique:

Sollicitez toujours quatre personnes

au moins par jour, vingt-cinq personnes

par semaine, cent par mois, douze cents

par an. Tenez une liste des noms des

personnes a qui vous avez parle, et pre-

nez note de tout ce qu'il serait interes-

sant de vous rappeler au snujet de cha-

cune.

Ne denigrez jamais une autre compa-

gnie, ni meme l'assurance fraternelle, si

le client en perspective a une assurance

de ce genre. Quand celui-ci a fini de

vous parler de la bonne assurance qu'il

possede, approuvez-le, puis commencez

a lui faire comprendre tout ce qu'il y a

de bon dans votre police d'assurance.

Ne vendez jamais une police ordinaire

sur la vie en l'appelant police a vingt

paiements, ni cette derniere en l'appe-

lant police a dotation. Si vous le faites,

vous vous apercevrez, quand vous revien-

drez a la charge, que votre client a de-

couvert que vous aviez menti et qu'il en

a fait part a son voisin. Conduisez-vous

toujours de maniere a pouvoir revenir au

meme endroit pour y solliciter de l'assu-

rance. Vous ferez ainsi honneur a la

compagnie que vous representez.

Tachez toujours d'etre bien mis. Soyez

toujours rase de frais. N'ayez rien sur

vous qui puisse attirer ^'attention de

ootre client, car vous n'obtiendrez ja-

mais sa signature s'il ne s'interesse plus

a votre argument.

Ne machez jamais de la gomme en fai-

sant de la sollicitation, car vous pouvez
ennuyer a tel point votre client, qu'il

perdra de vue le point que vous vous
efforlez de lui faire comprendre.
Ne faites jamais de plaisanteries vul-

gaires.

Ne vendez pas autre chose que de l'as-

surance. Concentrez tous vos efforts sur
votre belle profession. Vous arriverez

nu succes, si vous travaillez, si vous n'a-

bandonnez jamais la partie.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Viea dfs Taux
Modfrfs sur Plans des plus Attraj-ants.

Pour renseignements, e'crivez a

»-• HA.X. BROWN
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

Telephone Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gene>aux d'Afsurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau .-

Edifice Lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantle et de Fidelit*.

Police* d'assurance* contre lea Acci-

dent* et la Maladie.

Police* Collective* contre le* Acci-

dent* pour le* Ouvrler*.

D. *U. Alexander,
G<-nt ?°-
le Canada.

TORONTO.

01.m. mc0on.be, VTl%^T/^ec
,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
lo PARCB

QUB

lo PARCB
QUB

lo PARCB
QUB

4o PARCB
QUB

•o PARCB
QUE

Siaja too

Sea taux son t ausei avant-
tageu^que ceux de n'nuport e

queilecompagnie.

3ee polices son t plus liberate*

que oeUes da n'importe^ueT
le eompagnie.
S«b garanties sont superlen-

res alageneralita de celles

des autree compagnieg.

La sageMe et Vexp*rience de

sa direction sont une garan tie

de succes pour les annees
futures.

Par deasus tout, elle est une
compagnie oanadiennefran-

caiso et sea oapitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

al: 7 PLAOE D'AHMEt,
HONTHBBL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBEB
AOTH\ au-dsla da

MM 1111

- Bl,267,08!.so

luriau Principal i TORONTO, Ont.

Bom. Oao. A. Cox, President.

W R. Brook, et John Hobkik, K. O.

LL.D,, Vioa-Prssldents.

W. B. Mbxbxb, Gsrant-Gsneral.

O. O. Foam, Secretaire.

uewi . *le t* > Montana! :

$ f.88 rue Baint-Jaaquea.
Root. Tin—niitw , Oerant

Anx Chefs d'Entreprises
Industrials et Maxtufacturiere.

Accidents da Travail.

La LOI concernant le» responaabllltes des
i accident* dont les ouvrlers sont vlctlmes dans
leur trarall, et la reparation del dommages qui
en resultent, ett entree en vigueur le lerJanvier
1910.

L.A. PREVOYANOE,
met A votre disposition let services d'experU
en matiere d'asaurance contre les Accidents dn
Trarall et toiu e>ltera tout sujet d'ennuls et de
responsablllte'.

Assures-vous sans retard.

Bcrlvei a J.C. Oagne, Gerant General,

6S Guardian Bid*. MONTREAL.
on Telephones Main 8027. Agents demandes.

L'ASSURAUGE M8RT-RQYAL
Oampagnis inasaaaaaDk* frnssaill)

Bureaux : 1720 rut Netre-Dame

Coin at-Francois-Xavisr, MONTREAL
Rodolphb FoajHWT, Pr*al<Usit.

J. B. OLtowrp, Jr., Gerant-OeaSreL

La Comptgme d'Aiiurtnos

MUTUELLE DU COMMERCE
contre I'lneendle

Aetlf axeadant - $850,coo.oo

DBPOT ATJ OOUVERNEMBNT
•a ooBiotmiU stss U ooQTells Lol des auur&ases

da Qu^b«o, 8 Eloatrd Vtl, Oka*. 69.

Bureau Chef: 151 rus Qlrouard, 5t-Hyaclnth*

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE CB'T OF NEW YORK

(Compagnie a Ponds Social)

Actlf $277,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1908 10,621,679

En 1909, la compagnie a emit
au Canada des polices pour $23,418,168

Ella a depose entre les mains
dn Gouvernement Cana-
dien, excluslvenient pour
les Canadians, plus de $7,000,000

II 7 a plus de 376,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN

«S?»
Ml

Liverpool!
AND

LONDON .1

Fidelity-Fhenix InsnpaneeCo.,

0P NBini YORK
TOTAL DE L'AGTIF - $14,081,389.23

Robert Hamoson S Son, Agent*,
1-0 ST.JOHN ITRBBT

•uoourialo au Canada, Bureau Chsf a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
AU SI DSCSUBRB l*0*

Aotlf 829,238.M«.M
Surplus sur tout le Passif et le
Capital, Hm 3J et S p.o. Standard 2,598.309.09

Surplus d'apreal'Etalon du Gout. 4.118,491.91

Keren u en 1908 6,949,WI.fJ
Assurances en vigueur 119.517,740.89

Borlrez au bureau-ohef it Montrealpour stoIt Is pstite
broabure latitulas "Prosperous and ProgrsssiTS."

ica policis ds m sun Lira sont paoilss a »« »k «

C0MPA0NIE MQNTREAI -CANAfU

t

Union Mutual Life Insurance Company, do Portland, Maine

FRED. m. RICHARDS, President,

Valeur accept es de Garantles Canadlennes, detennee par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteura de Polices, $1,206,576

Toutes les polices eniises avec Dividends* Annuels sur palement
de la prime annuelle de deuxleme annee.
Ouverture exceptlonnelles pour Agents dana la Province de Qusbeo

et i'Est d'Ontarlo. S'adresser A
WALTER I JOSRPH, Oar-ant,

151 rue St. Jacques, .... MONTREAL.

D'AJIURANCE C0NTRI L'INCfNIII

Feodea an 1860

Aotlf J867.885.96

lUaarra 1198,071.28

•213,769.19

BUMBAU-OHKr i

Nt. 81 tut St-Jsoqusi, • • MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes recues dermis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,113 polices depuis cette
date, ce qui est un des meilleura resultats qu'une compagnie
puisee obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Gerant

LA C0MPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Ppinoipal t HAMILTON. Can.

Capital et Aotlf .... 4,618,949.68

Assurances en force en 1909 - 21,049,822.61

Pay* sue Porteurs de Polices en 10O9 847,274.48

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlreoteur-Gerant.

H. RUSSRLi POPHAH, Qeraat, District de Montreal.

$2,000,000.00 DE PROFITS
aeront dlstrlbues aux Porteura de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuls
qu'elle existe, et cela montre que e'est une Compagnie des plus
satisfaisantes pour les Hommee qui s'y aasurent et pour les

Agents qui la repreaentent.

Adrease : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

1

MRlVAr-T AUX ANNONCEUM, CITKZ "LI PRIX COURAMT"
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Ne Manquez pas la Vente

M. le Marchand, lorsque votre
clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez inter£t & lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce cju'il y a, pour vous,
profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-mdme— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori si table,

comme a la cuisine; ou il sert k

preparer d'exquis desserts.

Nous TannonQons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Tinte'rH du consommateur,
Dans votre propre intir&t.

En vente partont : en oanistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsbiirg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacquos, MONTREAL.

N RCmVANT AUX ANnONGHURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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(AUTHENTIQUE WORCESTERSHIRE)

Foumisseurs do
Sa Majestl

leRoi.

Poor les fours de fete—ct tons les jours.'

Agents canadiens: J. M. Douglas & Co., Montreal. £iablis en 1857,
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I

Commerce d'Automnt

L

Ou en est votie stock pour le commerce
d'automne et d'hiver ?

Avez-vous deja pass& vos commandes pour
completer ce qui pourrait vous faire d£faut a

l'epoque des ventes ?

II est possible que non.

En ce cas, voici trois produits qui doivent

attirer specialement votre attention.

Les ESSENCES CULINAIRES de JONAS,

La I0DTABDE FBANQAISE de JONAS,

Le VERNIS M1LITAIBE de JONAS.

Ce sont trois articles de vente courante

qui ne devraient jamais faire d6faut dans un
magasin bien tenu, parce qu'ils repondent ab-

solument aux desiderata des m£nageres cana-

diennes qui veulent des produits parfaits.

Tous les marchands qui ont tenu ces pro-

duits en magasin savent qu'ils se vendent ra-

pidement, parce qu'ils donnent toujours satis-

faction.

Demandez-les a votre foumisseur.

Exigez la marque "JONAS" qui est une
garantie de quality.

Henri Jonas & Cie
MONTREAL

EN CCRIVANT AUX ANNQNCIURS, CITIZ " LC PRIX COURANT
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Vous faites de rieilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

(stX^- LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

^^ fournir a. la demande qui a lieu pour des pois de la
B ^—

' meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, mais

paree qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables .

Cette vive couleur verte qui donne line si jolie apparence a

certaines lignes de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la saute, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous iremployons jamais de sulfate de cuivre ni aucuiie autre

substance chimique colorante dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur exquise.

Vous pouvez augmenter materiellement vos profits et votre

reuommee en poussant la vente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, ... Canada.
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises unlquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqueei

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiquSs le sont d'apres les derniers renseignements fourais par les agents, representants ou manufacturiere
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucr6, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucrfi, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montrftal.

Farines priparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL3 & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. J lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\pwiGHrs7 Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

Montreal

Conserve!

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Is

2s

Is

2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trols Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produite a conserver.

Conservation d'aprea lea methodes
seientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

I

\

I

THE LAING PACKING & PROVISION CO., Limited, hue mill, Montreal,
J

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.
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Semelles en Aluminium.

Lames en Acier au Nickel.

Desirez-vous avoir l'Agence

pour votre Localite

de la meilleure ligne de {satins qui soient fahriques ou que ce

soit ?

Demandez le Catalogue et les Prix faits au Commerce.

C CANADA ^YCLE & MOTOR Co.
Limited.

WEST TORONTO, ONT.

H^gr^ Plus forts et plus legers de plusieurs onces que tous les autres.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

CLARKS;

Pork and Beans, sauce tomates Is

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s

0.60

0.90

1.00

1.25

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 090

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gel6es de Bouillon 2 s 3.50

Gel6es de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... is 110

Pates de Foie is. 0.95

|s. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pti. 1 50

Chicken Qti. 800

TNfulligatawu&yl, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consommi, Pea .... pts. 1.00

Dlto Qt" * 00

Mince Meat

(Tins fermSes hermetlquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 3.00 4s 4.00 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglala . . Is 1.50

Plum Pudding, fe~^
Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranche! "Inglass" . . is 1.60

Boeuf fumfl en tranches "In-

glass" . is

Boeuf fumfe en tranches "In-

glass" Is

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

2.10

3.35

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boltes

10 lbs., 50 pqts

de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de *4 lb.,

12ic.
"Union", boltes

de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c.

The EDWARDSBURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03^

1-2 quarts (350 livres) lb. 0.031

1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.031

Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 3.10

Soyez entendu sur le Probleme du Profit

LES FEVES AU LABD

MARQUE KITCHENER
sont 6gales comme quality aux meilleures marques du
marche" et se vendent & 25 pour cent de moins.

Pourquoi, M. l'Epicier, ne pas faire ce profit ?

Nos feves sont toutes cueillies k la main et empaque-
t^es dans les nouvelles boltes sanitaires contenant 1, 2
et S livres avec ou sans sauce tomates. Nous avons
aussi une ligne complete de fruits et de legumes. Si
votre marchand de gros ne peut pas vous en fournir,
errivez-nous directement pour les prix.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrden bouteilles hermeUiquement closes et de
conservation inde^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proc^de" exclusivement m^canique, respond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et k tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le m§me proc^de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture id^ale pour
le be^he"—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, hue St-Piehbe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

ROWAT & CO., GLASGOW, ECOSSE
offrent aux marchands deux lignes de marchan-
dises non surpasses dans l'^picerie aujourd'hui.

LES PICKLES ET OLIVES DE ROWAT
LA SAUCE WORCESTERSHIRE de PATERSON

sont des sp£cialit6s qui rapporteront de beaux profits a
l'Epicier se rendant compte de la valeur qu'il peut offrir
a ses clients en leur vendant ces marchandises

Distributeurs Canadiens :--Snowdon & Ebbit t, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

:

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCELIR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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cC,es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes ^Peterson,"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• -v ^> '*~ ..y reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

'(^a P) (gtc)
Proprietaires des

Marques bien connues

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Les Confitures, Gelees, Marmelades, Mince

Meat, Plum Puddings Fine Old English, Fruits

en Recipients cachetes, de Wagstaffe, ont recu

le plus haut diplome de purete a l'exposition

d'Ottawa et une medaille speciale a Winnipeg.

wF2&.-

Deraandez a vos maisons de gros notre liste de nouvelles

specialites, eomprenant : Gingembre en conserve, Mar-

melade de Figues Vertes, Alarmelade de Gingembre,

Fruits en Gelee assaisonnes de vin, Conserves d'Abricots,

Fignes Vertes, Abricots en sirop epais sous verre. Ce

sont de splendides lignes a tenir pour les epiciers entre-

prenants.

WAGSTAFFE LUTED HAMILTON

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 3.00

Canistres 20 lbs.. \ doz. a la cse, cse 2.95

Empois de buanderie La lb

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.064

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06}

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.053

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. O.OTA

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.074

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05*

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empois de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 0.05

Empois de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, fitlquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK CDMPAN.,
Montreal

Prix du Saindoux
Compost, Marque

"**"^Ps BOAR'S HEAD.
vJE Tierces . . . . 0.131

!oj^sW Demi-quarts. . 0.14

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs. ...... 2.85
Chaudieres, 20 lbs. .....'... 2.75
Caisses, 3 lbs lb. 0.143
Caisses, 5 lbs lb. 0.14|
Caisses, 10 lbs lb. 0.14*

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 cz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 21 lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.50

2 doz. de 6 oz. 1 a

1 doz. de 12 oz. | La Cse
1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

baking

}$2.60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . .

.' 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .9C

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

\ $7.20
4 doz pqts., 4 lb. . . / assor-
2 doz. pqts., \ lb. . \ tis.

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carrfies (*£ doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27£

100 lb. barils . 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categoric uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettpe de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers eiv Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du March£ pour les Volailles

Vivantes et les CBufs strictement Prais. Envoyez-nous votre prochaine

expedition, vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

BfclF Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, 241, rue St-Paul, Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Belle Qualite

de Cuisson a
&^£$fis&&

ce qu'^tait en 1858 une petite boutique en cet £tablissement gigantesque— la plus vaste manufacture de biscuits et de bonbons au
Canada, la plus moderne sur ce continent, dout la crotssance est due a la Quality de ses produits et a des m£tbodes d'affaire loyales

SODAS A LA CRE/Y1E JERSEY ET BISCUITS SUCRES FANTAISIE.

I.e> Biscuits McCormick sont faits de la Meilleure Parlne Me'-
lange'e, du Beurre de Cremerie de la Meilleure Qualite" (fabrique'
en iuin 1 de I. ait Bntier Praia et Doux, de Sucre Pur, etc.

Bc.iueoup d'Amfricaines au Kofit difficile avant visitc le Ca-
nada, ont declare que les Biscuits McCormick a la Crime Jersey
sont grandement supcrieurs aux biscuits amcricains lilies ont
meme insistc pour que la manufacture en envoie one provision a
leurs Spicier*, declarant qu'elles consentalent a payer lea droits
d'entree al, en agtasanl ainsi, elles pouvalent s'onrir un tel re*gal.

Nous arons appreck: la confiance et l'aide que nous ont four-

nies les Epicicrs du Canada en olVrant nos biscuits aux consom'
mateurs et nous espe*rons me'rlter encore leur approbation des

efforts que nous faisons pour les aider a la vente de nos biscuits

en leur faisant unc forte publicity aupres des consommateurs.
Nous c-pcrons que les Epicicrs tiemlront une bonne provision de

CCS lignes.

MCCORMICK'S
OF LONDON

Prompte livraison de nos

magasins a Montreal, Ottawa,

Kingston, Hamilton, Winni-

peg, Calgary.

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le 'Vieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi : Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOIt & Co., Limited,

Prix du saindoux

compose,

marque Easlflrst.

Montreal.

Tierces .... 0.131

Demi-quarts. . 0.14

Tinette, 60 lbs. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs 2.85

Chaudieres, 20 lbs 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.143
Caisses, 5 lbs . lb. 0.14§
Caisses, 10 lbs ! . lb. 0.14J
Pains moules d'une livre 0.15J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 1250

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou ei liege. 12.00

Yildiz (turques) 1500
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1 25

1-16 bags, 5 lb. carton 1 25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, GV2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch .• 12s 0.45

Black Watch 6s 044

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll ?is 0-56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud «* 0.45

lyy "»B 060
Shamrock «s 0.45

Tabac hacht. La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS A CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . .
0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . .
1-50

2 oz Carrees. Triple concentre . .
175

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . .
6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-75

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons 6merl 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emeri 7 00

2 oz. Anchor * °0

4 oz. Anchor \
lb

8 oz. Anchor »-0°

16 oz. Anchor ' $-00

2 oz Golden Star "Double Force 0.76

4 oz Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1-26

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous

fruits.

Les Raisins de Valence

M. D. & Co.,

Marque "Beaver"
Cherchez le CASTOR

sont d'une qualite " Fancy " speciale et plairont surement a. vos clients

difficiles. Vous devriez en avoir en tout temps dans votre magasin.

Les Raisins de Valence

Marque "W. Abel"
sont d'une qualite standard et a. la hauteur de la reputation de la maison

qui les empaquette. Hrnpaquetes par Mahiques Domenech & Co., Denia, Espagne.

ROSE & LAFLAMME, Limited

: Agents Canadiens :

MONTREAL TORONTO
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Quand vous achetez

du SUCRE EXTRA GRANULE

vous vous assure/ les resultats

du procede et de la machinerie

les plus modern es et d'une expe-

rience de nombreuses annees.

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

LE SEUL SEL

1
AaCUUM Pf)CK£s\

1
1

WINDSOR

SALT
^CANADIAN SALT (/

i \0NT.X

1 .

que vous puissiez garantir

absolument pur et exempt

d'adulteration, de gravier

ou d'amertume, est le

Windsor?
Presque tout le monde
l'ernploie de preference a

tout autre sel.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francaise. La Grosae

2 doz a la calsse.

Pony 7-60

Medium 10.00

Large 1200

Small 7.20

Tumblers 10 80

Egg Cups 1200
No. 67 Jars 12 00

2 doz. a la caisse.

Mugs 1200

Nugget Tumblers 12 00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12 00

1 doz. a la calsse.

64 Jars 16 00

66 Jars 18.00

66 Jars 21.00

No. 68 Jars 16.00

No. 69 Jars 21.00

Vernla i chausaurea. La doz

1 doz. a la calsse.

Marque Froment 0.76

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

No.
No.
No.

7o„ &
Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, brl 29.00

Short Cut,

Canada
14.

I L50
JS.IMI

28.50

29.50

29.00

Lard pesant, Canada
.\hss, L-2 lirl

Lard de famllle, dos,
short Cut, Mess, brl. .

Lard de famllle, dos, Canada
Shorl Cut, Mess. L-2 brl. . . .

Lard leger, clair, brl .

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl

Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 10 ~<Q

Lard clair, pesant brl 50/60
Tickled Rolls, brl (manque)
Mean Pork, petlts morceaux gras,

barll (manque]
Saindoux Compose Rafflne cholx Mar

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.13

Boltes, 60 lbs. net (doublure
parch, -min) lb. 0.13J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette iml-

tee 0.133
Scan de bols, 20 lbs. ae1 . $2.70 0.13J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

hrut {2.50 12J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. bleu 0.135

Caisses 6 lbs.,

caisse. bleu
Caisses, 3 lbs.

caisse
Briques de saindoux compose, 60

lbs. en ese, pqts l lb

Saindoux Marque "Anchor"
(Oarantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boltes, 60 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15J

Tinettes, 60 lbs. net (tinette iml-

tee 0.15$

Seau de bols, 20 lbs. Net <dou-

tins, 60 lbs en

tins, 60 lbs., en
0.131

0.133

0.14]

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14$
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.15J
Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15J
Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15i
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse 0.16

Viandes fumees
Jambons: Notre mellleure qualite.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres
gros) 0.16

Gros, 20 a 25 lbs 0.17*

Moyen, 15 a 19 lbs 0.18J
Petits, 12 a 14 lbs. ....... 0.181

Jambons desosses, roules, gros, 16
a 25 lbs

Jambons desosses, roules, petlts, 9

a 12 lbs .... 0.19*
Bacon, a dejeuner, marque anglai-

sans os, choisi
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

que anglaise, sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
l 'tit Bacon, epic©, desosse . .

Jambons de Laing, choisis "Plque-
Nique" 0.15J

Bacon choisi, Wiltshire, c6te 50 lbs 0.19
Cottage Rolls (manque)
Saucissea fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07
Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . .

.' 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

<l. INI

0.18ii

0.18

0.181

0.17

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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M. le Marehand
Vous devriez profiter de

cette occasion.

Pensez-y.

Si quelqu'un vous offre quel-

que chose qui, d'apres son dire,

vous aidera a augmenter vos
ventes, a vainere un rival ou a

vous attirei plus de clients ; si

ce quelqu'un vous offre quelque
chose qui vous aide a ameliorer
vos finances, votre plan, en tant

qu'homme d'affaires avise, est

de decouvrir cette chose.

Nous vous oflrons le Chocolat
" Bordo," le chocolat ayant
la saveur qui le differencie de

tous les autres. M. le Mar-
ehand, vous ne pouvez pas vous
permettre de rester inactif et de

vendre a vos clients du chocolat

de la sorte ordinaire, quand
nous vous offrons le Chocolat le

meilleur qui ait jamais ete pro-

duit, a 1 exclusion de tous
les autres.

Renseignez-vous a son sujet
;

vous ne pouvez pas le negliger.

II n'y a pas deux " Bordo " au
monde, et ce chocolat n'a pas

d'egal. Naturelletnent, des imi-

tateurs font retentir les mots
familiers " Tout aussi bon," ou
bien " C'est la meme chose"

;

mais le succes du *' Bordo "

n'a jamais ete egale.

Que vous soyez confiseur,

marehand general, epicier ou
pharmacien, il vous sera profi-

table de connaitre ce que nous
pouvons vous offrir.

Cherchez.

N'attendez pas, vous oubliriez.

Demandez imm£diatement des

exhantillons et des renseignements.

THE MONTREAL BISCUIT GO.

MONTREAL

" Nous creons

—

Nous n'imitons pas."

Les Chevaux
en mauvais eitat sont simplement ra-

men£s a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment am^liore la digestion,

pre!vient et guerit les douleura instes-

tinales, diarrhees et toux et am£liore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WflTSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLA6E D70UVILLE,

MONTREAL.

MI EL,—Tout le monde d6sire le meilleur. Ma r6-

colte de 1910 de miel provenant de trifle blano est

maintenant pr6te a etre livr6e. Demandez les prix.

CHAS. T. ROSS, 15 rue Liverpool, Sherbrooke.PQ.

Inutile de flatter

la Clientele

II est facile de vendre les

Feves au Lard

de Clark

et les autres VIANDES de

CLARK, si bien et si favora-

blement connues. D'un ocean

a l'autre, la demande deja

enorme augmente encore. Pre-

nez-vous votre part de ce com-

merce.

Votre marehand de gros

vous fournira ce qu'il vous faut.

Wm. CLA*RK_
mONTRBHL

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la tarine pr6f6r6e
des msnagferes. Elle donne une
excellente patisserie, 16g6re, agr6a-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pi6partiede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

I 14et16 rue Bleury MONTREAL

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

CONFITURES PURES

\ DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de Baveur d^li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scell^s

hermdtiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
'Spicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ans.

ii

52 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

LES CACAOS ET CHOGOLATS
PURS, DE HAUT GRADE

Wilier BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
deiicieux, nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etlquetts Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fln chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettei de choix, en Francais,
sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Marque de
Commerce.

Walter Baker & Co., Limited
Etablls en 1780

DORCHESTER, MASS.
Suecursale, 86 rue St-Pierre,

MONTRIAL.

PAIN POUR OISEAUX est le 'Cottam Seed'
fabriqu£ d'apres six brevets. Marchan-

dise de confiance ; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1



La Qualite

d'un Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients et de

l'habilet6 et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absolue con-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

ment

—

»SiSi

PERFECTION

f
1* HOONEV BISCUIT XC6NDY. CO

STRATrORD CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le meme
etat frais et eroustillant que

lorsque ees biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, si vous
vendez les biscuits de

MOONEY.
Donnez un ordre aujourd'hui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

i

LE PRIX COURANT

CAHIERS
Mrfthodes d'Ecriture Theoriques

et Pratiques.

Serie " Jacques-Cartier," en six cahiers:
No 1—Etude des quatre prinoipes fonda-

raentaux. No 2—Etude des premiers prin-
cipes, lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucleset des Capitales. No i—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
ture Commerciale. No 6— Ecriture Com-
merciale et fine.

Serie " Payson, Dunton & Scribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2— Premiers principes de l'ecri-

ture avec traces. Nos 1J, 2J et 3—Premiers
principes de l'ecriture sans traces. Nos I et
5—Ecriture Commerciale.
Ces cahiers se vendent partout, au prix

de 5 centins chacun.

La GIE J. B. ROLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL

WWWWWWWW fTTfTTVftTTTVTTf
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LACAILLF. GENDREfU & CIE
Successeurs de CHS. I.ACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Sp6cialit6 de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MBUNERIE A KEEWAT1N
Capacity 9000 barlls par Jour

MBUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capacite 1500 barila par |our

Capaclte Totale 10500 barlls par Jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

CHOCOLAT
Non Sucre
zr-Slite"

r tous les A

de la Cuisine \

j
Tablettes de \ lb

Fabrique' par

JOHNP.MOTT&CO
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.
i

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.OIKAGE COON

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FROTSOTORINH
La meilleure graisge pour harnais, aseouplit

et conserve le cuir en le mettant k l'epreuve
de l'eau.

-Vexru-ioi "TJMOI.B SAM"
Donne a la chaussnre un brillant etlncelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie.P.Q.

Reprsientants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 ZEeTJ"E I3-fi.IjI3:OTjrQIE

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

MSNTRBHL
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. Ml In 3844

FT

BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ][ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

'a

t
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

u3
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT 1



16 LE PRIX OOURANT

Saucisses fralches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.0S

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ^ O.M
Saucisses de fermier .... 0.12

Chair a saucisses (seaux de JO

lbs.)

Boudin blanc
Boudln noir

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE,

MontrSal.
Eaux de Vichy.

. 0.08

. ^07

. v.08

LTEE,

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nlcholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse),50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

La Savoureuse . . 7.50

La St Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale imports

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . .

"Trayders" Brand, Extra Dry,

Huile d'Olive

Minerva,
c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s 24 btls.

c/s 24 btls.

c/s
500
6.00

7.00

8.00

900

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

Doz.
Doz.

1 litre

Qts. .

Pts. .

Vi Pts.

0.90

1.00

6.50

5.75

6.25

4.25

DIAMOND
CHOCOLATE

Ltgumea " La to I el I

"

Petlta pol«.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coup6s.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler choix, 2e choix,
pointes, tfitea, Mac6doines, Epinards, Fla-
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimea Conden-

ses.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

4.66

4.26

4.00

Lait "Surer Cow" . . .

"Purity"
"Good Luck"

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisBe.

E2S!

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses $5.00

Cinq caisses ou plus .... 4.96

8ALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Groe. Datal

Etiquette Brune, l's et i's JO. 25 $0.30

Etiquette Verte, l's et i'a • 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, l's, i's et

i's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et i's . 0.36 0.50

Etiquette DorSe, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Mvnd nt^an^H .
CBe de 3 doz •

ftNAp'cOTPANM
I cs« de 6 doz. . 7.20

30 Jours.

Vous etes

SUR
d'avoir du bon

SEL
en donnant une commande a

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Sucre Granule et

SucreJauned'Or

ST=LAWRENCE
FAITS UNIQUEMENT DE PUR

SUCRE DE CANNE.

Les commercants appr^cieront l'avantage de nos

sacs cousus a la machine, s'ils suivent les instruc-

tions suivantes en les ouvrant

:

Couper la chaine la plus courte pres du

cote du sac et tirer le fil simple. ::: :::

C'est une op6ration rapide, qui laisse le sac en

6tat parfait.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee [
St. Charles

G
A
R

A
N

T

I

E

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises
St. Charles. ^22M!^-

.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT.. CANADA.

Le Favori de la Cuisiniere !

Tenez sur vos rayons une ample provision de

Donnez un

Ordre a votre

Fournisseur

SODA A PATE
ii COW BRAND 9)

Aucune autre ligne sur le marehe nepeuts'en
rapprocher pour la force, la purete et la confiauce
qu'on peut lui aeeorder.

Les marchandises " Cow Brand " forment
une ligne que vous pouvez mettre en tnagasin sans
hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

Church and Dwight, Limited
Manufacturiers

MONTREAL.

LESENFANTS SE DEVE-
LOPPENT GRACE A ELLE

C'est une des tneilleures
recommendations pour
vous pousser a mettre en
stock et a favoriser

La Creme
Evaporee

"CANADA
FIRST"

C'et lesuce£dan6 leplus
pur et le plus sain du
Lait Frai* de Vache que
Ton puisse obtenir, et le

contenu de cbaque bolte
vous parvient garanti et

prafaitement st£rilise\ II y a une cejtitude de renouvelltment
de commandes pour tous les £piciers qui vendent la Creme de la

Marque " CANADA FIRST "

DONNEZ UN ORDRE A VOTRE FOURNISSEUR.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

BUREAUX PR1NCIPAUX :— HAMILTON, ONT.

(f-
ARTHUR P. Xl'PPeT & CO.

A genii

^
ZKConMa)

I

Toronto

Prompte

Livraison

J>

Coco-Fruitine Fait en France
^

I 'our l ous les usages ou le beurre ou le saintloux

pur s»nt employes, c'est un produit sans 6gal.

II est superieur au Beurre, a I'Huile <t aui-uin
doux, a cause de sa saveur et de son gout extreme-
ment dellcats.

II est partlcullerement nourrissant.cn raison de sa
superiority sur tous les autres produitssimilalres.

II se dlgerc et s'asslmlle extrememant facl-
lement par les estomacs les plus dellcats.

Kn boltea de 1 lb., 2 lbs.. 11 lbs., 25 lbs.

Sardines

Olsen & Kleppe

J

V.

Le commerce anglais de Sardines Olsen & Kleppe
est 6norme et augmente constamment d'annee en
annee. Ce produit a une renomm^e nationale pour
sa quality. Les deux marques spcciales ("Alba-
tross' ct "Ambiosia")indiquentdes poissons petits
et de moyenne grosseur rcspectivement, les meil-
leurs de leur espece.

Misr^ dans de I'Huile d'Olive, dont la
puret6 n'est pas doiiteuse. Choisies Preparees
avec l'habilete et le soin dieted par une __ Norve o-e
longueexperience Sardines qui attei

t" norvege
Knent le sunununi de la perfection. ^

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime lulce 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernls "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 175
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralsse "Protectorine"

(Pour harnals et chaussures).

Boltes 8 oz 125
Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po6le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON 4 CO.,

Hamilton

Confitures garantiea pures

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Pfiches, Qadelles Rouges, Gro-
sellles, Terres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 170
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

calsse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. ft la cm, doz. 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pur«.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07i

Mlel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fralses, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07i

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en caisses assorties on
crates si deslr*.

Gelees composees

Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer u.aut, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

EmpaquetSes en caisses assorties ou
crates si d6slre\

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.074

par caisse le seau 0.37 J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedi§es directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points interm6diaires en Ontario.
Pour tous les autres endrolts, une allocs

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMES

DE FAIRBANK, c'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

y2 Boite de GOLD DUST Gratuite avecchaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT -'
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Appuyez Sp£cialement sur le fait que

SNAP
Accomplit sa tache honnetement

II n'y a pas de demi-mesure dans la maniere dont

SNAP enleve des mains souillees tout vestige de

goudron, crasse, graisse, ou peinture. De plus, il

est antiseptique et fait du bien a la peau.

SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-LE

SNAP
Company

Limited

N[ontreal,

Un Reservoir
a

HUILE BOWSER
A Mesure Automatlque

prend soin des profits que vouspouvez
faire sur le kerosene et la gazoline.

Vous vous rendez coropte que c'est

sur les quelques derniers gallons du

baril que vous faites des profits.

Savez-vous que ces quelques gallons

se perdent souvent par le coulage,

les robinets laisse's ou verts, etc., et

surtout par ^'evaporation quand
l'huile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les reservoirs Bowser
vous permettent de contr61er chaque

choplne d'huile vendue par rapport a

chaque chopine achet£e — vous don-

nent tous les profits qu'il y a a faire

sur l'huile.

AVEC UN BOWSER, tout ce que vous avez a
faire est de suspendrele bidon an tuyau et de tourner
la manivelle pour obtenir exactement des gallons,
des demi-gallons, des chopines ou des pintes d'huile.
Pas de mesures; pas d'entonnoirs. pas d'odeur.
Mains propres, marchandlses propres, planchers
propres. Prompt service. Economic d'espace et ga-
rantie contre le feu. Demandez une description de
nos appareils varies convenant a tous les besolns.
Demandez la brochure No S4.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Fraser, TORONTO

CAFE Reindeer
Avec Lait et Sucre.

Pret pour I'Usage.

Aucune difliculte poup la Preparation

. . Ajoutez simplement de l'Eau Bouillante.

THE TBUHO CONDENSED MILK CO., LIMITED, THDRD, N. E.

+
i Le Sirop Mathieu I

(DE GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

Voici la saison ou Ton vend de J
grandes quantity de " Sirop Ma- X
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps T
ou tout le monde que vous ren- X
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman- x
dent du "Sirop Mathieu" (de Z
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacit^ de ce reme- J
de est reconnue. Morale : Ayez X
un bon approvisionnement de Si- •
rop Mathieu— il se vend vite et J
vous donne un profit raisonnable. X

afcOUDRONj:!

iffOilDEMoir"
h OeMATHIES

mm
"I

WATHTEtTS
Syrup of Tar h

CODUV&ROnl

Les "Poudres Nervines "Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui meme.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire I

SHERBROOKE, P.Q.

f L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

| MONTREAL. 2»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recomniandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete" absolue et ses qualites hygieniques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfection^ d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

!owd$ La Poudre * Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'expedierons directement de notre magasin de Montreal

liiLLETT
SlPANY LIMrrtl I

TORONTO, ONT MONTREAL.

Eltatolie en 1852.

w %

__ Fihst[

SARDINES IN OIL
MCKCD BV

Blaefcs Harbour,

^8

La Marque "Brunswick"
Etablit les Affaires

Parce que le poisson choisi ave. le plus de soin, le plus petit et du gout

le plus fin, est le hareng-sardine, pris dans nos pieges de la Baie de

Passamaquoddy. Le poisson qui porte la Marque " Brunswick "

est prepare de telle sorte que sa saveur naturelle est conservee.

Voila, M. l'epicier, la marque que vous pouvez tenir avec honneur pour

votre magasin et avec accumulation de profits pour vous-meme.

Les marchandises de la Marque "Brunswick"
sont des articles de Qualite.

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B

Haents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

.^.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L'ASSOCIATION DES MARCHANDS
DETAILLEURS DU CANADA

Si les marchands detail leurs voulaient

bien reflechir a la difference qui existe

entre les resultats que peut obtenir un

homme agissant isolement et ceux qui

r6sultent d'une action commune a un

grand nombre de personnes, il ne fall

aucun doute qu'ils sentiralent tnieux, la

necessite de s'unir.

Ce que peut l'association, mais nous
le voyons tons les jours, ses resultats

nous crevent les yeux.

Aujourd'hui, quand on veut faire grand
dans le commerce, dans l'industrie, dans
la finance, on a recours a 1'Association

des capitaux. II est rare que des par-

ticuliers se lancent seuls dans de gran-

des entreprises exigeant un capital con-

siderable. II est d'ailleurs de ces oeuvrea

colossales qui soraient au-dessus de la

portee et au-dela des moyens de simples

individus.

Enlevez I'Associatino des capitaux qui

ont permis de former les Compagnies et

Societes par actions et vous reculerez

a plus d'un siecle en arriere.

Dans aucun pays on ne verrait ces Im-

menses otcndues de voies ferrees qui

ont porte loin la civilisation, le bien-

etre; qui ont donne et donnent du tra-

vail a des centaines de mille individus

On ne verrait pas non plus ces compa-
gnies d'assurance qui protegent nos bions

contre les pertes d'incendle et permet-
teni a l'homme prevoyant, d'assurer

['existence de ceux qui lui sont chers
quand il ne sera plus.

II serait fastidieux de rapporter lei

tout ce que pent faire une association

de gens ayant un meme but on l'asso-

'iation de capitaux mis au service d'une
entreprise.

Mais il est bon de rappeler ces faits,

bien que tout le monde les connaisse,

afin de montrer a ceux qui traitent le-

gerement l'idee de sassocier avec leurs

confreres pour la conquete de certains

avantages, que l'association obtient des

resultats que le marchand isole ne sau-

rait obtenir.

Quel est le marchand de detail qui ose-

rait pretendre que la plaie des timbres

de commerce serait aujourd'hui abolie,

si les marchands, unis comme un seul

homme, ne s'etaient jure d'obtenir une

legislation qui ninedirait au mal dont

souffrait le commerce de detail, du fait

de ces malencontreux timbres de com
merce?
Cette union generale des marchands

qui s'est faite un jour et pour un seul

objet, devrait etre permanente.

Quand une chose est bonne on se gar

de bien de s'en separer.

Cette union, il taut la refaire, afin

qu'elle voie il tons les besoins des mar-

chands do detail et qu'elle J voie cous-

tamuient

li u'esl pae un seul marchand qui ne

doiv« sou nppui i ses collegues, a ses

. onfreres

Quand un commergant souffre dans ses

affaires, du fait d'une loi mal faite. d'un

reglement mal etudie ou abusif, tous les

cemmergants sont exposes a en souf-

i'i . galement.

T< US se doi\ cut done aide mutuelle

pour le bien commun,
I. Association des Man-hands Detail-

lours du Canada est ouverte a tous les

marchands - dfitailleurs. Tous les mem-
i,,,., <.,, cette association remplissent leur

devoir env< is eux-memes et envers leurs,

confreres du commerce de detail.

En faites-vous partie?

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Vlser a I'effet ne cons

tltue nl le bon style nl le bon sent.

LES DETTES DES EMPLOYES
DU GOUVERNEMENT

Les marchands, a differentes reprises,

se sont plaints de 1'impossibilite dans la-

quelle ils se trouvent de se faire payer

de certains de leurs clients, employes du
gouvernement, dont les salaires sont in-

saisissables.

L'Etat protege ses employes. II evite

a ceux qui ont des dettes et ne peuvent
pas les payer, des frais de poursuites;

mais, en meme temps, il favorise, bien

que ce ne soit pas son desir, les coquins

qui, profitant de leur situation privile-

giee, se nourrissent, se logent et se ve-

tent aux depens d'autrui, quand ils pour-

raient parfaitement payer nourriture, ve-

temeni et logement.

Actuellement, plusieurs marchands so

plaignent de ne pouvoir agir el obligor

a payer des employes du gouvernement
qui apportenl une mauvaise volonte a

payer leurs dettes.

Si le gouvernement s'oppose a ce que
ses employes soient poursuivis, comme
tout autre mortel peut l'etre, pour det-

tes, qu'il fasse lui-meme les retenues n6-

cessaires pour couvrir leurs dettes.

.Mais, a notre avis, le mieux- serait de

faire rentrer les employes du gouverne-

in dans le droit commun. II parait

incroyable que dans un pays essentielle-

ni' nt democratique, il y ait une classe de

citoyens qui puissent a leur guise ])ayer

ou ne pas payer les dettes qu'ils con-

tractent. Tous doivent etre egaux devant
la loi.

Nous croyons savoir qu'a la prochainc

session du Parlement Federal, l'Associa-

tion des Marchands Detailleurs du Cana-
da fera des efforts pour que ce privile-

ge des employes du gouvernement cesse

d'exister.

Pour tob Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, demandez 4 votre imprimeur les papiers "Burmesa Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream.
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LE COMMIS QUI S'ETABLIT

Les commis-marchands sont les em-
ployes d'aujourd'hui, mais les meilleurs
d'entre eux seront les marchands de de-

main.

Nous disons les meilleurs et non les

plus fortunes, paree que bien souvent
les derniers gaspillent leur avoir, tan-

dis que les premiers economisent une
partie de leur salaire. Ce sont gens d'or-
dre, gens prevoyants, tandis que les au-
tres, depensant sans calculer, se mon-
trent insouciants de l'avenir.

II y a d'heureuses exceptions; nous
eonnaissons des eommis a qui leurs pa-
rents ont laisse quelque bien et qui n'en
eontinuent pas moins a rester eommis,
eommis eeonomes et sages, se perfection-
nant dans leurs connaissances commer-
ciales et qui feront certainement un jour
honneur a leurs affaires, en meme temps
qu'a la communaute commerciale.

Nous voudrions, pour commencer cette

serie d'articles sans pretention, que nous
nous proposons de faire a l'intention des
eommis. leur dire quelques mots au su-

jet du capital du marchand.

Le eommis pour s'etablir a necessaire-
ment besoin d'un capital en argent. S'il

possede quelque jugement, le eommis qui

commence son etablissement devra, dans
ses premiers achats, se montrer excessi-

vement reserve; il devra agir de meme
fagon en ce qui a trait a 1'amenagement
et au inobilier de son magasin. il devra
toujours avoir present a l'esprit le mon-
tant de son capital et ne rien faire qui
puisse le compromettre en totalite ou en
partie. Evidemment il achetera une par-
tie, la plus grande partie de ses mar-
chandises a credit, mais les echeances
arriveront et 11 faudra payer les factu-
res. Son avenir de marchand dependra
beaucoup de la maniere dont il aura fait

face aux premieres echeances.

Le capital premier, necessaire pour en-
trer en affaires, depend beaucoup, com-
me importance, du genre de commerce
qu'on entreprend, de la localite, de la
clientele qu'on veut creer. C'est le prin-
cipal souci, celui de savoir quel est le
montant du capital qui lui est necessaire,
que doit avoir le eommis qui s'etablit a
son propre compte. Quand il a des dou-
tes sur les calculs qu'il a etablis, il lui
est facile de les lever en s'adressant aux
marchands de gros qui seront se& four-
nisseurs. Ses fournisseurs seront en-
rhantes de le renseigner.

il vaut toujours mieux rester eommis
un an ou deux de plus pour completer le
capital., voulu, qi,e de se lancer dans les
affaires avec 1'idee qu'on s'en tirera
bien a force de travail, d'energie et de
volonte, malgre un capital insuffisant.
Le temps qu'il faudra passer a ajuster

ses finances est un temps retire au tra-
vail; Jes soucis, que cree une situation
financiere embarrassee, sont bien sou-

vent demoralisants, enlevent de l'energie

et de la volonte a quiconque n'a pas un
caractere fermement trempe.

Mais quand le marchand nouvellement

etabli ne connait pas ces soucis d'argent,

quelle ardeur au travail il peut apporter,

pour peu qu'il aime son genre de com-

merce et qu'il soit anime d'une noble

ambition! Celui-la voit ses affaires pros-

pered il vit dans le eontentement, l'es-

prit libre, et travaille avec d'autant plus

de coeur qu'il salt que son travail est un
autre capital qui fait fructifier son ca-

pital-argent.

En un mot, le eommis, pour s'etablir,

devra attendre qu'il ait assez de capital

pour le faire fructifier et ne pas Tisquer

ses economies, si elles etaient insuffisan-

tes pour lui permettre de se lancer dans

le commerce sans que les soucis d'argent

1'assiegent bientot.

LA RECIPROCITE AVEC LES ETATS-
SUNIS

L'Hon. Charles Murphy, Secretaire

d'Etat aurait declare
1

a Chicago, dans une
entrevue qu'il s'attendait a une reprise

des negociations avant le ler novembre
en faveur d'un traite de reciprocite entre

les Etats-Unis et le Canada.

Lundi dernier, au Monument National,

Sir Wilfrid La.mer declarait qu'un trai-

te de reciprocite avec les Etats-Unsi de-

vrait etre avantageux au Canada autant

qu'aux Etats-Unis. Des paroles pronon-

cees par le Premier Ministre, il ressort

que, si les Etats-Unis ne nous accordent

pas autant d'avantages qu'ils peuvent en

attendre pour eux-memes, l"s negocia-

tions n'about<ront a rien.

Nous sommes a l'avance persuades

que le Premier Ministre du Canada, ni

aucun des membres du cabinet ne met-

trait sa signature an bas d'un traite qui

serait, pour le Dominion, un marche de

dupe.

LES VENTES SANS PROFIT

Beaucoup de marchands se plaignent

des resustats de leur commerce. Us ven-

dent des marchandises, lis font des af-

faires, le travail ne leur manque pas,

leur clientele est bonne et, cependant,

a la fin de l'annee, les profits, s'il y en

a, sont maigres.

Demandez a ces marchands la cause de

leur situation precaire et ils vous diront

a n'en pas douter qu'ils vendent les mar-
chandises trop bon marche ipour le prix

qu'ils les paient, et ils vous citeront une
quantite d'articles qu'ils sont "obliges"

de vendre sans le moindre benefice, la

marge entre le prix d'achat et le prix de

vente ne payant meme pas les frais ge-

ngraux. • .

,

Et ces marchands disent la verite.

Mais a qui la faute, s'il en est ainsi?

Au marchand, au marchand lui-meme,
assez brouille avec le bon sens pour ne

pas tirer un meilleur parti de son tra-

vail, de ses soucis et du capital qu'il a

engage dans son entreprise.

Nous disions tout reeemment que l'e-

picier, par exemple, vendait certains ar-

ticles a perte et les vendait sciemment

a perte, nous citions le sucre entre au-

tres.

Pour quelle raison. Les epiciers ven-

dent-ils tous le sucre a perte?

C'est precisement un des articles qui

coutent le pins en frais generaux et que,

par consequent, ils devraient majorer

d'un tant pour cent plus eleve que beau-

coup d'autres marchandises. II necessite

une main-d'oeuvre considerable; a l'arri-

vee des sacs, barils ou caisses, il faut les

decharger, les transporter et les empt-

ier ou les ranger dans le magasin de re-

serve; les en sortir au fur et a mesure

des besoins; ouvrir les barils ou les

quarts; peser le sucre par petites quan-

tites de 1, 2 ou 4 livres, rarement davan-

tage, a la demande du client. A chaque

pesee, il tombe un peu de sucre, tres peu

si Ton vent, une quantite negligeable

meme, si elle est prise isolement; mais,

avec les milliers de pesees qui se font dans

l'annee, la perte se chiffre par dollars.

Pour chaque pesee—qui demande du

temps—il faut un sac de papier puis une

ficelle au paquet; tout cela compte. II

y a egalement les fraiis generaux de

loyer, d'eclairage, de chauffage, de taxes,

etc., etc., qui viennent s'ajouter a ceux

plus speciaux au maniement du sucre.

Sans exagerer, on peut dire que l'e-

picier devrait ajouter au moins 20 p.c.

au prix d'achat du sucre pour retrouver

simiplement son argent, sans faire au-

cun profit. Or, quand il paie son sucre

5c et le vend 5 1-8, 5 l-4c ou 5 l-2c, il

ajoute simplement 2 1-2, 5 ou 10 p.c. res-

pectivement au prix d'achat. C'est-a-dire

que, plus il vend de sucre, plus il perd

d'argent.

Y a-t-il un motif quelconque qui oblige

l'epicier a vendre du sucre a perte?

La raison alleguee est que le voisin

vend son sucre a un prix de, et qu'il faut

bien faire comme lui ou rencherir encore

sur lui pour attirer la clientele. Le voi-

sin a tort et celui qui l'imite n'a pas

raison.

Rien ne peut justifier un marchand de

perdre sciemment de l'argent sur les

marchandises qu'il vend.

Si done, certains marchands se iplai-

gnent des resultats de leur commerce,
ils peuvent faire leur "mea culpa".

Si les marchands ds detail voulaient

s'entendre, ils n'auraient pas besoin de
vendre du sucre a perte, ni des marchan-
dises de marque (proprietary) au paquet.

a la boite, etc., sans profit.

Les marchands en tres grand nombre.
nous pourrions presque dire tons, font

partie d'une association mutuelle, d'une

societe de preyoyance quelconque. Ils

savent les bienfaits de la mutualite: ils

reconnaissent l'utilite> de l'union et de
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la force de 1'association pour certaines

choses et ils semblent ignorer le bien

qu'ils pourraient tirer d'une association

de marchands comme eux.

Les marchands peuvent et doivent s'en-

tendre pour ne pas vendre des marchan-

dises a perte; ils peuvent et doivent

s'entendre pour exiger que les manufac-

turers leur reservent un profit suffi-

sant, legitime, sur les marchandises en

paquets.

L'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada, Incorporee, a cet objet

en vue d'assurer aux marchands de jus-

tes profits, c'est aux marchands de se-

conder les efforts de cette Association

et le mieux est d'en faire partie.

DELEGATION DE BIJOUTIERS
A OTTOWA

MM. W. K. McXaught. M.P.P. ; Wal-
ter Barr et E. M. Trowern, de Toronto
et le Col. Stewart, de Montreal, repre-

sentant le commerce de bijouterie, ont

demande a la fin de la semaine derniere,

au Premier Ministre et au Ministre de

l'Agriculture, a Ottawa que la Loi con-

cernant la vente et les marques des ob-

jets fabriques en or et en argent, soit

amendee, de maniere a empecher I'im-

portation d'objets faussement marques.
Ils ont egalement demande que la Loi

soit rendue plus precise et qu'aucune
garantie ne soit accordee a moins que
les objets a garantir n'on valllent la pei-

ne au point de vue de leur valeur.

Les delegues des bijoutiers ont ete sa-

tisfaits de la maniere dont les Minis-

tics les ont recus.

PRUNEAUX

La Recolte en France.

M. Henri Jonas, chef de la maison
Henri Jonas & Cie, a l'obligeance de

nous communiquer les renseignements

suivatfta qu'il a recus do son correspon-

(1 nit a Bordeaux, relativement a la re-

colte des prunes d'ente en Franc*

Bordeaux, le 28 Sept. 1910.

Prunes d'Ente.—Les bona fruits com-

mencent a peine a parattre. Malheureu-

semeni la recolte est. cette annee. comme
nous ne I'aviona jamais vue tant en

quantity qu'en quallte de fruits. Le peu

de fruits qu'il y a est surtoul en peti-

tes sortes de 90 a la livre a plus petit,

ee qui fait que les quelques 50 .'>.">, 60 ii."».

To 75 sont ties recherches, parce qu'ils

sont excessivement rares et, en plus de

cela, il sont excessivement chers. Par

suite de I'exces d'humidite que nous

avons eu, ces fruits sont taches soit par

la grele soit par les brouillarda. En
soinine la niarchandise est tres mauvai-

se et trfes chfere.

Nous n'avone pas encore commence
les triages, car pour faire les pobans il

va falloir ecarter un pouurcentage consi-

derable de fruits par defaut de qualite,

ce qui va encore augmenter le prix de

revient.

Vu les prix actuels de la Californie

nous ne pensons pas que l'article soit

tres interessant pour votre region, cette

annee. neanmonis par un prochain cour-

rier nous vous donnerons les cours pour

de la marchandise potable et nous vous

adresserons un echantillon de ce que nous

pourrons livrer comme meilleurs fruits.

REMERCIEMENTS

Nous reproduisons d'autre part un ar-

ticle intitule "Le Ble du Canada", qui in-

teressera certainement bon nombre de

nos lecteurs.

Nous devons cet article publie par un

journal de Paris, "L'lnformation", a l'o-

bligeance de M. A. Poindron, le devoue

agent commercial du Canada a Paris, a

qui nous adressons nos sinceres remer-

ciei'itnts.

LE BLE DU CANADA

l.es gourmets estiment fort les pommes
qui viennent du Canada, voire les pom-

mes de France qui portent cette desi-

gnation exotique. II est a craindre que,

to. ou tard, tot, si le deficit de nos re-

coltes venait a se produire, nous ne

devions estimer egalement le ble et peut-

etre les farines du Canada. Puisque,

cette annee, notre sol ne suffit pas a

['alimentation en pain de ses habitants

et que, en depit du droit de 7 francs,

nous devons importer du ble etranger,

force est bien de songer quelque peu
aux pays qui peuvenl et veulent contri-

buer a notre alimentation. La chose a.

comme mi volt, son importance. Primum
vivere, deinde philosophari. disait le pro-

verbe antique (pie nous oserions tradui-

re coniiue suit: La vie d'abord. la politi-

que ensulte.

Six grands pays etrangers exportenl

du hie et des cSreales: les Etats-Unis,

I'Argentine, I'Australie, la Russie, les In-

des orientates et le Canada. Jusqu'a

un. date recente, les Etats-Unis suffi-

aaient, el an dela, a tous les besoins;

mais leur population s'est accrue el

elle s'est accrue l'annee des mangeurs
de pain. Les grandes •prairies" de

I'OuesI ne sont pas epuisees; les com-

pagnies de chemin de fer possedent en

core d'immenses "tracts" de terres pres-

que vierges qui ne demandent qua pro

dulre; le Texas et les deux Dakotas me-

ritent toujours leur vieux surnom ^\c gre-

niers lit globe. Une suite d'annees m€-

diocrement f6condes et, peut-etre aussi,

les campagnes des bulls de Chicago ont

quelque peu amoindri le role des Etats-

I'nis dans l'aprovisionnement en pain de

l'Europe. II taut des stocks considera-

bles pour alimenter les 9 millions d'ad-

ministres de M. William Taft.

L'Empire russe compte, en Europe et

en Asie, 130 millions de sujets; sa pro-

duction serait a peine suffisante pour

ses besoins indigenes, si les moujiks de

l'Ukraine et les pauvres habitants de la

Siberie pouvaient se livrer au luxe de

manger du pain de froment. Ce moment
viendra, lorsque la prosperity nationale,

consequence d'un bon gouvernement, au-

ra penetre dans les derniers recoins de

l'immense territoire.

L'Allemagne aussi exportait du ble et

mangeait du seigle et de l'epeautre avant

sa naissance a la vie industrielle. Les

Indes anglaisse sont logees a la meme
enseigne; mais leurs habitants prefe-

rent le riz au pain. Leur climat trop

variable interdit de longues provisions.

La recolte indienne est essentiellement

instable,

"il reste done trois pays auxquels, pen-

dant un temps plus ou moins long, l'Eu-

rope pourra demander des provisions re-

lativement regulieres: I'Australie, I'Ar-

gentine et le Canada . Chacun de ces

pays possede de 5 a 7 millions d'habi-

tants disperses sur un territoire prati-

quement sans limites. Parmi eux, le role

de I'Australie est incertain, tant en rai-

son des variations climateriques que de

l'arret de l'immigration. Bien que la se-

cheresse et les sauterelles menacent par-

fois les rgcoltes argentines, la grande

republique sud-americaine parait avoir

devant elle un superbe avenir agricole.

Le Canada constituera certainement, pen-

dant un demi-siecle encore, 1'ultime res-

source des mangeurs de nain d'Europe.

Dans quelques decades, ses arpents de

glace, que raillait Voltaire, suffiront pour

nourrir l'ancienne mStropole.

Retournons pour nous en convaincre,

un peu en arriere et consultons, au lieu

des statistiques speciales, forcement un

peu tendancieuses, des organes de la mi-

noterie et de l'agriculture, les chiffres of

fiicels du gouvernement d'Ottawa.

Au lendemeain de sa constitution fe-

derative, le Dominion exportait pour 18

millions 788,000 francs de bl6 (1868); il

avanca a ?A millions en 1873, a pres de

46 millions en 1874. La moyenne quin-

quennale s'eleva ensuite, de 1890 a 1905,

aux cl.ofres suivants:

Francs
1890-1895 22,776,679

lvi.V1900 43,026,427

1900-1904 77,8.')5,202

Dans l'espace de quinze annees, les ex-

portations ont gagne plus de 55 millions

de francs par annfee moyenne. Elles fi-

rent des pas de gSant durant la deuxie-

me moiti6 de l'administration de Sir Wil-

fnd Laurier:

Francs
1905 63,791,726

1906 173,340.714

1907 105,047,789

1908 206.024.323

1909 247,961,901
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Nous negligeons la baisse apparente

de l'exercice fiscal 1907 — qui ne compte

(liio neuf mois — pour nous rappeler

uniquemenl le chiffre enorme de l'exer-

cice 1909. En dix annees. de 1900 a 1909,

les exportations de ble monterent de

16.S44.650 bushels et 12 millions de dol-

lars a 49.137.449 bushels et 48 millions

de dollars ou pres de 248 millions defrcs.

Pourquoi cette progression decennale de

300 0,0. de 30 o, o environ par an, ne

se maintiendrait-elle pas? La recente ou-

verture des fertiles prairies du Manito-

ba, de l'Alberta et du Saskatchewan au-

torise les plus beaux espoirs.

Rappelons. pour memoire, qu'aux ex-

portations de ble en grains ont ete ajou-

tees, en 1909, des exportations de farines

de ble relativement imnortantes: 1,738,-

038 barils, valant 7,991,413 dollars ou, le

dollar etant compte au change approxi-

matif de 5 fr. 15, 41,155.777 francs. Ar-

rete par notre forte muraille douaniere,

le ble canadien trouve rarement le che-

min de nos minoteries; le droit de 7

francs par quintal en sureleve le cours

bien au-dessus de la parite de nos mar-

ches indigenes. Voici quelle fut, en 1909,

la desination des exportations canadien-

nes:

Francs
Royaume-Uni 314,953,587

Belgique 12,454,899

Italie 6,513,941

France 4,692,036

Russie 3,788,524

Etats-Unis 3,103,704

Pays-Bas 2,629,796

Des quantites peu considerables fu-

rent envoyees en Allemagne, a Terre-

Xeuve et dans diverses regions tropica-

les. Nos achats de l'exercice 1909 pre-

sentaient un caractere exceptionnel et

depassent tons les exercices precedents.

«

—

Bushels Francs

1906 ....... 68,836 309,252
1907 55,928 236,610
1908 47,679 246,370
1909 . 1,009,996 4,692,036

Une suite de recoltes mauvaises main-

tiendrait facilement et doublerait ces

chiffres. Puisque la recolte de la cam-
pagne actuelle est fortement deficitaire

—moins, cependant, a notre avis,, que
semblent l'indiquer des statistiques pre-

maturees—nous ne tarderons guere la

recourir aux provisions des fermiers de
1'Ouest canadien. Assurant un inter-

change fecond, egalement profitable aux
deux parties interessees, le recent traite

franro-canadien aura ainsi un avantage
indirect que n'avaient peut-etre pas. pre-
vu ses negociateurs. Comme en matiere
de commerce international les marchan-
dises sont payees en marchandises, les

besoins alimentaires de notre population
profiteront indirectement a diverses
classes de producteurs-exportateurs. II

est utile d'avoir des amis qui, en temps

de disette. consentent a dresser la table,

meme si l'operation n'est pas gratuite.

11 fut fortement question, aux beaux
jours du chamberlainisme britannique,

de l'invasion du Royaume-Uni par les

farines americaines et canadiennes. La
encore, le desir du bien poussa a l'exa-

geration du mil. Les exportations de fa-

rines de ble s'en allerent, en 1909, vers

les destinations suivantes:

Francs
Royaume-Uni 23,320,330
Terre-Neuve 6,311,361
Afrique anglaise 5,098,119
Antilles anglaises 1,646,110
Etats-Unis 1,230,500

La France ne consomme pas de farine

canadienne.

CHAMBRE DE COMMERCE

La Chambre de Commerce du District

de Montreal a eu une assemblee regu
Here mercredi le 12 courant; etaient pre-

sents:

MM. Ovila S. Perreault, President; Fred.

C. Lariviere, ler vice-president; Armand
Chaput, 2e Vive-President; Jos. Contant,

C. H. Catelli, Hon. Alph. Desjardins,

J. P. Mullarkey, Guillaume Boivin, A. N.
Brodeur, W. U. Boivin, D. Masson, L. J.

Loranger, C. R. Delongchamps, Ls. Jos.

Tarte, A. C. C. Lariviere, W. A. Wayland,
J. Dagenais, S. D. Valliere, F. X. Bilo-

deau, A. O. Chalifour, R. Bedard, A. A.
Granger, Joseph Fortier, A. P. Frigon,
Mendoza Langlois, Maurice Loranger, A.
S. Lavallee, A. P. Simar, Alex. Dupuis,
Dalbe Viau, Odilon Morency, T. G. Ber-
trand, A. Simard, Donat Brodeur, Alex.

Macheras, A. Dumont, J. M. Wilson, Gas-
pard Deserres. C. Dufresne, Alex, Mi-
dland. Louis Perron. Z. Filiartault. J.

C. Giasson, Emile Rolland, Remi Gohier,
Eug. Tarte. J. N. Chevrier, J. C. G. Con-
tant, L. de Roode, Montarville de La
Bruere. Ed. Gariepy. de la Baie St-Paul;
et F. Bourbonniere, C. R., Secretaire.

II a ete donne lecture d'une lettre du
sous-secretaire de la Provnice annon-
gant que le terme d'office du delegue de
ia Chambre a la Corporation de l'Ecole
Technique etait expire depuis le 14 juil-

let et demandant la nomination d'un re-

presentant. '

M. O. S. Perrault, president, quitte le

fauteuil pour proposer la candidature
de M. A. V. Roy, dans les termes sui-

vants:

"Je suis heureux de proposer la nomi-
nation de Monsieur A. V. Roy, comme
representant de cette Chambre dans le

bureau de direction de la corporation

de l'Ecole Technique de Montreal.

"Les etudes remarquables de Mon-
sieur Roy dans les ecoles et les univer-

sites les plus renommees d'Europe. —
la position eminente qu'il occupe dans
l'industrie. — son devouement bien con-
nu a tout ce qui interesse le progres

educationnel et commercial de notre

Province Fappellent au poste d'honneur
que cette Chambre lui a deja confie et

qu'il a occupe avec tant de distinction

et d'utilite et qu'elle le prie de vouloir

bien accepter de nouveau.

"En accedant au desir unanime de

cette Chambre. et je puis dire de K
Commission et du Gouvernement de Que-

bec, Monsieur Roy rendra un nouveau

et tres reel service a sa province et a

la population ouvriere et industrielle du

pays. "

Quelques membres font remarquer que

M. A. V. Roy ne vient plus aux seances

de la Chambre et semble se desinteresser

completement de la Chambre de Com
merce et la candidature de M. Fred. C.

Lariviere est proposee.

M. Fred. C. Lariviere est au scrutin

elu delegue de la Chambre de Commer-

ce pour trois ans au Bureau de Direction

de l'Ecole Technique de Montreal.

A une interpellation de M. Deslong-

champs, representant du "Devoir", de-

mandant si M. Perrault avait parle com-

me President de la Chambre a Ottawa

quand il exprima sa divergence de vues

avec le dit journal, sur une question spe-

ciale, M. Perrault fit la reponse suivante:

"La nouvelle publiee par un journal

du soir de Montreal "Le Witness' que
la Chambre de Commerce de Montreal

m'avait delegue a Ottawa pour protester

en son nom contre l'article du "Devoir"

demandant aux Canadiens-frangais de pa-

troniser tout specialement des banques

Canadiennes-Francaises, est erronee.

"Je suis alle a Ottawa, le 4 Octobre

pour affaires personnelles, et non comme
representant de la Chambre.

"Durant mon voyage j'ai rencontre un

reporter du "Free Press"; il m'a deman-
de mon opinion sur l'article en question,

je la lui ai donnee avec ploisir.

"Sauf cette partie de l'entrevue ou

Ton me fait dire qu'il m'importe peu

qu'un homme n'ait aucune opinion poli

tique quelconque, le "Free Press' a rap-

porte exactement mes declarations. Elles

expriment clairement, je crois, ma ma-

niere de voir sur cette questino.

"Bien que l'article discute ne soit pas

signe par M. Bourassa lui-meme, j'es-

time que, comme directeur du "Devoir",

il doit porter la responsabilite des ecrits

qu'on y publie.

"Si ces ecrits ne representaient pas sa

pensee et ses sentiments, je connais as-

sez M. Bourassa pour croire qu'il n'en

permettrait pas la publication, ou qu'il

les repudierait ouvertement et franche-

ment, s'ils avaient echappe a son con-

trole. Je n'ai rien vu de tel dans le

"Devoir" et je ne crois pas avoir 6te en
faute envers son directeur.''

AVIS POSTAL

Le Directeur des Postes de Montreal,
porte a la connaissance des locataires

de casiers a l'Hotel des Postes que fre-
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quemment des lettres sont envoyees a

leur adresse de rue, et que, en depit de

ce fait, ils s'attendent a ce qu'elles soient

placees dans leur easier, sans delai, tan-

dis qu'elles doivent etre remises la ou

elles sont adressees. II est impossible

qu'il ne se produise pas de retards dans

de semblables cas, et il est dans 1'interet

de ceux qui regoivent des lettres ainsi

adressees de prevenir tous leurs corres-

pondants de ne se servir exclusivement

que de l'adresse du easier postal.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le
Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-
plementaires qui pourraient leur etre uti

les.

1G3.—Merchandises canadiennes.- Une
maison d'exportatiou de Dunedin desire

faire du commerce d'importation avec
des maisons faisant affaires en Xouvelle-
Zelande.

104.—Agence—Une maison de Welling-
ton, agissant comme agents pour les

coinmercants, expediteurs et niarchands
a commission, desire representer des ma-
nufacturiers canadlens tin machinerie.

165.—C'hene blanc el en quartiers, glu-

cose liquide, bouteilles en verre, etc., etc.

in importateur de Wellington desire-
rait entrer en relations avec des manu-
facturiers canadiens des articles eui-
vants: cMne blanc et en quartiers, glu-
cose liquide, bouteilles en verre, chaises
a bon marche, alcool de bote a 62 pour
ciii preuve; acide acetique a GO pour
ceni

;
acetate de sonde, formaldehyde.

HiC—Conserves de peches et d'abri-
cos.—Une maison de Wellington desire se
renseigner sur la possibility d'introduire

irticles en concurrence aux memes
articles de Californie en boltes de i'

l'ivres.

Mm.—Agence.—Un marchand de cuir
de Auckland ,ayant de ['expedience, al

nierait representer une maison canadien
ne.

168. Agence. -- l'n homme d'affaires
de Gore, X. Z., qui a eteacheteur canadien
de laine et de peaux, aimerait augmen-
ter ses affaires comme agenl de maisons
canadiennes.

1G9.—Peaux de veau—Un exportateur
de peaux de veau, de Te Aroha, aimeraii
se creer un debouche an Canada.

17n — Vehicules, harnais. separateurs
de creme, instruments agricoles, etc. —
Une maison de Auckland, X. /., ayant
importe jusqu'a present d'Amerique des
vehicules, des harnais, des separateurs
de creme, des instruments agricoles, etc.,

sujets maintenant a une surtaxe de 11

1-2 pour cent, aimerait connaitre les

noms de manufacturers canadiens des

articles ci-dessus—ainsi que les nomte

d'agents expediteurs de Montreal. La
Banque de la Nouvelle Galles dn Sud est

donnee comme reference.

171.—Portes, chassis, cadres et fourni-

tures de constructeurs.—Une compagnie
d'entrepreneurs, de constructeurs de

Auckland, X.Z., aimerait s'entendre avec

des maisons canadiennes pour lui four-

nir les articles ci-dessus.

172.—Bois de rose, bois satine et ebe-

ne—Une maison de la province de My-
sore, (Inde), desire connaitre des ache-

teurs possibles au Canada, de bois de

rose, bois satine et ebene.

173.—Agents.—Une maison anglaise

demande des agents de confiance au Ca-

nada pour la vente de bijouterie, dia-

mants, pierres precieuses serties et non
serties, montres, chaines de montre, cou-

tellerie, jumelles de theatre, etc.

174.—Quincaillerie et marchandises se-

ches.—Une maison d'Australie desire te-

nir des marchandises canadiennes de

quincaillerie, nouveautes, peintures, ver-

nis, cordes et cordages ou tous autres

articles achetes par les quincailliers et

niarchands de nouveautes.

17.">.—Ble.—Une maison de Paris (Fran-

ce) desire entrer en relations avec des

exportateurs de ble d'hiver d'Ontario ou
de l'Alberta.

176.—Articles tricotes.—Une maison de

Terreneuve est disposee a recevoir des

prix de marchandises tricotees.

177.—Confections.—Une maison de Ter-

reneuve esi dispose,, a acheter des con

lections.

178. -Effets d'habillement pour dames.

cols, manchettes, etc.—Une maison de

Terreneuve desire acheter des effets

d'habillement pour dames, des cols et

manchettes, des rubans et tonics sortes

d'articles de fantaisie.

17:>. - -I'onuncs I'm- maison de Terre

neuve est disposee a faire des achats d

pommes.
1 no. Machine net to\ ;i n t par le \ ide

i';ii maison de Londres, fabriquant des

machines nettoyanl par le ride, desire

entrer en relation, avec des importa-

teurs canadiens.

181.—Stock roulanl de chemins de fer

—Une maison du nord de I'Angletarre,

maiiufactuiant du stock roul nit de Che

mine de "•''. desire entrer en relation!

avec une maison canadienne de premier

ordre disposee a la representer.

182. Agents.—Une maison de Sheffield

manufacturant des scies ci ten la ires, a

main, a refendre, a greffer, des limes el

rapes, des outils en acier pour machines

a vapeur, mines, oarrJeres, constructions,

des graisseurs automat iques, etc., deman-

de des agents de confiance au Canada.

1S3.—Boftes a echantillons brevetees.

—Une maison de Londres, manufactu-

rant des boites brevetees pour l'expedi-

tion des echantillons et n'exigeant ni

sacs, ni papier, ni ficelle, desire ceder
ses droits de brevet au Canada.

184.—Huile, suif, resine, etc.—Une mai-
son de Liverpool desire entrer en rela-

tions avec des importateurs canadiens
d'huile de palrne, d'huile de coton, d'hui-

le de lin, d'huile de feve soya, de suif, de
resine et de produits similaires.

185.—Suif, huile de poisson, etc.—Une
maison d'Angleterre demande les noms
d'exportateurs canaaiens de suif, huile de
poisson et produits similaires.

186.—Une maison de Londres manu-
facturant toutes sortes de produits chi-

ni iques pour chimistes, boulangers et

patissiers, epiciers, fabricants d'eaux ga-

zeuses, raffineurs de sucre, empaque-
teurs de specialises alimentaires, fabri-

cants de peintures et verttis, essayeurs

de minerals, etc., desire etendre ses re-

lations d'affaires au Canada. Un mem-
bre de cette societe est maintenant au
Canada.

187.—Matieres premieres pour tea in-

dustries de la peinture, des vernis, du
papier, de l'encre d'imprimerle et des

produits chiiii iques.

—Une maison de Londres, faisant le

commerce des marchandises ci-dessus,

desire communiquer avec des acheteurs

canadiens.

188.—Agents.—Une maison du centre

de l'Angleterre, fabriquant des coffres-

forts a l'epreuve du feu, demande des

agents de confiance au Canada.
189.—Agents.—Une maison de nou-

veautes de Manchester demande des

agents energLques dans les provinces ma-
ritimes ainsi qu'a Edmonton. Vancouver
' i Victoria, C A.

loo - Agent.—Un correspondant de

Hristol aimerait communiquer avec des

epiciers en gros du Canada, ayant be-

scin d'un agent en Grande-Bretagne pour
acheter du the, du cafe et d'autres spe-

cialites d'epicerie

191.—Dechets de coton et de toile et

chiffons.—Une maison de Londres, fai-

sant le commerce des dechets de coton et

de drap neuf et de chiffons, aiimerait

entrer en relations avec des fabricants de

papier du Canada desirant faire des

achats.

192.- Mica Un correspondant de Fran-

ce demande des noms d'exportateurs ca-

nadiens de mica et d'autres minerals.

193.—Agents.—Une tres ancienne mai-

son de Bristol- exportant du vin de Por-

to, demande des agents a Montreal, Win-
nipeg et Victoria.

194.—Agent, I'ne maison de Londres
manufacturant des blouses de femmes,
en dentelle, soie et flanelle et des robes

de chambre dans tous les tis^us, demande
des agents residant au Canada

r_

L'annonce reprSsente la vapeur qv*
actlonne la machinerie. montez la va
peur. La publlclt6 est le lubriflant des
affaires, ne m£nagez pas I'hulle. La pu-

blicity est le rSvell -matin des affaires,

tonnez le rSvell.
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COMPAGNIES INCORPOREES

Province de Quebec

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant - Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, ineorporant :

Hamilton & Blout. Limited, marchan-

dises seches. Montreal. Capital-actions

$20,000.

La Compagnie de Farines, Grains. Pro-

visions. Limitee, Fraserville. Capital-ac-

tions, $49,500.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du S octobre

publie les nouvelles chartes accordees

sous le sceau du Secretaire d'Etat du

Canada. Voici celles qui concernent les

compagnies ayant leur principale place

d'affaires dans la Province de Quebec.

The Grimm Manufacturing Company.

Limited, Montreal. Capital-actions $150,-

000.

Farand & Delorme, Limitee, chaudron-

niers, Montreal. Capital-actions $100,-

000.

LINDUSTRIE DE LA FABRICATION
DES BOUTEILLES.

Y compris les jarres et autres recipients

en verre a large col, la production totale

des manufactures de bouteilles en verre

des Etats-Unis s'eleve a un billion et

demi de bouteilles par an—presque vingt

bouteilles par homme, femme et enfant de

la republique. Les bouteilles sont em-

ployees a de tres nombreux usages. Elles

servent a contenir des conserves de fruits,

des eaux minerales, de la biere, du whis-

ky, du vin, des medicaments et des lini-

ments. Elles sont indispensables.

C'est sous forme de bouteilles que le

verre a ete employe pour la premiere

fois. Sur les monuments egyptiens sont

represents des souffleurs de verre qui

travaillaient avant que les pyramides

fussent construites. C'est un fait remar-

quable qu'il y a eu des progres dans l'art

de la fabrication des bouteilles, depuis

cette epoque reculee jusqu'a une epoque

relativement recente, alors qu'une ma-

chine ingenieuse revolutionna cette indus-

trie.

11 y a une grande difference entre l'art

de l'ancien souffleur de verre et l'art

moderne ou une machine produit des bou-

teilles parfaites, a raison de dix par mi-

nute. La bouteille finie, faite a la ma-
chine, est meilleure que celle faite a la

main. Ceux qui emploient des bouteil-

les preferent la premiere parce que, dl-

sent-ils, elle est plus solide, son contenu
et son epaisseur sont plus uniformes.

La machine a fabriquer les bouteilles

a ete creee par necessite. Un manufac-
turier de verre francais excede de con-

flits entre ses ouvriers et lui, ferma son

etablissement. Puis il se mit au travail,

essayant d'inventer une machine qui rem-

placerait ses souffleurs de verre. II lui

fallut de nombreux mois pour faire ins-

taller ses machines et reprendre l'ouvra-

ge. Cette machine fut le precurseur de

la machine americaine, qui se rapproche

tellement de la main d'oeuvre humaine
qu'elle peut faire son travail mieux que

des hommes et produire a quarante cents

le cent des bouteilles qui coiltaient soix-

ante-dix cents quand elles etaient faites

a la main.

On a cru longtemps que la fabrication

des bouteilles etait la seule branche de

l'industrie du verre, ou Ton ne pouvait

employer que le travail manuel. L'inf.ro-

duction de la machinerie a faire les bou-

teilles renversa cette theorie; quand un

manufacturier enumere les avantages de

la bouteille faite a la machine sur la bou-

teille faite a la main et ajoute que la

casse parmi ces dernieres etait de 30 pour
mille, tandis qu'elle n'est que de trois

pour mille, dans les premieres, il pro-

nonce un argument convaincant contre

l'ancienne methode de fabrication.

T'n des grands avantages de la nou-

velle methode c est qu'elle a presque

(ompletement supprime les maladies pul-

monaires, si frequentes chez les souffleurs

de verre. Le passage du tube de souf-

fleur de levres en levres propageait la

contagion, et le taux eleve des deces par-

mi les souffleurs de verre etait attribue

davantage a ce fait qu'a tout autre cause.

Dans les machines, l'air comprime fait

l'ouvrage demancife autrefois aux pou-

mons de l'homme, et les taux des mala-

dies et des deces ont diminue depuis l'in-

troduction de ces machines. Plus de

vingt-cinq manufactures aux Etats-Unis

fabriquent maintenant des bouteilles a

la machine.

L'exploitation de la machinerie a fa-

briquer les bouteilles est un exemple de

la maniere dont un nouvel appareil me-
canique peut venir en aide a un autre.

One macnine complete a fabriquer les

bouteilles pese seize tonnes environ. Le
commis-voyageur ne peut done pas en

emporter une avec lui dans sa tournee.

II a done recours aux services du cine-

niatographe; une serie de pellicules mon-
tre le procede coniplet a partir de 1'as-

semblage et du montage de la machine
jusqu'au finissage des bouteilles. Avec
ces pellicules en mains, le voyageur de
commerce peut aller dans n'importe

quelle ville ou il y a un cinematographe
et demontrer les merveilles du soufflage

du verre a la machine.

II existe un grand nombre de formes

de bouteilles; on en voit tous les ans de

nouvelles. Pour le manufacturier, il n'y

a que quelques grandes classes qui sont

lse suivantes: fioles et bouteilles pour

prescriptions, bouteilles a biere et a eaux

minerales, bouteilles a medicaments bre-

vetes, flacons et bouteilles a liquides di-

vers, jarres a fruits et autres.

Les livres des fabriquants de bouteilles

indiquent que la production aux Etats-

Unis des bouteilles a remedes brevetes

s'eleve a pres de 300,000,000 par an, tan-

dis que les bouteilles de prescriptions

remplies par les pharmaciens peuvent

etre deux fois plus nombreuses. Bien

entendu, il n'y a pas de moyen defini

pour evaluer le nombre de bouteilles

remplies .par des prescriptions, car un

certain nombre de ces bouteilles revien-

nent plusieurs fois a la pharamcie, avant

de finir leur carriere. En Europe, le

prix de la bouteille est toujours ajoute a

ce'iui de la prescription, de sorte que le

plus grand nombre d'entre elles revien-

nent a la pharmacie.

La fabrication des bouteilles est pres-

que une science exacte maintenant. Les

instructions pour la fabrication d'un ver-

re d'une certaine couleur ont l'exactitude

d'une prescription de medecin. Le verre

fondu,_pret a etre converti en bouteilles,

est contenu dans de grands bassins longs

de soixante-quinze pieds, larges de seize

pieds et profonds de cinq pieds.

Les fours situes en dessous sont d'a-

bord chauffes par la flamme d'une bou-

gie, puis par une lampe a petrole et par

des flammes a chaleur graduee jusqu'a ce

qu'on arrive au rouge blanc du metal fon-

du. On laisse la bouteille finie passer par

des temperatures decroissantes, jusqu'a

ce qu'elle soit moderement froide.

On s'est livre a des etudes pour deter-

miner la couleur de verre ayant le meil-

leur effet sur les liquides contenus dans

les bouteilles. Pour la biere, on a cons-

tate que la couleur brun rougeatre fon-

cee est la meilleure, tandis que la cou-

leur de la bouteille de champagne n'est

pas une bonne protection pour la meil-

leure biere.

Le vert et le bleu sont de mediocres

protecteurs. La bouteille a fond rond est

tres ancienne et fut d'abord le produit

de l'ignorance—on ne savait pas les faire

autrement. Mais l'experience moderne a

enseigne que pour les liquides carbona-

tes, ce sont les meilleures bouteilles, car

elles sont toujours couchees; les bou-

chons restent ainsi mouilles, ce qui em-

peche leur retrecissement et une deperdi-

tion de gaz.

Pendant des anmees on s'est constam-

ment efforce de perfectionner une bou-

teille ne pouvant pas etre remplie a nou-

veau, et le bureau des brevets a recu une

quantite de demandes de brevets pour de

semblables bouteilles. On se figurait par-

tout qu'une fortune attendait l'inventeur

d'une bouteille de ce genre. Cela aurait

pu etre vrai, il y a quelques annees, mais
ne Test plus aujourd'hui. La loi oontre

retiquetage faux empeche la fraude con-

sistant a remplir des bouteilles videes.

II a ete accorde des centaines de brevets

de bouteilles impossibles a remplir apies

qu'elles ont ete videes. Qnelques-uns de

ces brevets repondent parfaitement a l'in-

tention de l'inventeur, mais leur prix

est prohibitif.

Une bouteille qui promet de devenir

liopulaire est celle destinee a contenir du
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poison. Elle est garantie empecher les

gens de prendre du poison par erreur.

Cette bouteille est munie de nombreuses

petites asperites aigties, comme les. epi-

nes d'un cactus; si on la manie avec at-

tention, tout va bien. Mais la personne

qui la saisit dans l'obscurite ou a moitie

endormie, sera avertie par la douleur

qu'elle a pris la mauvaise bouteille.

La collection des bouteilles est devenue

un passe-temps interessant pour bien des

personnes, et celle qui fait des recher-

ches en remontant a 1'epoque du com-

mencement de l'industrie de la fabrica-

tion des bouteilles, peut trouver des mil-

liers de specimens interessants de J'art

des souffleurs de verre. La manie de cette

collection est tres repandue en Europe,

et s'est propagee jusqu'en Amerique. II

existe des collections remarquables de

bouteilles clans les musees de ce pays.

Fne industrie se rattachant a la fabri-

cation des bouteilles est celle des verres

de lampe. On doit leur decouverte a la

turbulence d'un petit enfant. Un pauvre

mecanicien Suisse avait invente une nou-

velle lampe a petrole. II avait arrange la

meche de maniere que 1'oxygene put arri-

ver a la flamme de l'interieur aussi bien

que de l'exterieur. La lampe brulait bien

et donnait satisfaction.

Mais un jour un enfant jouant avec

cette lampe placa par-dessus une bouteil-

le a large col, dont le fond avait ete bri-

se.

Aussitot Tintensite de l'eclairage fut

multiplied. Des ce moment, le verre de

lampe etait trouve. Les ampoules electri-

ques touchent aussi de pres aux bouteil-

les, mais leur fabrication forme une in-

dustrie entierement a part.

LA FARINE DE GRAINE DE
COTONNIER

Pendant qu'on discute sur la rarete

des aliments et qu'on se demande com-

ment les generations futures pourvoi-

ront a leurs besoins, un homme de genie

du Sud de l'Amerique a decouvert que la

graine de cotonnier peut etre convert le

en farine et fournir un des articles ordi

naires les plus nourrissants et les plus

delieieux pour la table.

II existe encore des hommes qui ont

ete traduits devant les tribunaux pom-

avoir laisse des amas de graine de coton

pres des etablissements d'egrenage on

dans leurs environs, a la portee du be-

tail, de mules et de chevaux, qui sont

morts d'avoir mange de ces graines.

Dans presque tous les etats de l'extre-

me sud de l'Amerique, des lois ont ete

adoptees, il y a quarante on cinquante

;ms, declarant delit l'acte de laisser de

la graine de coton dans des endroits ac-

cessibles aux animaux. II n'y a qu'un an
environ qu'on a abandonne la pratique

d'etendre sur les champs de la graine de

coton comme fertilisant.

Avec la propagation des connaissances

scientifiques, grace aux enseignements

des colleges d'agriculture et de nombreu-
ses stations experimentales, les metho-

des qui semblaient autrefois faire partie

d'une bonne exploitation fermiere, ont

ete mises de cote.

Le planteur qui avait a sa disposition

de la graine de coton, trouvait plus pro-

fitable de l'employer comme fertilisant

que d'acheter un des nombreux fertili-

sants du marche. II etait plus commode
pour lui d'atteler un chariot et d'aller

chercher a l'etablissement d'egrenage, la

graine de coton fertilisante.

Les resultats etaient tout aussi bons.

car il y a pen de substances aussi riches

en matieres nutritives pour les plantes.

Mais on apprit peu a peu que les fermiers

de l'Est et du Nord-Ouest, du Danemark,

de la Hollande et de la Grande-Bretagne

payaient un prix genereux pour la graine

de coton qui leur servait a engraisser

leurs animaux de boucherie et, pendanl

les deux dernieres decades, le Sud de

l'Amerique en a vendu des centaines de

milliers de tonnes aux fermiers de ce

pays et d'Europe, et achete dans le Nord-

Ouest des Etats-Unis du grain et du foin

pour nourrir ses chevaux et ses mulets

II parait maintenant que la graine de

octon peut contribuer an menu de toutes

les families. La production annuelle de

graine de coton e«t d'environ 6,000,000 de

tonnes, d'une valeur de $75,000,000 a

$90,000,000 en chiffres rands.

Cette graine entre dans presque tous

les produits Imaginables, dans l'huile a

salade, dans la peinture qui serf a pein-

dre les maisons. Elle entre dans le beur-

re qu'elle rend plus jaune que ne le fail

1'herbe. Elle entre dans l'oleomargarine.

Le saindoux ne provenant pas des pores,

est fait avec de la graine de coton. A

[le-cj on fait aussi de la crenie a la

glace Avec les filaments et les tiges du

cotonnier, on obtient de nombreux pro-

duits. Presque tous les tissus partes

]>ar la race humaine eontiennent de la

masse de coton; avec les autres parties

de la plante, on fait du papier et du ear

ton.

La valeur d'un aliment reside dans la

proteine et les corps mas qu'il contient.

La farine de bl6 contient 10.RO pour cenl

ile protfiine et 10.5 pour cent de corps

gras; la farine de mais, 9.17 pour cent de

proteine et 1.9 pour cent de corps gras;

les bons oeufs frais, 13.4 pour cenl de

proteine et 10.5 pour cent de corps gras:

le bifteck contient en moyenne 19.5 pour

cent de proteine et 0.4 pour cent de corps

gras; la farine d'avoine 11.8 pour cent

de proteine et 5 pour cent de corps gras.

Tous ces aliments sont bons, substan-

tiels et sont employes journelleinent dans

la nourriture. Depuis tres longtemps ils

forment la base de l*alimentation des tr.i

vailleurs sous tous les climats. Compa-

ree a ces substances, la farine de graine

de coton semble etre I'aliment le plus
riche et le plus fort qui ait encore attire
I'attention de l'homme. Elle contient
53.9 pour cent de proteine et 7.17 pour
cent de corps gras. Au premier abord,
elle semble trop riche. Cependant, le co-
lonel Allison dont la famille emploie la
farine de graine de coton depuis une
vingtaine d'annees, dit que les meilleurs
effets resultent de l'emploi de cette fa-

rine dans 1'alimentation journaliere. Elle
est des plus agreables au gout, et ceux
qui s'en servent arrivent a l'aimer de
plus en plus. Elle plait en general aux
hommes et aux femmes, donne la force et

la sante et maintient ceux qui l'aiment
en bon etat de corps et d'esprit.

Un des meilleurs usages de cette farine
est la confection du pain brun Boston a
la vapeur. Cet article fait avec cette fa-

rine est toujours parfait; H n'a jamais le

gout amer que l'on trouve quelquefois a
ce pain et est toujours agreable au gout.

Un autre genre de pain convenant a la

couleur de la nouvelle f?-'-- est le pain
Graham ordinaire. II n'est pas aussi le-

ger que le pain de ble ordinaire; mais
il a une belle couleur jaune et-est tres
agreable au gout. Les gateaux aux fruits
faits avec de la farine de graine de coton
ressemble exactement a ceux faits avec
de la farine de ble, et leur effet sur la

digestion est aussi mauvais. La qualite
de ce genre de patisserie depend de la

quantite de fruits, de la variete et du
genre d'epices qui y entrent.

Les partisans de la viande comiuJeJ
nourriture devraient s'interesser specia-
lement a la farine de graine de coton;
car elle contient en moyenne deux fois

autant de proteine que n'importe quelle
viande e t probablement quatre fois au-
tant que le ble. Ainsi la nouvelle farine
de ble entier est un aliment qui forme
les muscles, donne de la force a l'homme
qui fait des travaux manuels ainsi qu'a
celui qui travaille de tete.

L'avantage d'un produit alimentaire or-

dinaire, qui coute beaucoup moins que
tout autre actuellement en usage, est in-

dubitable. II y a 39 livres de proteine
de plus dans 100 livres de farine de grai-
ne de coton que dans le meme poids de
farine de ble. C'est une faible proportion.
En outre, la premiere achetee au moulin
coiite 25 pour cent de moins au consom-
mateur.

La nouvelle farine fournit les parties
alimentaires recherchees dans la viande
et ses produits, de sarte qu'elle repre"

sente une economie de plus.

C'EST UN FAIT ACQUI8
que dans la vie pratique des affalrea,

les annoncea lns<r<es dana un bon

Journal de la partie, rapportent.

Faltee un assal dana le " Prix Courant "

•t voua aerez aatlafalt.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires sont bonnes; on signale

dans le commerce de gros et dans toutes

les lignes un fort mouvement d'affaires.

Les paiements sont tres satisfaisants.

Bien que, dans l'ensemble les recoltes

aient ete moins fortes que l'an dernier,

elles sont cependant bonnes, surtout dans
notre province ou la culture n'a pas a se

plaindre cette annee.

Dans ces conditions on s'attend a ce

que le commerce de l'automne et de l'hi-

ver sera bon.

FINANCES

Le ton du marche aux valeurs s'est

ameliore, la plupart de celles sur lesquel-

les il y a eu des transactions sont cotees

plus haut que la semaine derniere. II

manque peut-etre encore un peu d'activite

a la bourse de Montreal, mais quelques

valeurs changent assez facilement de

mains. Hier la bourse de New York
etait fermee, — fete de Christophe Co-

lomb,—et notre marche a ete oalme,
beaucoup de speculateurs se tenant sur
la reserve quand New York n'a pas de

bourse.

Voici les differences survenues depuis
notre derniere revue:

Gains.—C. P. R. (ancien), 1; Duluth-
Superior, 1; Soo (com.), 1 1-8; Detroit

(Jnited, 1-4; Illinois Traction (pref.), 1;

Northern Ohio, 1; Porto Rico Ry., 1-2;

Quebec Ry. (com.), 1-2; Toronto Rys.,

1-2; Twin City Rapid Transit (com.),

7-8; Bell Telephone, 1; Mackay (com.),

4; Mackay (pref.), 2; Ottawa L. & P., 4;

Rio de Janeiro L. & P., 2 3-8; B. C. Pac-
kers (pref.), A, 7-8; Black Lake Asbestos
(com.), 3-4; Dom. Coal (pref.), 5 1-4;

Dom. Textile (pref.), 1-2; International

Coal (com.), 3; Lake of the Woods (com.),

1-4; Laurentide Pulp (com.), 7; Nova
Scotia Steel (com.), 1; Ogilvie Flour
Mills (pref.), 1-2.

Pertes.—Halifax Electric Transit, 1-2;

Winnipeg Electric Ry., 1 3-4; Mexican
L. & P. (com.), i; Montreal L. H. & P.,

2 1-4; B. C. Packers (pref.) B.. 1-2; Can.
Cement (com.), 1; Dom. Steel & Coal
Corporation, 3-4; Montreal Steel Works
(com.). 2; Shawinigan W. & P., l 1-4.

Nous donnons la cote de la derniere
transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:

Chemins de fer

Can Pac. Ry 195 '4
Can. Pac. Ry (nouveau) .... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 91/,

Duluth S. S. & A. Ry. (00m.) . . 14y2
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 81%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 132%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152

Minn. St. Paul and Sop (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway .... 57

Halifax Electric Transit 128
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) .... 90
Montreal Street Railway 238
Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 51%
Quebec Railway (com.) .... 48
Quebec Railway (pref.) 120
Sao Paulo ,com.) 148%
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo 8

Toronto Railways 123
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 113%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

com.) 193
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . . 116

Telegraphies, Etc.

Bell Telephone 145
Mackay (com.) . 94
Mackay (pref.) 78
Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 88
Montreal L. H. & P 142%
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L and P 116
Richelieu and Ontario Nva. . . . 92%
Rio de Janeiro L. and P 104%
Windsor Hotel 110

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 10
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 50
Auto Ry. Signal 50
B. C. Packers (com.) 180
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B 92
Black Lake Asbestos (com.) ... 19
Bkick Lake Asbestos (pref.) ... 50
Canada Cement (com.) IS
Canada Cement (pref.) 83"

Canadian Car Foundry (com.) . . 60
Canada Car foundry (pref.) . . . 102
Canadian Converters 40
Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) 102%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal pref.) 115
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . . 103
Dom. Steel and Coal Corporation 62
Dom. Textile (com.) 63
Dom. Textile (pref.) 98V,
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
I P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) .... 128%
Lake of the Woods (pref.) .... 124

Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 136

Montreal Gas 160

Montreal Steel Works (com.) . . 115

Montreal Steel Works (pref.) . . 115%
Montreal Steel Works, rights . . 3

Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 122

Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127

Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125%
Pcnmans (com.) 60

Ptnmans (pref.) 85

Shawinigan W. & P 105%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 77%
Cable 87%
Can Car Foundry 102%
Canada Cement . 97%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97

Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96

Dominion Textile, C Mo

Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 97

Dominion Coal 101%
Dominion Cott'ni 103

Dominion Iron -ind Ste-jl 96 .

Halifax Traction 100
Havana Electric 86

Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 112
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & D S8%
Mexican Electric Light Co. ... 88
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 91
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 83%
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway 101%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel ..... 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104

Une sorte de broulllard plane sur lea

phrases tongues, embroulllees. Employez

les mots comme s'lls etalent de I'argent

—sufflsamment, mals pas plus. Chaqus

mot a sa vateur sptclflqus.
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REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires sont tres bonnes et les

paiements satsifaisants. Le cafe est en
augmentation au Bresil; sur place leurs

prix ont ete hausses de 2 l-2c. par livre

On vend les cafes verts de 15c. a 18c.

et les cafes grilles, de 17 l-2c. a 20c. la

livre. Pour les autres changements de
prix, voir les paragraphes suivants: su-

cres, legumes sees, fruits sees, conser-
ves de fruits, conserves de poissons, lards

et jambons, produits chimiques et dro-
gues, balais.

8UCRE3
Une baisse de 10c a ete declaree le

11 octobre a 9 heures 20 a. m.

Nous cotons:
Extra granule sac ....4.85

Extra granule baril ....4.90

Extra granule . ... 1-2 baril ....5.05

Extra granule, balle 5 x 20 ....4.95
Extra ground baril ....5.30
Extra ground . . bte 50 lbs 5.50

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.70

No 1 Yellow baril 4.50

No 1 Yellow sac ....4.45
No 2 Yellow baril 4.60

No 3 Yellow baril 4.70

Powdered baril ....5.10
Powdered .... bte 50 lbs 5.30

Paris Lumps bte ....5.65
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs ....5.75
Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs ....5.95
Crystal Diamond .... baril ....5.55
Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.65
Crystal Diamond, * bte, 50 lbs 5.75

Crystal Diamond, } bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, carton 6 ibs 37}
Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 6 lbs 0.40

Bucres bruts crlstalllses . . 3.90 4.50

Sucres bruts non crlstalllses 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasln du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est Bimplement passable.

Nous cotons:
Le gal

0.31 0.330.30

033
0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 041

lere colonne.
2e colonne, pour

colonne, pour

Barbade, cholx, tonne
Barbade, tierce et krt.

Barbade . deml qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-
quart

Les prix s'entendent
pour terrltolre ouvert;
terrltotre combine; 3e
Montreal et ses environs

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 3.15
En demi-quarts 3. 40
En barils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches palllees, 4

gall. Imp cruche
Domestlque, triple, cruches

paillees, 4 gal., imp. cruche
72 grains le gall.

88 grains ...... le gall.

117 grains (proof) . le gall.

THE 8
11 y a, une, tres bonne

les tin's verts de Chine
Les thes noirs de Ceylan
bonne demande. mais la

surtout tres bonne pour
de Ceylan a bon marche.

000 2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

0.17

0.19

0.22

demande pour
et du Japon
sont en assez
demande est

les th6s noirs

EPICE8 PURES, GRAINE8 ET 8EL
Eplces

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anls "
0.12 0.16

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.04* 0.05*

Gralne de lin moulue . .
" 0.06 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.08

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 060

Plments (clous ronds) . .

"
0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24
Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27
Poivre nolr rond . . . .

" 0.15 0.16
Poivre noir moulu ..." 16 0.20
Poivre de Cayenne pur .

" 0.21 0.26
Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin. quart, 3 lbs. . . . 2.95 8.06
Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbe. . . . 2.80 2.86
Sel fin, quart, 10 lbe ... 0.00 2.76
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75
Sel fin, 14 sac, 56 lbe. . . . 0.00 0.40
Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40
Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2 05
Dairy 0C 2.15
Cheese 0.0' 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.66

ORGE
Nous cotons:

Orge mond6 (pot) . . . sac 0.00 2.15
Orge mondS (pot) . . baril 0.00 4.50
Orge mondS (pot) ... lb. 0.00 0.08$
Orpe perle (pearl) . . . sac 0.00 3.60
Orgp perlfi (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES f.EC8

II y a une bonne demande pour le?

feves blanches qui sont en baisse de l-4c.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*
Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches. Can , moins
d'un sac lb 0.03* 0.03:7

Feves Jaunes .... mlnot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 00 10

Flageolets (haricots), motns
d'un sac lb 0.00 0.12

Lentllles, par sac .... lb. 0.00 Ofi

Lentllles. molns d'un sac, lb 00 0.08
Pols verts No 1 . . la lb. 04 0.06
Pols a soupe No 1, jaunes

le mlnot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1. Jaunes.
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02?

Ule-d'lnde a soupe, casse\ sac 0.00 2.40

R16-d'Inde ft soupe. caase, lb. 0.00 0.08
Pois fendus sac 0.00 2.90
Pois fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.031

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Ties bonne demande.

Vous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,* qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far patente hongroise i sac 0.00 1.65

Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 0.871
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50
Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 575
Farine straight rollers, sac 0.00 2.75
Farine a patis. Ocean, .

qrt. 0.00 6.25

Farine a patis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.25
Farine d'avoine granulee,

sac 0.00 12.80
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.80
Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.80
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.20
Farine d'avoine rouiee, sac 0.00 2.45
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 llvres .... 0.23 0.27
Farine de sarrasin . . sac 0.00 2*60

Far. de ble d'Inde jaune, sac 0.00 2.40
Far. de ble-d'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogllvle, caisse 0.00 3.96
Dito, doz o.OO 2.60
Cream of wheat . . . cse 0.00 671
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
Fficule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadlens.

gn vrac lb. 0.04 0.06En paquets de 1 lb 0.06 0.061
Boltes de 4 lbs. . . . bte 0.17} 0^20
Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 221
Boltes de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Quallte extra fine
Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.38 40
Boltes de 5 lbs o.OO 32}
Boltes de 8 lbs. (net) ... o 19 o 20
Boltes de 1>* lbe o.OO 66

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 07
En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 00 06
Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-
phabet, chlffres, anlmaux,
nouilles, coudes, lmportes
e° vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 08*
Tapioca pearl, la lb ... . o 06 07"
Tapioca seed

i D . 05} 06
Tapioca flake jb. 0.071 08
Sa*ou lb. 0.00 0.00

RI2

Nous cotons:

RIz Importer
RIz Patna, sacs de 112 et 224

lbs., sulvant qualite . lb. 041 05i
RIz Patna, sacs de 66 lbs.,
sulvant qualite . . . lb.' o 041 061

RIz Carolina .... 011012
RIz moulu . . . . ; 004 006
RIz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2 90
RIz decortlques au Canada:
Les prix cl-dessous s'entendent i o l>

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00
Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10
Quality B, pochette de 12} lbs.

10"lbs 0.00 3.20
Quality CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2 90
Quality CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10
Qualite CC, pochette 12} lbs

_ ,, 100 lbs 0.00 3.10
Sparkle (ion nn
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3 10

l'
U
uie

* ;v 00° 3.20
Polished Patna . . o 00 8 40
Pearl Patna o.OO 3^50
Mandarin Patna o 00 3 75
rmpArlql Glace Patna . . . 0.00 4 10
Crystal Japan o 00 4.10
Snow Japan o 00 4 ?n
Ice Drips Japan o 00 4 M
Korean White Crest . . . 0.00 3 45
Korean Glac6 o.OO 3 70

FRUIT8 8EC8
On recoit de bonnes commandes a l'ar-

riyee pour les fruits sees de la nouvelle
recolte, nialgre leurs prix eleves. Les
raisins de Malaga sont sur le marche.
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Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05*

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 30 s lb. 0.08 0.081

Figues, Srnvrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.09J
Figues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, btebolsllb. 0.10 0.101

Pruneaux tb. tb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}
Pruneaux 40/50 0.101 0.11J
Pruneaux 50/60 0.093 0.101

Pruneaux 60/70 0.081 0.091

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08*

Pruneaux 90/100 0.07J 0.08J

Raisins de Corinthe Tb. tb.

Corlnthe Amallas 0.06 0.061

Corinthe Fillatras 0.06J 0.061

Corlnthe Vostizzas . . . 0.073 0.081

Corinthe nettoySs . . 0.06 0.061

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
1 lb., a la botte 0.08 0.081

Corlnthe nettoyfis aux E.-U.,

paquet de 1 id 0.061 0.07

Corinthe epepines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga tb. tb.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra IniDerial ... bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.061 0.07

Sultanas,, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyfis, 3

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyfis, pqt de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

d e 28 lbs 0.00 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.061 0.06J

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.081 0.09

Epepinfis, paq. 1 lb., choix. 0.061 0.071

Nolx et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.33 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Nolx Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.15 0.16
Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Noix du Bresil 0.131 0.141
Nolx de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb .0.00 0.19

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.21

Noix Pecan polles, moyennes 0.18 0.19

Nolx P6can polies, Jumbo . 0.22 0.23

Nolx Pfican cassfies .... 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts rOties, G 0.091 0.11
Peanuts non roties, Sun . . 0.10J 0.111
Peanuts non roties, Bon Ton 0.121 0.131
Peanuts non rOties, Coon . 0.07J 0.071
Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.081
Peanuts non rOties, Sun . . 0.00 0.091
Peanuts non rOties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts franchises, roties . 0.071 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.061

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, botte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.091 0.11

Poches, bolte 25 lbs 0.091 0.10

Poires, botte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.071 0.08

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 0.13

Citronelle 0.14 0.15

CONSERVES ALIMENTAIRE8

Conserves de Legumes

Tres bonne demande.

Nous cotons:
Per dot.

Group* Group*

No 3 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. O.OO 3.65
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75
Ble-d'Inde en epis. . . 3 lbs. O.OO 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50
Champignons hotel . botte 0.12 0.14
Champignons choix . bottes 0.15 0.17
Champignon choix ext, bte 0.21 0.2fi

Choux de Bruxelles imp. 0.15 0.16
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.621
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Citrouilles gal. 2.75 3.00
Eplnards 2 lbs. 1.40 1.45

EpinaPds 3 lbs. 2.00 2.05
Epinards gall. 0.00 5.25
Eplnards imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97*
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.971
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35"

Flageolets Importes . . bte 0.131 0.15
Haricots verts importes, bte 0.13 0.17
Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70
Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60
Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.571
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits-pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.101
Petits pois imp., fins . bte 0.111 0.121
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.131' 0.141

Petits pois imp., surfins, bte 0.15* 0.17*

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 1.90

Pois Can. English Garden . 0.00 1.10

Pois Can. Early June .... 0.00 1.25

Succotash 2 lbs. 0.00 1.121

Tomates, 3 lbs . . . 1 gallon 0.00 3.421
Tomates, 3 lbs 0.00 1.25
Truffes, 1-8 botte BOO 5.40

Conserves ffe fruits

Tres bonne demande.

Nous cotons:
P*r do*.

Group* Groap*

No 9 No 1

Abricots de Callfornle.

2% lbs. 0.00 3.S0

Ananas connes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas eutlers Importes,
2% lbs. 0.00 2.60

/ nanaB entlers Importes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas entlers (emp.

Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranche's (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 150

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.771
Fraises (confitures) .... 1.35 2.20
Framboises, heavy syrup,

2 lbs. 1.771 1-80
Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Groseilles, heavy syrup.
2 lbs. 0.00 1.75

Mares, slrop ©pais . . 2 lbs. 0.00 1.80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.43
Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.55
Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.871
Peches blanches . . 21 lbs. 2.50 2.5B
Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87*

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37*

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.80

Poires Pie, non pelees . gall. 8.60 8.65
Pommes 3 lbs. 0.00 1.071
Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02*

Prunes Damson, strop epais,

2 lbs. 1.10 1.15
Prunes Lombard, slrop epais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 21 lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, slrop epais,

2 lbs. 0.00 1.77*
Prunes Greengage Standard,

gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fraises . doe. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85
Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.OO 2.40
MOres ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

Bonne demande.
Par dos.

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09

Mince Meat, en seau. Imp. . 000 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2 85

Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 00

Conserves de polssons

Bonne demande. Mais le marche- est

depourvu de stocks. Une maisoh impor-

tante a declare ne pouvoir livrer que

30 pour cent des commandes donnees
en saumons Cohoes et Humpback; une

autre refuse toute livraison. Le saumon
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rouge sockeye et le saumon de printemps
sont a prix plus eleves. Les harengs La-

brador sont a prix plus faibles.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (suivant
format) doz. 1.60 4.60

Caviar 1-8 lb. doz. 4.25 4.60

Caviar 1-4 lb. doz. 7.76 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.60

Clams 1 ib. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

IVi lb 0.00 3.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, lmportes,
doz 1.10 1.20

Harengs marlnfis, imp. 120 1.30

Harengs aux Tom. imp. 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. 1-40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 5.75

Harengs Labrador . . . }brl. 0.00 3.15

Homards, bte plate, 1 lb.

"

5.00 5.20

Homards. bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50

Hultres (solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultrea (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes I btes 0.37 038
Sardines canadiennes 4. bt. . manquent
Sardines franchises, i btes,

bte 0.16 081
Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (J bte) cse 7.60 11.00

Sardines Norvege (} bte) cse 17 00 18.00

Sardines Portugalges (J

btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugaises (}

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Oohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:—
Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.02} 2 05

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate. 1 lb. . . doz. 2.20 2 22}

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 127} 1.30

Saumon rouce Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.1"

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.90

q-uimons Humpback, 1 lb doz. 90 1 00

Truite de mer. . . .100 lbs. 0.00 6.25

LARDS ET JAMBON8

Peu d'affaires en jambons et lard fu-

mes. La deniande est bonne pour les

lards americains et faible pour les jam-
bons et lards fumes. Les viandes tu

mees sont a prix plus fermes.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.75
Lard Robertson 4n '50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumiei
Lard fume, desosse ... lb. 0.18 0.19*
Lard fume, de cote . . lb. 0.18J 0.19}
Jambons, 25 lbs et au-dessus 0.16 0.17

Jambons, 20 a 25 lbs . . lb. 0.17J 0.18*
Jambons de 15 a 19 lbs . . . 0.18} 0.19}

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.18* 0.19}

Jambons. desosses .... 0.18J 0.19J

8AINDOUX
La demande est assez bonne pour les

saindoux purs et passables. pour les

saindoux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.35

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.15J 0.16}

Canistre de 10 lbs . . lb. 0.153 0.171

Canistre de 5 lbs . . lb. 0.15 1 0.173

Canistre de 3 lbs . . . lb. 0.15} 0.17|

Saindoux compos*

En seaux de 20 lbs ... . 2.70 2.85
Canistre de 20 lbs . . . lb. 0.12* 0.14*

Canistre de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.14J
Canistre de 5 lbs . . . lb. 0.13J. 0.14|
Canisire de 3 lbs. ... lb. 0.13H 0.143

Tierces lb. 0.13 0.133

Demi-quarts ...... lb. 0.00 0.14

Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.14

Tinettes, 50 lbs. . . .lb 0.13*. 0.13J

FROMAGES CANADIEN8
Les petits fromages d'envlron 20 lbs se

vendent aux epiciers au prix de 11 1-2 &
12c la llvre.

FROMAGES IMPORTE8
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le Hmbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Les tourteaux d<- lin moulus sont a

I>ri\ plus eleves.

Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., Ib. i0

quantltfi molndre, lb. 0.12
Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.011
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantltfi molndre . . .lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.70

Blanc de cfiruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 01

Bols de campfiche ... lb. 02J 03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 0.05

quantity molndre, lb. 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomllle lb. 0.20

Campfiche (Extralt de)

:

Boftes de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08*
" 21 lbs., pqt. de '. lb. " 0.00 0.8*

24 lbs., pqt. de ', lb. " 0.00 0.08*
" 24 lbs., les 3 gran

deurs assortles .
" 0.00 0.081

Camphre (en oz.) ..." 0.00 076
Carbonate d'ammonlaque, bis.

112 lbs 4 lbs 10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tlte molndre lb. 0.16

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantlte molndre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feullles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feull., doz. 1.25 1.30

Gomme arahique lb. 0.16

Honblon pressfi .... lb. 0.121 0.16

Indigo de Madras lb. 60

Lessls commun doz. 86

0.10

sac
0.031

0.03J

Lessis commun grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10
Paraffine pour cierges . lb.

Platre a terre, sac 100 lbs.
R6slne blanche lb.

Resine G, suivant quantite, lb.

SalpStre en crlstaux, bis 112
lbs

Salpetre en crlstaux, quantity
molndre

i D .

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb.

Sel d'Epsom, qt6 molndre . . lb.

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.75
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80
Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85
Barils 112 lbs, barll .... 0.95
Soude caustique, drums 750 lbs. lb.

Soude caustique en morceaux,
kegs 60 lbs keg 1 60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qtfi molndre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65
Soufre moulu, qt6 molndre . .lb.

Tourteaux de lin moulu sac 2.00
Vitriol, brls 0.05
Vitriol, quantite molndre . lb 0.00

BOUGIES ET CIERGES
Noue cotons:

B Paraffine en vrac

6 a la lb

12 a la lb

i'arafflne, 6 a la lb.

B Paraffine, 12 a la lb.

B StSarlne, 14 oz. 6 et 12

3.75

0.12
0.12

0.70

0.041

0.04}

lb. 0.06

bofte de

. . . lb.

. . . lb.

B Stearine, 16 oz. 6 et 18
Cierges approuves . .

Cierges non approuvfis

Nous
Ovales
Ovales
Ovales
Ovales
Ovales

PLAT8
cotons:

.lb.

lb.

EN BOI8

0.06

0.011

0.02

2.00

0.80

085
090
1.00

0.02}

1.60

2.75

0.01!

003
1.70

0.08

2.10

0.051

0.06

40 lbs:

000 0.08

0.00

0.08}

0.09

0.00

0.13

0.00

0.16

0.08}
0.09

009}
0.12

0.141
0.40

0.20

de
de
de
de
de

lb.,

lb.,

lbs.

lbs.

lbs.

crate
crate
crate
crate
crate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.321
0.40

0.50

0.60

CUVETTES EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz.
Cuvette No 2. la doz
Cuvette No 3. la doz

TINETTES EN BOI8
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70

8.60

7.00

6.00

lb.

piece
Tinettes

plAce
TlnetteB

0.26 0.29
a beurre, 60 lbs.,

022
en fiplnette, ft beur-

re, 30 lbs., piece 0.20
Tinettes en fiplnette blanche,

20 lbs., piece . 0.17
""Incites a beurre, 10 lbs.,

pl«ce 0.18

014

Oil

IS

15

EPINGLE8 A LINGE
Eplngles ordinalres.

Bottes de 5 grosses ... la bte 0.60

Eplngles a ressort.

Bottes de 2 grosses ... la bte 0.90

BALAI8
Les prix des balais avec manches or-

dHrraires sont plus eleves.

Nous cotons:

Avec manches ordinalres. La doz.

5 cordes 0.00 3.50

1 cordes 0.00'

3 cordes 0.00

2 cordes 0.00

Meles de jonc, 4 cordes 0.00

3.00

2.50

2.25

3.10
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Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes 0.00 1.80

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4 80

Telephone, bte de 10 gr. , , . . 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantlte de 5 calsses assortles on
non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumetta*

'Tiger" ne s'appllque qu'a la province d-
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC
Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27 0.2s

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1 65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09J
Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cab'.e Sisal, 5-16 0.00 O.lOi

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10J
Cable Sisal, 3-16 0.00 11 a

PAPIER D'EMBALLAGE

On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 015
Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz O.io

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.66

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.66

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1 90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz 60

Cheminfies (first), No 1 . . . doz 44

Chemlnees (first), No ... doz Oil
Cheminfies (climax), No 2 . . doz 062
Chemlnees (climax), No 1 . . doz 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castllle) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre rouge de 8c. a 9c.

GRAI88E A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62J

Caisse de 4 doz doz. 0.55
Quantlte molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz), doz. 0.95
Quantity molndre doz. 1.00
Boltes de 8 lbs. (par 2 doz.), doz. 2.60
Quantity molndre doz. 2 «»

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Pintes 0.00 3.00
Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90

Les hulles d'olive surfines sont cotees:
Estagnon $ gal o.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Lltres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4.50
V2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3\60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. . . . 6 00 fr.aS

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65
Bouteilles de 12 chopine. 1150 1 10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60
Bouteilles de 1 pinte . . 28 00 2 50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb o.OO OHM
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1 14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morn*

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1 ko <n ^v
Ion, sulvant quantlte et 1'hulle rt~ fni» <i<

morue de Norvege. de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre
$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 6 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.
No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 194
Standard Acme le gal. 0.17
Silver Star le gal. 0.161

GRAINS ET FARINE8
Marche de Montreal

II se fait tres peu d'affaires en ble,

quelques transactions en avoines, en ble-

dTnde, en orge a moulee et en sarnasin
et rien en pois No 2 et en seigle.

La demande en farines de big s'est)

amelioree pour le commerce local et il se
traite aussi quelques affaires a l'expor-
tation en farines du Manitoba. Les fa-

rines d'Ontario, straight rollers et pa-
tentes d'hiver ont subi une baisse de 5 a
10c par sac.

Les issues de ble ont une assez bonne
activite aux memes prix que precedem-
ment.
La demande pour farines d'avoine rou-

lee est tranquille; les prix n'ont pas ete
modifies.

Grains

Ble du Nord No 1 1.05 1.06
Ble du Nord No 2 1.03 1.04
Ble du Nord No 3 ..... . 1.01 1.02
Ble du Nord Feed 0.86 0.87
Avoine Man. No 2 ... . 0.37 0.37*
Avoine Man. No 3 0.36 0.361
Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.36J 0.37"

Avoine Que et Ont. No 3 . . 0.35J 0.36
Orge moulee 0.50 0.51
Pois No 2 ordinaires .... 0.89 0.90
Sarrasin (48 lbs) 0.00 0.54

Seigle 0.00 0.00
Ble-dTnde 0.57J 0.58

Farines

Patentes du printemps.
premieres 2 sacs 0.00 5.80

Patentes du printemps,
secondes 2 sacs 0.00 5,30

Patente d'hiver ... 2 sacs 0.00 5.40
Straight rollers .... sac 2.10 2.20
Straight rollers . .

.' .baril 4.70 4.90
Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.10
Farine de ble-d'Inde . 2 sacs 0.00 3.10
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.65

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 1.97
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.65

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 19.50 20.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton ...... . 22.00 22.50

Moulee melangee '. au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglali

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 30 sep-

tembre 1910:
La demande est un peu plus forte et

les prix sont plus eleves de 6d. Toute-
fois il est tres difficile de faire augmen-
ter les valeurs, car les marchands de la

campagne semblent pouvoir se passer de
marchandise plutot que de payer de plus
hauls prix. Cela indique que le fromage
de fabrication domestique est abondant.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55/0

Canada, colors, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 30 septembre 1910:
Les affaires en fromage du Canada et

de la Nouvelle-Zelande sont tres limitees

et les acheteurs semblent s'etre decides a
ne pas faire d'autres achats avant d'y

etre obliges. Les prix restent fermes,
avec tendance a durcir.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande, blanc et
colore (manque)

Canada, blanc et colore\ . 53/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 6 octobre.—Offert 960 boi-

tes blanc et 1525 colore. Ventes a 11
l-8c.

Belleville, 6 octobre.—Offert 2355 boi-

tes blanc et 375 colore. Vendu 740 bol-

tes a 11 l-4c et 1425 a 11 3-16c.

Kingston, 6 octobre.—Offert 672 boi-
tes blanc et 291 colore. Vendu presque
le tout a 11 l-16c.

Ottawa, 7 octobre.—Offert et vendu
335 boites blanc a 11 l-8c et 410 boites
colore a 11 3-16c.

Napanee, 7 octobre.—Offert 510 boites
blanc et 180 colore. Vendu ISO boites
a 11 3-16c.

Iroquois. 7 octobre.—Offert et .vendu
135 boites blanc et 235 colore a 11 1-Sc.

Cornwall, 7 octobre.—Offert et vendu
709 boites blanc a 11 l-8c et 617 colore a
11 3-16c.

Kemptville, 7 octobre.—Offert et vendu
40 boites blanc et 14S5 colore a 11 3-16c.

Picton, 7 octobre—Offert 1879 boites
colore. Vendu 271 boites a 11 3-16c et
508 a 11 l-8c.
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London, 8 octobre.—Offert 423 boites

colore. Pas de vente.
Stirling, 11 octobre.—Offert et vendu

880 boites a 11 l-8c.

Campbellford, 11 octobre.—Offert 875
boites. Vendu 520 boites a 11 l-8c et 285
a li 1-1 6c.

Woodstock, 12 octobre.—Offert 740 boi-

tes blanc et 838 colore. Pas de vente.

Marches de Quebec
St- Hyacinth©, 8 octobre.—Vendu 332

boites a 10 13-16c.

Marche de Montreal

La semaine derniere a et6 une forte
semaine d'exportation pour le fromage.
Cette semaine le marche est plus tran-
quille. On paie aux producteurs lie a
11 l-8c pour le fromage de Quebec et l-4c

de plus pour le fromage de l'Ouest.

Les exportations pour la semaine fiuis-

sant le 8 octobre ont ete les suivantes:

1910—106,140 boites.
1909— 76,330 boites.
1908— 94,261 boites.

Du ler mai au 8 octobre elles ont ete
comme suit:

1910—1,454,722 boites.

1909—1,449,772 boites.

1908—1,430,244 boites

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri

vent de Liverpool, la date du 30 sep-
tembre 1910:
Les affaires sont tranquilles a des prix

a peu pres sans chnagement. Chacun
semble attendre les evenements. . La cote
officielle du beurre danois n'est pas
changee.
Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, eremerie, choix . 112/0 a 114/0
Canada, eremerie, choix .... 115/0
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zeiande, haut choix . . . (manque)
Siberie, eremerie, haut

choix 106/0 a 108
Argentine, haut choix (manque)
Danois, eremerie, choix et

haut choix, en barila . L17/0 a 120

» * •

MM. Mills & Sparrow nous ecrlvenl de
Londres a la date du ::o septembre L91-0:

ll n'y a |ias de changemenl a signaler
pour le beurre danois, dont la qualiti

nerale n'est i>as agrgable.
Malgrg la volont6 des agents el d€-

teoteurs a accepter do plus has prix
pour le beurre de Siberie, il

se fait tics pen d'affaires, et lee ache
tears se debarrassent de tout ce qu'lls out

en stock, plutot que d'y ajouter quelque
chose.

—Les affaires en beurre francais sont
uu ])eu mellteures, car sa quality est bon-
ne en ce moment.
—Les beurres arrives d'Australie se

joni veudus faclletnent, La quantity de
l>eurre de haut choix sur le marche' est
tres faible et les acheteurs se dfibarras-
sent de tout ce qu'lls peuvent avoir en
mains afin d'etre prets pour le prochain
arrivage.
— II n'y a rien de particulier a signa-

ler pour le beurre de Nouvelle-Zeiande,
dont le dernier arrivage s'est vendu aux
pleins prix.

Nous cotons:

Danemark . . . . . . 116/0 a 117/0
France, haut choix . . . 118/0 a 124/0
France, bon a choix . . 112/0 a 114/0

Victoria, sale haut choix
Victoria, sans sel, haut

choix
Victoria sale, bon a choix
Victoria sans sel, bon a

choix
Xouvelle-Galles du Sud

haut choix
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix
Queensland, haut chjolx

Queensland, bon a choix
Nouvelle-Zelande .

Siberie, haut choix 104/0,

Siberie, choix

Siberie, inferieur . . . .

114/0 a 116/0

114/0 a 116/0
106/0 a 110/0

108/0 a 112/0

112/0 a 114/0

106/0 a 110/0
108/0 a 112/fl
102/0 a 106/0

116/0
106/0 a 108/0

100/0 a 102/0

96/0 a 98/0

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, 8 octobre. Vendu 700
boites a 23c.

Marche de Montreal

Nos exportations de beurre sont en-

core de 10,000 boites environ, moindres
que l'an dernier, tandis que nos exporta-

tions de fromage depassent, cette annee,

cel'.es de 1908 et de 1909. II est vrai que,
proportionnellement les prix du beurre
ont ete plus 61ev6s, pendant presque toute

la saison, que ceux du fromage et plus
remunerateurs pour les producteurs.
Le marche actuellement est tranquille.

et un peu plus faible, sans demande pour
l'exiportation. On paie les beurres de
eremerie de 23 1-4 a 23 l-2c aux produc-
teurs.

On vend aux Spiciers 25c les meilleurs
beurres de eremerie et de 22 a 23c les

lwurres de ferme qui sont rares sur pla-

ce.

Les beurres de eremerie en pains se
vendent toujours 1-2c de plus que le beur-
re en bolte.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 8 octobre ont et6 les suivan-
tes:

1910— 404 paquets.
1909—1,215 paquets.
1908—3,382 paquets.

Du ler mai au 8 octobre, elles ont fete"

comme suit:

L910 27,238 paquets.
i'.hi'.i 37.193 paquets
1908 vs. (17 paquets.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl-

rent de Liverpool, a la date du 30 septem-
tre 1910:

Les prix sont fermes

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 10/3 a, II 6

Oeufs <lu Contlnenl .... 7/9 a 10/6

Marche de Montreal

oeufs n'arrivent pour alnsl dire

plus sur notre march6; le temps froid

d« ces derniers jours a ralenti pour ne
pas dire arr6t6 la ponte. Les prix ont

durci.

On cote a la doz. en lots de caisse, No
2, 24c et No 1 28c; strictement frais, 38c.

LEGUMES
Aubergines 0.00

Betteraves sac 0.00

Carottes 0.00

Celeri la doz. 0.00

Champignons lb. 0.00

Choux americains . . . doz. 0.00

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal . . . doz. 0.00

Choux fleurs 0.00

Concombres de Montreal,doz. 0.00

0.35

0.50

0.50

0.60

1.00

0.50

0.35

0.45

0.75

0.30

Cresson . . . doz. paquet 0.00
Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00
O.gnons blancs lb. 0.00
Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la poche 0.00

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Piment le panier 0.00

Poireaux .... la doz. pqt 0.00

Radis la doz. ipqt. 0.00

Raifort la lb. 0.00

Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.00

Salade de Montreal, frisie

doz. 0.00

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Tomates la bte 0.00

Topinambours . . le quart 0.00

0.20

0.50

0.60

0.05

2.75

0.60

0.80

0.80

0.25

0.40

1.20

0.25

0.20

0.50

0.30

0.25

1.25

1.00

3.25

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous 6cri-

vent de Liverpool a la date du 30 sep-

teinbm 1910:
Les lots de pommes ayant de la qua-

lite, commandent de bons prix. Malheu-
reusement une grande partie des pom-
mes regues de Californie et d'Oregon
est defectueuse.

PRIX A L'ENOAN

Vendredi Lundi Mercrcdj
23 Sept 26 Sept 28 Sept

8. d. s.d. f. d. s. d. s.d. s.d.

Lisbonne bte 6 9 7

Port baril 6 10 6

Amerique barll
Gravenstein. . " 20 24 6
King '• 19 27
Albemarle
Pippin " 18 24 6 10 6 24 6

Baldwin .... " 15 216 10 li 22
York Imperial " 17 28 17 9 28 6
Hulibardslon . " 14 22
Ben Davlen.. " 18 21

Red Pippin . " 20 23
Rannhorn *' 17 9 24
Mcintosh Hod " 18 9 24 6
Greening " 17 18 6 16 18

Canada B»ril
Wealtliv " 20 25
Alexandre.... " 19 23 20 25 6
Cohort '•

19 3

SI Lawrence.. " 18 9 10 14

Greening '"
11 6

Californie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 9 10 6 8 6 10 8 9

do (4 4 tierces)
"

8 6 8

(iravenstcin .. bte 6 6 7

Belllluwer " 7 6 8 9

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

March* de Montreal

Le marche
-

est nioins eneombre, niais

tranquille au point de vue du commerce
A ['exportation les affaires sont

. assables.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 ... . 10.00 10.50
Foin presse, No 2 extra . 9.00 9.50

Foin presse, No 2 ord. . . 8.00 8.50

Foin melange de trefle . . 7.50 8.00

Trefle pur 7.00 7.50

Paille d'avoine ...... 4.00 4.50

-__

PEAUX VERTES
Les commercants de Montreal patent

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

Sc. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;

veau de la campagne. No 1, 12c; No 2,

lie; agneau, 45c; cheval, $2.50.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid oil a
la chaleur sans danger de les gater.

D. K- ItlcCaren, Emm
Montreal, 809 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

TOLES CANADA BALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march6

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. IiESI.Ii: «£ CO.
MOIffTRB. LIMITED

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturer par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

ta Jack
Rapide, Propre, Commode.

«®* ESSAYEZ-LA ~m

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boites H lb.—3 doz. par caisse.

Reglementation des Chemins de Fer.

Bien qu'il n'y ait pas grand'chose de
nouveau dans ce que les compagnies de
chemins de fer ont declare comme rai-

son de l'avance de leurs taux, il y a

beaucoup de nouveau dans les allegations

des expediteurs. A Chicago, une com-
pagnie de cheimn de fer a certifie que

des gains de quarante millions de dol-

lars avaient ete places en proprietes.

Dans cette meme ville, on a affirme que
trente-cinq millions de dollars de gains
environ avaient ete depenses pour le

nouveau terminal de Pensylvanie. C'etait

en concordance avec la regie ancienne-
ment adoptee par les meilleures compa-
gnies de chemin de fer, a savoir: "un dol-

lar pour les dividendes et un dollar pour
les ameliorations". C'est ce principe con-

sistant a convertir les gains en achats de
proprietes, qui a entrave la capitalisation

des chemins de fer americains, sans que
leurs taux se soient eleves en meme
temps que les prix payes pour services
rendus et marchanuises.

L'avocat des expediteurs a soutenu ce
1 rincipe anciennement approuve en se
basant, il faut l'admettre, sur certains
reglements de la Commission du Com-
merce d'etat a etat. Ces ameliorations
faites au moyen des gains furent consi-
dered scomme des abus et preuves de
concussion. 11 fut erige en droit que les
chemins de fer devaient reduire leurs taux
des memes soniines qu'ils avaient l'habitu-
de de consacrer aux ameliorations. Les
malheurs des chemins de fer leur furent
meme imputes a faute. Par exemple cm
pretendit qu'une compagnie qui avait per-
du de fortes sommes par suite de frandes
dans la fourniture de l'outillage et avait
prospere quand meme. avait surcharge
ses taux du montant perdu par malver-

sation et devait etre obligee de reduire
ses taux d'une somme egale au montant
de ses pertes. Ceux qui prennent sur

eux d'agir au nom du public en general
pretendent que les compagnies de che-

mins de fer ne devraient etre autorisees
a exiger que le taux necessaire a leur de-

fense contre une confiscation. Dans leur

estimation des gains que les compagnies
auraient la permission de faire, ces ora-

teurs soutiennent que les compagnies
de chemins de fer n'ont droit qu'a un re-

venu raisonnable derive du montant des
fonds qu'elles consacrent a l'usage pu-
blic.

Ces messieurs semblent etre en dan-
ger de gagner une bataille et de perdre
une campagne. II est possible qu'ils

empechent une augmentation des taux
et qu'ils en arrivent a regretter le man-
que consequent de vitalite des compa-
gnies de chemin de fer. Les chemins de
fer americains sont loin d'avoir acquis
tout leur developpement. lis ont besoin
non seulement de revenus suffisants
pour soutenir leur activite, mais aussi
pour stimuler leur developpement. II

est juste qu'elles aient les fonds neces-
saires a leur croissance, fournis par ceux
dont le patronage est une source de pro-
fits plutot que par le public en general
dont le gain retire des chemins de fer

est moins direct. Si les compagnies de

COMMIS EPICIER.—Un homme marie

ayant dix annees d'experience comme
commis d'epicerie et pouvant fournir les

meilleures references, demande un em-
ploi de commis chez un epicier.

S'adresser ou ecrire, F. B., "Le Prix

Courant".

chemins de fer sont obligees de capita-

liser leurs revenus et emprunter de l'ar-

gent, elles devront payer un interet sur
ces emprunts et pourvoir a un fonds
d'amortissement pour l'extinction de leur

dette. Comme l'interet et le fonds d'a-

mortissement doivent etre preleves sur les

gains, le resultat semble etre le meme
en fin de compte.

Quel que soit le merite de cet argu-
ment, il est clair qu'une nouvelle lumie-
re est jetee sur ce qui est considere
comme une nouvelle reglementation des
taux. Jusqu'a present on pensait que la

fonction du gouvernement etait simple-
ment de s'assurer que les taux etaient
raisonnables et justes, c'est-a-dire ni ex-

cessifs ni distinctifs, suivant les person-
nes ou les places . Si la position prise
au nom des expediteurs, est maintenue,
il n'y a pas de detail dans ['administra-
tion des compagnies de chemins de fer

.

assez trivial pour etre examine et con-
trole. II ne suffit pas a ces compagnies
de soutenir qu'elles ont besoin de plus
d'argent. Elles ne peuvent pas justifier
leurs reclamations sur des totaux; elles
doivent nrouver en detail le montant
qu'il leur faut, pour les termini, pour les
salaires. pour l'interet, etc.

Les compagnies de chemins de fer di-

sent qu'elles ne peuvent pas le faire et
que personne ne pourrait le faire. Quoi
au'il en soit, il est evident que le suc-
ces de cette allegation etablirait une
nouvelle definition des reglements des
chemins de fer, definition qui ne serait
pas d'accord avec la loi actuelle.—New
York Times, 19 septembre linn.

Une bonne annonce vend dee mar
chandiees aujourd'hul et vous fait une
bonne reputation pour demaln.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Le commerce d'automne est brillant

dans toutes les branches. II se fait de
fortes affaires tant dans les metaux que
dans !a quincaillerie. Les paiements
sont assez satisfaisants. Les metaux
sont trSs fermes, comme d'ailleurs tous
les articles de ferronnerie. Nous signa-
lons, ceite semaine, des changements de
prix de l'etain et du plomb en lingots.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

-'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
nlomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte el accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2 " 8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.00

2
" 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
" 21.54

3 1-2
'

27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 " 5.50
1-2 " 8.50
3-4 "

11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
22.20

3
"

29.19
3 1-2 •'

30.70
4

"
41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: t-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c. ; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces "
10.50

3 pouces " 12.00
3J pouces "

15.00
4 pouces " 19.25

EN ECRIVA

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07±

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. -8.75 9.00

Toles Canada

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$.2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85. *J|1
Toles Noires

Les grandes toles noires sont tres rares.

et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30: 26

gauge, $2.35; 2S gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3 l". 3.70 3.55
16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

102oz=28 Anglais 4.10

Les Munitions

DOMINION
Sont manufacturers en plus|de
i ;,o types et calibres.

Chaque genre et chaque Cartou-
che donnent satisfaction au tireur

et la plus forte marge de profit au
raarchand detaillant.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturlers de Munitions

MONTREAL

NT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX

28 G.= Anglais 3.85
26 G 4.35
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 21c. & 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

II y a raretS de «et article sur le mar-
che anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons k voitures Norway ($3.00) 50 et
10 p. c.

Boulons a voitures carrgs ($2.40) 60 et
10 p. c

Roulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c la lb. de la liste.
Noix hcxagones, 4 l-2c la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les
prix sont a augmenter de l-2c par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondul^e No. 9

est cote $2.85 pour quantity de moins d'un
char $2.80 pour lot de char.

Le prix de la broche barbel6e est ac
tuellement d e $2.45 les 100 livres a Mont
real et en plus petites quantity de $2.50.

Crampes a clotures
Fer poli $2.60

COURANT"



86 LE PRIX COURANT

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

%x22x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

V2 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 395
No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

\'o 12 les 100 Lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brul6:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huiiee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes

Bscomptes
Pour boltes a fraises . . 75 et 12} p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12} p.c.

Coup6es bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en do«. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.
Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;
No 8, $23.: No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qua-lite.

Ajouter l-2c net extra pour boltes de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3.80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a. 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00

1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60
5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivantjs

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9. 00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz.

Colonial doz.

Safety doz.

E. Z. E. doz.

Rapid doz.

Paragon doz.

Bicycle doz.

Moins escompte de 20%.
Munitions

L'escompfce sur les cartouches
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

list©.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100
lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75

$50.75
5575
55.75
56.00
57.00

59.00

66.25

cana-

Clarence No 3 0.00 18.00

Cleveland No 1 0.00 18.75

Middlesboro No 3 O.OO 17.75

Summerlee No 2 0.00 20.25

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 rbs. 2-15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est beaucoup plus

ferme.

Nous cotons: $14.00 a $14.25. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est tres forte et les prix

sont plus eleves de l-2c, par rapport a
nos cotes de la semaines derniere.

Nous cotons : 37 l-3c a 38c.

Plomb en lingots

Les prix sont plus fermes et en hausse
de 5c. par rapport a nos cotes pr6ceden-
tes.

Nous cotons $3.60 a $3.70.

Zinc en lingots

Prix tres fermes.

Nous cotons $6.00 a $6.25 les 100 iivres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nots: hull*

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon.

i>our un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.66

Goudron Hquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 61
a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
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91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19^

Bottes papier, 1 lb 0.00 0.21

Boltes fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boltes papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09}

Sisal ....... base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10*

Jute base lb. 0.00 0.101

Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09*

Manilla, 600 pieds lb. 0.083

Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.08J
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre-fort . . . 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 009*

Lalton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.02* 0.02J
Zinc 0.00 003

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50
Fontes et aciers mailables 0.00 900
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09*

LES MOUCHES PIQUANTES

Pendant toute la chaude saiscm mais

surtout durant les journees orageuses

de l'ete et de l'automne, les betes de

l rait et les bovides ont a souffrir des pi-

qfires douloureuses des mouches et sur-

tout des taons qui les hareelent sans re-

pit.

[ndependamemni de la douleur locale

causee par les fins aiguillons, les piqu

res continuelles des mouches agacent el

fatiguent les animaux au point de provo-

quer un amaigrissemen't et une diminu-
tion de forces notables chez les animaux
de trait et une sensible diminution de In

secretion lactee chez les vaches laitieres.

Ce sont surtout les dipteres qui s-'atta-

quent aux animaux.

Le taon des boeufs vient en premiere

Iigne avec le taon noir et le taon autom-

nal Le chrysops ou taon aveuglant s'at-

taque au pourtour des yeux, l'hematopote

pluvial ou taon des pluies est tres impor-

tun et tres avide de sang.

Parmi les mouches, les plus desagre-

ables sont: le smolox piquant qui ressem-

ble a la mouche domestique et incommo-

de les chevaux a la peau fine et les pe-

tites simulies dont les piqures sont sou-

vent tres malsaines.

Pour soustraire les animaux aux dou-

loureuses attaques de ces insectes il faut

LES EMPLOIS DE LA TOURBE

L'emploi des fibres ligneuses pour la

fabrication du papier est souvent signale

comme l'une des causes du d6boisement

general du globe. Toutes les matieres

fibreuses aptes a remplacer le bois dans

cette industrie seront done desormais les

bien venues aupres des economistes.

Parmi les matieres recemment mises

en oeuvre, il en est une. la tourbe, qu'on

rencontre en abondance dans certaines

regions; elle n'a eu jusqu'ici que des ap-

plications d'autant plus limitees que son

emploi comme combustible est presque

insignifiant; l'epaisse fumee, d'odeur

acre qu'elle degage en brulant la fait

abandonner de tons et meme des pauvres

gens qui n'eurent pas, pendant (long-

temps, d'autre moyens de chauffage.

C'esl en Irlande que furent faits les

premiers essais de fabrication du papier

de tourbe. Cette He possede, en effet, de

vastes marais tourbeux nui sont inutilisa-

bles an point de vue agricole. (Jne fa

brique de papier fut instance a Celbridge.

Dials elle ne donna que de fort mediocres

tats.

Les tentatives faites aux Etats-Unis fu-

renl plus henreuses, bien que le papier

nrodn't ne puisse §tre employe" a tons les

i, faute de connattre un precede ca-

'i le d4colorer. Sous son aspect

hrun fonc« actuel, il permet deja de res-

treindre l'emploi de chiffons ei de bois:

II presente meme des avantages particu

liers: i' est Impermeable et a l'heureuse

proprigte d'Sloigner les insectes a cause

des builes essentielles qu'il contient; il

in ut done rendre de grands services com

me papier d'emballage et pour envelop-

per les lainages et les fourrures.

l < papier de tourbe pour empaquetage,

oui serait, au dire de quelques-uns, plus

e1 pins resistant oue le papier de

fibres de bois, est cependani de beaucoup

meilJeur marche. Tl eoute au producteur

$10 Ja tonne, au lieu de $30, prix auquel

revient le papier de bonne quality.

Fn France, independamment de son

utilisation sous forme de briquettes eom-

bustibles, la tourbe serf quelquefois pour

la preparation de la litiere des animaux

domestiques, et meme pour celle de four-

rages melassps; on en fait aussi de l'en-

grais, du materiel pour pansements, etc,
mais tout cela n'epuise pas les quantites
disponibles, et l'exploitation intensive et
jusqu'a epuisement des tourbieres en vue
de la fabrication du papier presenterait,
au point de vue agricole, un interet se-

condare qui est le suivant: si, aux yeux
de la plupart des agriculteurs, les tour-
bieres epuisees representent des terrains
toujours impropres a la culture, il sem-
ble cependant qu'on peut, a la suite d'une
preparation convenable, y faire prospe-

rer des fourrages ou des plantes a raci-

nes ou a tubercules, et tirer de cette re-

colte des revenus satisfaisants. Ainsi,

dans une premiere periode d'exploitation,

les couches de tourbe seraient conver-

ties en pate a papier, jusqu'au moment
ou 1'epuisement du terrain rendrait celui-

ci disponible pour certaines varietes de
cultures.

LES BRIQUETTES DE CHARBON AUX
ETATS-UNIS

D'apres un rapport publie par le Geo-

logical Survey des Etats-Unis, il a ete fa-

brique plus de briquettes de charbon dans

ce pays, en 1909, qu'en toute autre annee
precedente. Seize usines etaient en acti-

vity, mais cinq d'entre elles ne fonction-

naient qu'a titre experimental, et deux
de celles-ci faisaient des briquettes de

tourbe. En 1909, la production totale a

ete de 139,661 tonnes, d'une valeur de

$452,697, en augmentation sur 1908 de

I9.3H3 tonnes comme quantite et de $129,-

6 in comme valeur.

Cette production est insignifiante, com-
pared a celle de l'Allemagne, ou 18,000,-

000 de tonnes de briquettes sont fabri-

quees annuellement ; mais elle indique

que I'industrie des briquettes a pris son
essor aux Etats-Unis. Les conditions en
Allemagne sont tres favorables au suc-

.s de I'industrie. La main-d'oeuvre y
est moins chere, le charbon y est plus

cher, et le four a coke, forme ruche, qui

gaspille du combustible, est inconnu; car

le charbon y est transforms en coke dans
des fours a reverbere, munis d'un appa-
reil de recuperation, qui donnent un fort

rendement de goudron, pouvant etre em-
plojn i niimie lien des briquettes. Aux
EJtats-Unis, I'industrie des briquettes est

.hi i -I. it par la grande quantity de com-
bustible nature! dont on y dispose, par le

prix elev6 de la main-d'oeuvre et par les

tentatives d'exploitation de procedes se-

crets, pour lesquels des pretentions en-

travagantes sont lancees; mais ces pro-

n'ont pas reussi.

AVIS DE_FAILLITE
Dans I'affaire do

J. ID. BOYER.
Restaurateur,

Angle Notre Dame est et si

Jean Baptiste, Montreal.

Los Foussign^.s vendront a l'enean an No 69 rue
St Jacques. Montrer), MERCRKDI LE 19 OCTO
RUE 1910 a 11 hrs p. m . le rest«urent lie»nci6
Princcss^-Louise com' r^nant : licence, droits dans
le bail, et certains effeia mobiliers d'apres inven-
taire.

L'ai'<iu6reur devant fa're l'acqnisition du stock
de liqueurs et figures en sus de son prix d'achat,
aux prix de linventaiie, (t assnm r r 'esconlrats
dV-clairage.
Un depot de ?:{10 rera rnpiis sur adjudication.
On neut visiter »n aucun temps. Pour antics

renscignements. s'adressor a
ALEXANDRE DRSMARTEAU

Curat.eur,
(ill i in' Notre Dnmp-E-t

IWonlreal
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.



38 LE PRIX COURANT

La Construction

Permls de construlre * Montrial

Rue de Levis, quartier Hoehelaga, 1

hangar. 1 etage. 3e classe; cout prob.

$100. Prop. Arthur Meloche, 250 deLe-

vis.

Te avenue, Rosemout, quartier Ste- Ma-

rie, 2 maisons. G logements, 3 etages, 3e

classe: cout prob. $3,000. Prop. P. Le-

vasseur. 392 Colouiale.

Rue Resther, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 1 magasin, 3 etage, 3e

classe; cout prob. $3,000. Prop. G. Pare.

728 Gilford.

Rue St-Laurent. quartier St-Jean-Bap-

tiste, 1 magasin, 1 etage, 3e classe; cout

pro. $24,000. Prop. A. Z. Cohen, 36 Prin-

Rue Gilford, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $7,000. Prop. H. Corbeil, 138

Gamier.
Rue Mont-Royal, quartier DeLorimier,

2 maisons, 3 logements et 2 magasins, 3

etages, 3e classe; cout prob. $8,000. Prop.

Louis Corbeil, 1210 Chabot.

Ave du Pare, quartier Laurier, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $12,000. Prop. Geo. Danse-

reau, Grenville, Quebec.
Rue Hutchison, quartier Laurier, 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $8,000. Prop. A. Lemire, 642

Cowan.
Rue Laurier, quartier Laurier, 2 mai-

sons, 4 logements, 2 magasins, 3 etages,

3e classe; cout prob. $8,000. Prop. Eu-

clide Masse, Chambly Bassin.

Rue Cuvillier, quartier Hoehelaga, 1

maison, 4 log., 2 etaegs, 3e classe, cout

prob., $2,000. Prop. R. Genereux, 1340

Des Brables.
Ave. Petite Cote, quartier Ste-Marie,

1 maiosn 2 log., 2 etages, 3e classe, cout

prob. 900. Prop. Alp. Lafond, 59, 6e Ave-

nue.
Rue Dorion, quartier Ste-Marie, 4 mai-

son, 12 log., 3 etages, 3e classe; cout

probable, $8,000. Prop. Jos Marsolais, 742

Dorion.
Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 log., 2 Stages, 3e classe; cout pro-

bable, $2700. Prop., H. Cadotte, St-Zo

tique et Huntly.
Rue Cuvilliers, quartier Hoehelaga, 3

maisons, 9 log., 3 etages, 3e classe; cout

prob., $7,500. Prop. Oscar Marion 149

Ontario Est.

Rue Esplanade, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 log., 3 etages, 3e classe; cout

prob., $3,000. Prob. O. Briere 686 L6-

tourneaux.
Rue Maplewood, quartier Mt Royal, 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob..

$600. Prop. Wilfrid Malouin, Maplewood
Ave.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 1

maison. 1 log. 1 1-2 etage, 3e classe;

cout prob., $400. Prop., J. Hebert, 609
Huntley.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis 1 maison, 4 log.. 3 etages, 3e clas-

se, cout prob., $2,500, Prop., A. Lafleur,
233 papineau.
Rue Simard. quartier Delorimier, 3

J
maisons, 6 log., 2 etages, 3e classe; cout
'prob.. $5,500. Prop., A. Mailhot. 160 Bre-
teoeuf.

Rue Leber, quartier St-Anne 2 maisons,
4 log., 3 etages, 3e classe; cout prob.
$•6,000. Prop., Louis Sauve, 109 Lasalle.

Rue St-Dominique, quartier Laurier, 2

maisons, 6 log., 3 etages, 3e classe; cout
brob. $9,000. H. Dufresne, 368 Clark.
Rue Geo. Etienne Cartier, quartier St-

Henri, 2 maisons, 6 log. 3 etages, 3e

classe; cout prob., $5,000. Prop. M. Tes-
siei, Les Cedres.

r,e Avenue Rosemont, quartier St-Ma-
rie, 1 ecurie, 1 etage, 3e classe; cout pro-

bable, $225, prop. Jos. Dufresne, 373 Ave.
Kcsemrnt.
Run A'ice, quartier St-Denis, 1 miu-ion,

1 \j:'
y

' e!.it,e, 3e classe; cout prob. $7.")0.

Prop. M. Perineau, 1167 Cowan.
Rue Stadacona, quartier Hoehelaga, 3

m lisons. 9 log. 3 etages, 3e classe; cout
prob $6 000. 1'iop. W. Pitre, 211 Bour-
bonnais.
Rue Chambord, quartier St-Denis, 2

maisons, 4 log., 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,300. Prop. S. Cantin, 1170 Duf-
ferin.

Rue Roy, quartier Bordeaux, 1 maison
1 log., 2 etages, 3e .classe; cout prob.

$2,500. Prop. La Cie Perrault, Audy,
Ltee, 992 St-Urbain.
Rue Roy, quartier Bordeaux, 1 maison,

1 log., 2 etages, 3e classe, cout prob. $2,-

500. prop. La Cie Perrault, Audy Ltee
992 St-Urbain.
Rue Hutchison, quartier Laurier, 1

maison, 1 log., 2 etages, 3e classe; cout
prob. $4,900. Prop. Miss Macpherson, Es-
planade Ave.
Rue Wellington, quartier St-Gabriel, 1

glaciere, lere classe; cout prob. $1,500
Prop. J. T. Ewart, 184 Murray.
Rue Valois, quartier Hoehelaga, 1 mai-

son, 3 log., 3 etages, 3e classe; coout
$2,400. Prop. H. B. Champagne, 250 Va-
lois.

Rue Brown, quartier Hoehelaga, 1 mai-
son, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,000. Prop. Dme O. Morin.
rue Brown.
Rue Parthenais, quartier DeLorimier,

1 maison, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Prop. C. E. La-
moureux, 171 Marquette.
Rue Rachel, quartier St-eJan-Baptiste,

repar. a 1 logement, maison de 3e classe,

cout prob. $75. 0j. Prop. Jos Adelman,
41 Craig O.

Rue Delinelle, quartier St-Henri, rep.

a 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $600. Prop. Ant. Courtois, 34 De-
linelle.

Rue de Gaspe, quartier Laurier, rep. a
1 maison, 2 logements, 2 .etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,200. Prop. Jos Corbeil,
621 de Gaspe.

Rue Marie-Anna, quartier Ste-Marie,
rep. a 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $275. Prop. S. Brouillet, 25
Marieanna.

Rue Joliette, quartier Hoehelaga, rep.

a 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,900. Prop. Henri Gauthier, 214
Joliette.

Rue Mont-Royal, quartier DeLorimier,
rep. a 4 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $800. Prop. Philippe Hebert,
217 Berri

Rue des CommiBsaires, quartier Cen-
tre, rep. a 1 magasin, batisse 4 etages, 2e
classe; cout prob. $900. Prop. McArthur.
Corneille Co., 10 St-Paul.

Rue Ste-Catherine O. quartier St-

Georges, rep. a 1 magasin, batisse 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $1,400. Prop.
F. McLaughlin Bros 418 Ste. Catherine
O.

Rue Mont-Royal, quartier St-Louis,
rep. a 1 magasin, batisse 1 etage, 2e clas-

se; cout prob. $160. Prop. F. J. Demers,
1449 Boul. St-Laurent.

Rue Lagauchetiere, quartier St-Lau-
rent, repar. a 1 logement., batisse 3 eta-

ses, 2e classe; cout prob. $6,000. Prop.
Woug Yon Ark, 50 Lagauchetiere O.
Rue Notre-Dame O., quartier Ouest, rep.

a 1 magasin, batisse 4 etages, 2e classe;

cout prob. $35. Prop. S. S. Sheldon, 221

Drummond.
Rue Ste-Catherine O, quartier St-An-

dre, repar. 3 logements, batisse 4 etages,

2e classe, cout prob. $5,000. Prop. Jos.

H. Mahef, 57 Guardian Bldg.
Rue St-Philipps, quartier St-Henri, rep.

2 logements; cout prob. $275. Prop. L. A.
Dubois, 1927 Notre-Dame Ouest.
Rue St-Christophe, quartier LaFontai-

ne, repar. 1 maison; cout prob. $250.

Prop. Yvonne Bergeron, 812 Ste-Catheri-

ne.

Rue Dorothy, quartier Emard,, repar.

1 logement.; cout prob. $700. Prop. N.
Levac, 43 Dorothy.
Rue Cadieux, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop. G. Gregoire,

1011 Cadieux.
Rue Duquette, quartier Hoehelaga, 1

maison, 4 logements, 3 etages 3e classe;

cout prob. $3,500. Prop. Mayrand & May-
rand, 44 St-Vincent.
Rue Shaw, quartier St-Denis, 1 maison,

1 logement, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$275. Prop. B. Patrofsky, 210 Shaw.
Rue Mance, quartier Laurier, 4 mai-

sons, 8 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $7,300. Prop. J. A. Joly, 2468
Waverly.
Rue LaSalle, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,600. Prop. J. Legare, 470
Gilford.

Rue Roy, quartier St-Louis, 1 maison,
1 logement et 1 magasin, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $3,000. Prop. Delle
Clement, 176 Laval ave.

Rue Sanguinet, quartier Laurier, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$400. Prop. Ed. Trahan, 1276 St-Laurent.
Rue Coloniale, quartier St-Jean-Baptis-

te, 2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $7,000. Prop* D. Rio-

pel, 527 Rachel.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop. A. Deschamps,
1308 St-Hubert.
Rue Duquette, quartier Hoehelaga, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob. $3,200. Prop. Dme N. Cayouet-
te, 470 Joliette.

2e avenue, quartier Emard, 2 maisons.
6 logements, 3 etages, 3e classe: cout
iprob. $6,000. Prop. Jos Deslauriers, 2e
avenue, Emard.
Rue des Erables, quartier DeLorimier,

2 maisons, 5 logements, 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Prop. J. Lachapel-
le, 1405 des Erables.

Boul. St-Joseph, quartier Laurier, 1

maison, 1 logement, 2 etages. 3e classe:

cout prob. $2,500. Prop. Marie E. Belan-
ger, 1 Boul. St-Joseph.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 1 ecurie,

1 etage, 3e classe; cout prob. $50. Prop.
Art. Gagnon, 285 Boyer.
Rue Casgrain, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 Stages. 3e classe:

cout prob. $2,500. Prop. Ls Gill, 646
Casgrain.

Rue Parthenais, quartier Ste-Marie, 1

maison, 6 logements, 3 Stages, 3e classe:

cout prob. $4,000. Prop. Jos. Gareau, 53
Fullum.

Rue St-Dominique, quartier Laurier, 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $400. Prop. J. M. La^erge,
1210a Dufferin.

Rue Peloquin, quartier Ahuntslc, 1
maison. 1 logement. 2 etages. 3e classe:

cout prob. $900. Prop. A. Dumoulin,
1796 Cadieux.

Rue St-Germain, quartier Hoehelaga.
1 maison, 3 etages, 3e classe; cout prob.

$3,000. Prop. H. Deguise, 2029 Ontario.
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QUELQUES SOUSCRIPTEURS
Au Capital Privilegie du

6REDIT METROPOLITANIM66
VICTOR MORIN, Notaire, chef de l'etude Morin & MacKay (notaires de la

ville de Montreal), president de 1' Association immobiliere, president de
la Compagnie federale d'immeubles $8,000

SAM. MACKAY, notaire (de l'etude Morin & MacKay), colonel de reserve,

directeur de la Compagnie Immobiliere Saint-Laurent, de la Cooperative
Home & Investment, etc $5,000

JEAN-BAPTISTE PAUZE, entrepreneur en batiments, constructeur de la

prison de l'Etat a Bordeaux, des nouvelles usines de tramway a

Youville, etc $5,000

EUGENE GODIN, avocat (de l'etude Angers, DeLorimier & Godin, avocats
du Credit Foncier), directeur de l'Alliance Nationale. . . $5,000

J. -C. LAMOTHE, avocat, directeur de l'Association Saint JeanBaptiste et

de la Caisse Nationale d'Economie. ..... $3,000

MAURICE ROUSSEAU, maire de Montmagny. . . . $1,000

PHIUPPE-L. LASSONDE, marchand de gros a Trois-Rivieres ( in

trust) $1,000

PIERRE PAUL, marchand de Sorel $1,000

Les actions privil^giees du Credit Metropolitain portent un divideude de

7 pour cent, avec boni d 'actions ordinaires pour les souscripteursde $i,ooo
ou plus.

Le Credit Metropolitain A I JL «V>PAN f* f\ || Ml p^ La plus belle terre de

eit proprietaire du ^1 f\ l» , [1 r\ I 1 l\l - ZA I l{ toute Tile de Montreal

fameux .... L. r^ I LnU LJ\/ I 1 "Ml II pour la construction.

tjj^=* Detachez le COUPON ci-dessous et envovez-le au
cc®&

CREDIT METROPOLITAIN, (limitee)
11, rue du St-Sacrement, - MONTREAL.

yVfonsreur,

Au gerant du dre'dit JYl etrofiolitain, limitee,

11, rue au Saint-Sacrement,

Montreal.

jVletrofiolitain,

Je serais neureux a avoir des informations suftftle'mentaires sur le Credit

limitee, et le Plateau lion-Air.

Nom

A aresse

v J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Stes-vous Pret

Pour ijfiutomne

!

DANS QUELQUES JOURS IL Y AURA

DE LA BOUE,
DE L'EAU,

DE LA NEIGE
ET

Une grande demande pour des

chaussures etanches.

NOUS SOMMES EN ETAT DE VOUS EX-
PEDIER SANS RETARD TOUTES LES

LIGNES D'AUTOMNE.

La Maison d*Assortment

DUFRESNE & GALIPEAU
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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mm b'HOuHELACA
1874—1909.

Capital autorlse - - $4,000,000
Capital pay* - $2,500,000
Reserve $2. 300.000
Total de I'actif audela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. HOLLAND, - - President

ROBT. BICKKRD1KE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAILLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOIRE DAME. OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES
ST-EDOUARD
ST HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSAL.ES
BERTHIER VILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM ,P.Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TR01S RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIELI), P.Q.
VANKLEEKHILL Ont.
WINNIPEG, Man., Higgins Ave.

Knietdes Lettret de Credit Circulalrea pour lei

voyageurs, payables dans toutes lcs parties du
monde ; ouvre des credits conimereimix ;

echete
destraitessur les pays etrangers ; vend des cheques
el fait des paiements telegraphiquef sur les prin-
cipales villes du nionde

;
prend un soin special dee

eocaliMetnente qui lui eont confles, et fait remise
promptement au pins bas luiix du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

Les personnes repondant aux annon

ceurs voudront blen mentlonner qu'ellee

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX
COURANT."

Le niinistere des Travails publics rccevra jus-
qn'a 4.00 p. m., luudi. 24 octobre 1911), des sounds
sions pour la construction dun quui, a St-Andre,
comte d'Argenleuil, P. Q , lesquclles i-oumissions
devront etre cachetees, adrcssecs uu soussigne, et
porter sur leur enveloppe, en sus de l'adres-ie, lcs

mots : "Soumission pour quai. St-Andre, P. Q.

On pent consulter )es plans, devis. les formules
de eontrat et se procurer des formules de soumis-
sion au niinistere des Travanx publics, a Oitawa,
au bureau de M.J. L. Mlohaud, ingenieur de dis-
trict, batisse de la Uanquo des Marchands. ruo St-
Jacq ups. Montreal eten s'ndressaiil au mallre de
poste de St.- And e-Est, cjtiite d'argenteuil P.Q.

On ne tiendra compte quo des soumissions faites
sur les formules fournus par le niinistere. confor-
mement aux conditions mentionnees dans les dites
formules.

Un cheque de quatre cant dollars ($100.00), fait a
l'ordre del'honorable miniitre desTravaux publics
et accept)- par une banque a charte, dovra a com
pagner rhaque soumission.

Par ordre,

R.C. DKSROCHERS,
Secretaire.

Ministeredes Travaux publics,

Ottawa, 22 septembre 1910.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Mont Carmel—Charest, T. H., Spicier.

Montreal—Grant, John & Co.

Bouvier, J. E. a Chartrand & Turgeon,
nouveautes.

Brochu, L. A., chaussures.
O'Donoghue, W.

Plessiville—Rousseau, J. A. mag. gen.

Quebec—Turcotte, Sylvio, epicier.

St-George East—Nadeau, Alcide.

St-Scholastique—Boucher, Isidore a Alex
Desmarteau.

Curateurs

Buckingham—Hains, J. McD. a Pommier.
Mde Josephine.

Gascons—Gagnon, J. P. E. a J. A. Bro-

therton, mag. gen.

Montreal—Midgley, H. E., a Canada Prin-

ting Co.
Begin, G. E. a Sylvestre A
Desmarteau, A. E. a Berard & Mer-

cier.

Port Daniel—Bouillon, E. A. a Bodard.
Alcide, moulin.

Sutton—Tache, C. U. R., a Lester Fadden.

Dissolutions de Societes

Montreal—Deguise & Richard.

Pacaud H. F. & Co.

Bell & Sleno.
King, A. & Co.
Goldie & Johnson.
Jasmin & Parizeau.

St-Hyacinthe—Surprenant & Perreault.

St-Jolms—Lapalme. J. B. & Co.. mag. gen.

Deces

St-Gervais.—Labbe & Frere. Abide Labbg
d^cede.

St-Ptronille—Prudfiit lUais, Spicier.

Fonds a Vendre

Montrfial—Thompson, Melle M. I..

Narbonne, .1. .v. boucher.
tiurhec—Turcotte, S., (Spicier

Fonds Vendus

Daveluyvllle—Lambert, P., mag. gen.

St-Scuolastiqm— Boucher, I si dor.'.

Incendies

Motnreal Caledonian Laundry.

Nouveaux Etablissements

Black Lake— Union Asbestos Mines.

Longueuil—Cohen Bros.

Montreal— Dillon, R. S., ferronnerie.

Johnson & Co.
Arnold Klectric Co.
Benson, D. C. & Co.

BithulithiC Paving Co., Ltd.

British Canadian Realty Investment Co.

Ltd.

Canada Caddo Oil Co.. Ltd.

David. .1. H. R. & Co.

Ena Gloves, Ltd.

Glasberg & Luber.
Grand Trunk Pacific Branch Lines Co.

Grand Trunk Pacific Coast Steamship
Co., Ltd.

Grand Trunk Pacitie Telegraph Co.

Grand Trunk Pacific Terminal Elevator

Co., Ltd.

C. Gratton, tabacs.

La Cie. J. A. Gutty.

La Cie. du Progres Immobilier.
Fickler & Co.
Duhamel & Co.
National Construction Co., Ltd.

Parizeau & Co.

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye 914,400,000 00

Fonds de Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmor, H. V. Meredith,
Sir I'hos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et Surint. desSuccursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales dee

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Claike, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

144 Succursales au Canada.
Qrande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unls.New York- 64 Wall St., R. Y. HebdeD

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale dos Islis Bank of Montreal

Mexico, D F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bki.i., Main 2701

Arthur \V. WILK3 Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablcs. Auditeurs, Commlssaires pour

loitesies Provinces
Reglement d'atraires de Faillite's

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
I BrLL MAIN 6500Telephones
i MARCHANDS 849 MONTREAL

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
Ch.arn.bre8 316, 318, 317 Edlfloe New-York, Life

11 Place d'Armos, MONTREAL
Boll Main 4012

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT" r
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ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Ppeparees
de Fabrication Ang-laise,

\.

Marque 'FALCON
jj

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnispoup Voitupes,

Nos Teintes Vernis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

8I8ISKS 300 RU6 Notr6-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Lc seul e'tablissement du genre an Canada.

The Asbestos Manufaetoriog Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

BARDEAUX SSTJ
lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

BEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREHL, CHNHD7*.

Avez-vous

vu las

LA BARATTES n FAVORITE ??

est bonne de quelque cot£ que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitemeut s6ch(§, avec balance a tourlllons boulonn&s. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionize le plus commode^ment a la main et an pied, et

a des cOussinets a cylindres pour fonctionner aisenient. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada eoiume article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratten.de V? a 30 gallons de ereme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agsnce a Montreal, 446-448 r«_io St-Paul

A/*
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUB MOLSON
lucorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000

Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur. en Chef et

Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drunimondville
Fraaerville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-C6saire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

UNE SESSION

De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction crirainelle dans et pour
le district de Montreal, se tiendra au
Palais de Justice, en la cite de Montreal.

MERCKEDI, LEDEUXIKME JOCR De
NOVEMBRE prochain, a DIX

heures du matin.

EN CONSEQUENCE, jedonneavis pu-

blic a tons ceux qui auront a poursuivre
aucune peisonne maintenant dctcnue
dans la prison commune de ce district et a
Unites les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE UONNE AVIS AUSSI a tons les

.luges de Paix, Coroners et Officiers de la

Paix pour le district susdit, qn'ils aient a
s y trouver avec tons les records.

h. .J. LEMIEUX.
Sherif.

Bureau du Sherif.

Maclntyre, W. W. & Co.

H. Marleau (Regr), epicier.

Power Economies, Ltd.

Racette & Co.

Roso, A. M. & Co., contrs.

South Shore Lumber Co.

Mde A. E. Veroneau.
Windsor Millinery.

Yared & Aziz, nouveautes.
Frangoise Sevensan (Enreg.), epicier.

Quebec Oriental Railway.
Silks Co., Ltd.
Thibault & Charette.
Viau Home Land Co., Ltd.

Victoria Social Club.

L. A. Young Co.
Silver & Plated Ware.

Outremont—Outremont Shoe Store.

Quebec—Derome, H., viandes.

Besner & Ouellet.

Unique Theatre & Film Exchange Co.

Ltd.
St-Albert de Warwick—Jutras & Freres.
St-Valerien—Beaudry & Freres, mag. gen.

Thedford Mines—Thedford Manufactur-
ing Co.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Defendeurt

Mori
tant<

Montreal, 13 octobre 1910.

Demandeun

Cartierville

Cartierville, Corporation de
. The Saraguav Electric &

Water Co.

Hindelans

Spenard, Mederic . . Mount Royal
Royal Color & Varnish Co.. Ltd

Lachine

Laplante, Alphonse . . T. Gauthier

McLaurin, L. K. . . F. \V. Hindon

Maisonneuve.

Lazanis. Ceo. . . Larue & Clouthler
Ltd.

Brunet, Omer . . .Des Neiges Bas-

tien, Leclerc
BOUgle, A!«'X Ls. Villain

Bilodeau, P Wm. Farrell

Montreal, Ville de . . S. Issenman
La Cie du Lac Lamothe . The King

Macerody, II. A. . O. E. Lamoureux
Berthelet, E. I). . . . Toronto T\ pe

Foundry Co., Ltd

Binette, Jos. . . . Otis Fenson Ele-

vator Co., Ltd

Petite Cote

Small. Norman W Mary
Campbell, McCullough ....

St. Adelphe

Bolsvert, Jeffrey . . . Larue, Clou-

tier. Ltd

Saint-David

FHeury, Alfred . . . L. Clement

Saint-Marc

Auclalre, Louisa . . . .Henri Cha-

gnon dit Larose

Ste-Rose

Viau, J. Gilbert Millen &
Frere 498

Ste-Scholastlque

Dorion. Michel .... Verret Stew-

art & Co., Ltd 133

Uxbridge

Clark, F. B. . . . The Standard
Paint Co 109

2319

100

42.".

200

50

500
f.iio

157

115

309

356

138

30

739

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise - - - - $2,000,000.00

Capital Verse $1,000,000.00

Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE. de Laporte, Martin
& Cie. Administrates C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice- Pres dent : M. W. F. CARSLEY.de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIKN, Ex-Ministre de l'Agri-

culture. „ „ . .

,

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
' Canadian Pacific Kailway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BLENVENU, Directeur Gerant.

A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-

taire.
Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en Chef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Minis'.re Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne

Emission de oortiflcats de depots speciaux a un
taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a3J%
l'an, suivant termes. Iuteret de 3% sur depots
payables a demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. -Chicago,

Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital
,

Reserve

$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donne satisfaction h tons
nos clients ; nous invitons le public

a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait

beneflcier ses clients de cette depense. Atten
tion tou t e speciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchandsdelacampagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



44 LE PRIX OOURANT

LA MEILLEURE LIQNE
DE POMPES

Les Pompes " McDougall," de la Marque
" Aremacdee " donnent la meilleure satis-

faction a ceux qui s'en servent. Vous en

profitez. Tenez cette ligne.

Pompe Toulante

a Wain et

ou eicvatoire

a Ittoteur

Pour la mettre en stock, demandez le

catalogue et les conditions. Chaque pompe
a notre garantie qui vous protege.

R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, GAIN.

Meubles en Rotin

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
'VOL- PEEK-

v^ 'VOL-PEEK'

est une decouverte merveil euse. II sert a raccommoder tout usl en-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en nervi*.
II coute tres peu et est tres economique. Toute per.-onne qui s'en
sera servi-- une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Hour toute information, adresst z-vous a

45, rue William,
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGL.E & CIE., Manufacturers.

N. A. Bedard & Cie.,

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiturts Gondronnees (Roofing) pretcs a poser, 2 et 3 pits.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Produits de Goudron. Papier a Taplsser et * Imprimer.

Pap er d'JCmbaUage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manui icture de Feutre pourToitures : Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qu6.

Choix de Fermes Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dei rtnxlgnemcnts completa

actont cnooyts graluilcme.nl sur

dcmanJe adrcaic d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de I" Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre uneTerre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Oueft Canadien.

TOUTE personne, qui est lo seul chef d'une famille, ou toute pers.jnne male agee de
plus de 18 ans, peut acquerircomme homestead un quart de section de terre dis-

pon.ble du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberti. l.e

posuilant doit se presenter en per^onne a l'Agenco ou SomAgence des Terres
du Dominion pour le district Uno entree par procuration peut etre faite dai s toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, !e flls, la fllle, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homentead
aur uue ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par con
pere. sa mere, won flls. sa fllle, son frere ou sa poeur.

Dana certains districts, un himme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 PO l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead po t expires, et qui
no peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaaue annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dan* le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,864

1903 3.284,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,1.13.544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909- - - - - -6.878.Ot0

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super

-

ficie en culture.
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I GRAND TRUNK IVSOS

NEW-YORK ET RETOUR
t $11.30
X Des billets d'excursion sont mi9 en vente

w par le Grand-Tronc ec le D. & H. Co.
Valables a Taller, jeudi le 13 octobre.
Limite de retour, lundi 21 octobre.

Service de Train sentre
Montreal et New-York via
Grand-Tronc et D. &. H.

Lea i rains partent de Montreal a x8.45 a
m., a 10.55 a.m . x7.l0 P ni. Les trains arri-
vent a New-York a 7.15 p.m., 10.10 p.m.,
7.20 a.m.
x—Tous les jouis
a—Tous les jours excepte le dimanche.

4 TRAINS PAR JOUR
TORONTO ET L'OUEST

9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

L' "International Limited"
De Montreal 9.00 a m.

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
PLUS RAPIDE KN CANADA.

7.30 hres. seulement jusqu'a Toronto
Magnifique accommodation de wagons

dortoirs, salons, restaurant et. de passagers
pour Toronto, Detroit, Chicago etc. Repaa
etrafraichissoments en route.
WAGONS DORTOIRS PULLMAN SUH

TOUS LES TRAINS DE NUIT.

Prix R_eduits jutqu'au 15 Octobre
Hillets do seconde c'asse pour colons de

Montreal a
NELSON ET SPOKANE, VAN-
COUVER. VICTORIA. qzA-l *7(\

SEATTLE ET PORTLAND. *frXi • / V
BAN FRANCISCO. I.OS AN CD/1 Q fifi

OKI.ES. SAN DIEliO, «Pw-vU
MEXIf O MEX

Taux reduitspour nombred'autresttations.

CHARS DE TOURISTES X
MONTREAL CHICAGO

_
Des chars partent de Montreal pour •

l'ouest les lundi s. men'redis < t vendredis
sur le 'Western Flyer," No. 3 a 10.30p.m.
Correspondance iiCltii ago aver les trains

slmilairesallant vers l'ouest etle Sud onest.

X BUREAUX DES BILLETS EN VIIJ.K X
I 13« "ie St-Jarques. Tel. Main 0905. 5906 I
w (;907 oua la garo Bonaventurc. X
AAAAAA4A BAAmAAAAAAAAAAAAAAA*

!

I

Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez le

Guide da I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marlon * Marlon, Ingenleura-Consell*

B _a . I Edifice New York LiTe, Montreal,
re

let w G Street, Washington, U. C

{QUEBEC STEAMSHIP CO.1
ST,

LIMITEE.
LAWRENCE LINE.

^j.

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 24 Octobre a 4 heurei p. m.
etde Quebec le jour suivanr a midi, pour
Bassln de Oaspe Malbale. Pepee,
Grande Rlvlepe, Summerslde,

Charlottetown et PlctOU.
Excellentes commodity pour passngers
Aucuno cargaison n'est recae apre&midi,

le jour dn depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'ete, par le steamer " Ber-

miidian," 5600 tonnes a double heliee. De-
part a 10 a.m.. les 19 et 29 octobre. et tous lea
dix jours ensuite. La temperature rafral-
chie par les bri»es de la mer s'eleve rare-
mentau-dessusdo 80degres. Les plu* beaux
voyages de la saison pour la sante et 1* con-
fort.

Pour fret, passage et salons, ndressez vous
aux Agents des TicketsdelaQuKREO Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques.
Thomas Conk & Son. (30 rue Sta Catherine
Ouett, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Go., 211 ruedesCom-
missaires, Montreal.

iiwiwiiwimiWMmii

Verdun

Germain, Lucien . . . Valerie Viau 1047

Victoriaville

St-Amour, Jules . . . Robin &
Freres 313

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tanta

Annonciation

Danis. Eugene . . Leona Beaumont 2e cl

Fassett

De Rellefeuille, F. . . . Genin. Tru-
deau & Co 101

De Bellefeuille, F S. H.
Swing & Sons 101

Lachine

Bolduc, L. Edmond . . Oscar Fa-
bre Le Cl.

Notre-Dame de Graces

Trepanier, Grandmont, .Marie Victo-
ria . . . The [mperial Life Ins.

Co le Cl.

Shawinigan

Gauthier Hubert ... .1. Labelle 345

Str Anne de B^llevue

Wargny, Isidore . . . Besner & St-

Maurice 259

St-Eustache

Longpre, ("has. A. i.Montreal
Berthiaume, .). B. . . . Chas. Long-

pre 2e Cl.

Saint-Laurent

Laframboise, Hector . . . Jos. Des-
lauriers 200

St-Pierre

Barrette, Jos X. Richer Le Cl.

St-Valerien

Messier, Jos. I). . . . Ogih ie Flour
Mills Co. Ltd 268

COJR DE CIRCUIT

.IL'GEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tanta

B^tiscan

Brunelle, Axl t. Meu
nler, esqual ir,

Knowlto"!

Green, I). II. . . T. Meunier, esqual 22

Lachute

Lefaivre, E De M. Campbell
et vir II

Maisonneuve
Martin, J De C. Gingras

el vir in

Garnon, M A. Guttman 1

1

Ivietapedia

Adams, ,i. II . . . ]{. Friedman IT

Peribonka

Charbonneau, L. . . The M ly &
Sons Co II

Sainte-An'ie ^c Beiicvue

Pilon, Raoul . . . U. Cousineau 2

Saint-Bruno

Robert, l) G. Ostiguy 36

Saint-Georges de Beauce

Poulin, A The Canada
Packing Co 27

Saint Giles

Bilodeau, Alexis . . . Massey Har-
ris Co., Ltd 12

••e««««M

LA UGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELiCE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides tur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL.

DEPARTS

De BRISTOL : Da MONTREAL :

13oct. ROYAL GEOHGE 27 oct.

>7oct. ROYAL EDWARD 10 now

lOnov. ROYAL GEORGE 19 nov.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

Depart d'Halifax, l'hivtr, a partir

du 7 deVembre.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Pour taux, fret et passages,
s ad lessor a un agent qtielconque de
la compagnie, ou k Wni Philips,

faisant fonctions de Gerant du
Traflc, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent G6neral du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Kdifice Impe-
rial Bank, Montreal.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable, Communlca-
tlonsstrictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge, in the

Scientific American
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any Helen title Journal. Terms for
Canada, $3.76 a year, postage prepaid. So'-

4 oi
ml newsdealers.

il/IUNN&C03eiBro,dw.y.|||eW V rtBranch Office. 826 r Bt, Washington. D. C. /

:
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Le Njarchand Particulier

avec lequel nous desirous venir en conlact
ceite fois-ci est l'honime fatigue de tetiir

la sorte de p>eintures et de vernis qui ne
paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussiere, que personne ne
demande jamais deux fois, et que peu de
personues demandent m^me une fois. II

y adu Douveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FLO O RQL AS5E
(le roi des emaux a plancher de couleur

solide), de GRANITINE (le fini pour
plancher qui dure d'une mani£re' 6ton-

nante) et de quelques autres lignes M L
de tnarchandises qui se vendent bien.

Imperial Varnish & CoIop Co.,

— LIMITED
TORONTO

Si vous fetes ce marchand, il vous
sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui metne, ou
de vous procurer chez votre four

nisseur des boites-£chautillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mer-

chandises. Vous comprendrez
mieux pourquoi elles se vendent

bien.

BH5HMi41l4lBH

Rourquoi il vaut la
peine da rechercher
la nom "TOBIIN" sur
un fusil.
Les Fusils Tobin sont cotiuus. II n'y a pas une piece

dans leur construction que nous ne voulions expliquer a
l'acheteur parfaitement entendu. Le marchand qui tient
ces fusils est 6galament c^nfiant et.euthousiaste au sujet

de leurs quality s. Les Fusils Tobin ne coutent pas plus
que des fusils imported infe ieurs et valent cettainement
davantage. II y a des fusils a plus baspiix, mai, tout
fusil itnporte, de cette quality, coutera beaucoup plus.

Tous les earacteres sp£ciaux que vous d£sirez daus un
fu-il sont contenus dans le Tobin. Par exemple, il y a la

nervure taill£e a la lime dont la surface est absolument
mate sur la ligne de mire, supprimant completement
l'eclat creant de la confusion de la nervure ordinaire d£-
polie. II y a encore Paction de la platine, qui est trfes

simple. Ne contenant pas de ressorts durs en spirale, la

platine fonctionne parfaitement. Ne vous coutentez pas
d'acheter un fusil quelconque—voyez d'abord le Tobin et

epargnez-vous des regrets futurs. Le nom de Tobin sur
un fusil est une garantie d'excellence dans toutes les

sortes. Le fusil prouve tout ce que nous en disonF.

tobin Hrms manufacturing £o., Limited.

Woodstock, Ont.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fourniaseur le» Meche» de Tariere

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited

PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoys »ur Demande.

LAQUE POUR LE MENAGE

tACQUER

L'EMBELLISSEUR DE LA MAISON

est un article qui te vend facilt rrjent, parce qu'il a de

nombreux usages dans le manage. 11 agit comtue par

niagie pour embellir et preserver les vieux meubles et

les bo'serips ternies. C'est un produit en faveur aupres

de la menagere soigneuse.

Voici Quelques unes de ses Particularites :

II dnrcit en s^chant pendant une nuit et i este dur.

Ses coulems ne passent pas. N'importe qui peut l'appli-

quer. Parfaitement sanitaire. Dure^e remarquable.

Obtenez la clientele des femmes en leur reeomman-
dant LACQUERET.

HTERflfflOML^ERBSH§ LlHrrBF

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG-

New-York, Chicago, Londres, Beriin, , Hfif*xfc!fe«

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en Mesures
Imperiales.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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St-Joseph d'Alma

Verreault, Chs. . . . S. H. Ewing
et al 38

Saint-Laurent

Smith, Rawland . . . G. Cooke 19

St-Leonard Port Maurice

Lortie, E E. Giguere 18

Paradis, De H. . . . J. A. Molleur 16

Saint-Michel des Saints

Archambault, P The Cana-
dian Treadwell Gold Mines Co.
Ltd 40

St-Odilon

Jingue, Jos T. Meunier, es--

qual 28

Ste-Therese

Brennan, W. P. . . . Prud'homme
& Fils, Ltee .".1

Verdun

Crevier, Chs. . . . De M. L'Allier 26

Hemond, J X. Souehe-
reau 29

Westmount
Strahan. W. G. . . . R. Chenevert 70

Ventes par le Sherif

Du 16 au 22 Octobre 1910.

P. T. Legare et al. vs. Arthur Lachan-
ce.

St-Germain de Rimouski—Un emplace-
ment faisant partie des lots Nos. 351 et

:!r>8 au cadastre officiel de la ville.

Vente le 18 octobre a 10 hrs a. m.. au
bureau du sherif de St-Germain de Ri-

mouski.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS pour machines a fabrlquer la

LA L 01 JLA COMBE S,

|tats.unis
Au 10 Octobre 1910

°71
'
1«—MM. Baillot & Menager, Mont-

real, Que. Grille de fournalse.
Employes Employeurs 9 71, 257.—J. Edmond Dube, Quebec, P. Q.

J. B. Bourdon
. .

Dominion Bridge Co. SUP
£nl^niJ

ameS de raSOh''

J. Luc Charron . . . Humfroid Cap Co. ,,., 000 „., ,trN X „ ,

Modeste Cadotte . . . Delphis Bonhami 412 ' 332.-Clement Vacher, Kelowna, C.A.

N. Cote McCredy M'fg Co. It^iAS™ 56 "

E. Dubuc N. Menard .,„ „_. „ „ „ERRE.
W. Galarneau Jos Gagnon 29

'
3o5.—George P. Browne. Montreal, Q.

P. Gauthier C. E. Deakin Lanterne pour signaux.

Fred Gunter C. P. R. Co.
Jos. Anseng .... Cite de Montreal A Nice (France) on sterilise l'eau po-
p - Jobin H - Vineberg Co. Ltd tab ie par i'OZone produit dans un gene-
Alexis Leard Fit Reform Co. . ,, „ ~ , .

Emile Martin M. S. R. Co.
rateur d ozone

"
Ce senerateur con S1ste

Jules Alfred Perdix . . . C. P. R. Co. en Plaques de cuivre entre lesquelles

Jos. Ratto C. P. R. Co. sont placees des plaques de verre; l'air

Flavien Roy F. X. Roy entre les plaques de cuivre est decom-
Adeodat Trepanier .... T. A. Brunet - ., . .. .

Alfred Trudel . . The Colonial Hotel Co.
pose par une dechar«e silencieuse sous

une pression de 17,000 volts. L'air de-

Rapport de brevets compose est attire par des aspirateurs

MM. MARION & MARION, solliciteurs a travers un purificateur, qui elimine
de brevets, Montreal, Canada, et Wash- les composes azoteux; ensuite l'zoone
ington. E.-U., fournissent la liste suivante . , .. , . , „ . .,

de brevets Canadiens et Americains r6-
est condmt dans une chambre ou de 1 eau

cemment obtenus par leur entremise. coule - Cette eau traverse une couche

Tout renseignement a ce sujet sera de pravier placee sur la toile metalllque
fourni gratis en s'adressant au bureau et tombe dans la chambre sous forme de
d'affaires plus haut mentionne. , _, , . T . . .„ .,

^. CANADA, forte pluie. L ozone absorbe par lean

128. 466.—Abraham Blumenthal. Montrg- est ensuite extrait en faisant tomber
al. Que., Habit convertible. l'eau sur des marches en pierre. L'eau

128, 467—Hans Buchler, Zurich, Suisse, est alors absolument debarrassee de mi-
Siphon automatiquo. . T , , . , , ...

12s. :,:;i.-Carl Senssenbrenner. Dussel-
crobes

- " -
v a deux asines de sterilisa-

dorf. Allemagne, Appareil & tion d'eau ;

~

l x ice. l'une debitant 40 gal-

vaporateur et condensateur Ions par seconde et l'autre, 80 gallons.

Avis de Faillite

Affaire

J. A. SICOTTE,
Man-hand de Hum hei ville, Que.

Les sousiignes ventliont <i l'mica i an No. 69 rue
St-Jacques, Montreal Mercredi, le 19 Ocobre 1910 a
11 lieures a in.

Fonda general de commerce $891 96
Garnitures et mobilier dn magatin 1J0.0O
Roulanl comprenant express d'hivir et
d'ete tt haruaia 71. CO

$1 113 90
Dette de livrea auivant liate 307. 80

$1,421.76

IMMKDIATEMENT APREg SERA
OFFERT KN VENTE

l'immeuble aitue angle drs rtifs Du Lao et St-
Charlea. mesnrant environ 90 pleda par 100 pieds de
profondeur, avec inaison a deux etages, occupy
''limine magasin et logement, et autres dipen-
dancea sua erigeee.

Le magaain sera ouvcrt le 18 courant.

Pour a litres informations a'adrcsser a

ALKXANDRE DESMAIITEAU.
Curateur.

60 rue Not re-Dame Kst, Montreal,
MARCOTTE FRKKES,

Knoanteura.

GARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACI DU BURIAU Dl PotTI

Etude de la Construction de La Laveuse "NEW CENTURY"
VUE interieure de la cuve qui ne se gauchit pas

Aucune autre machine n'a OU

ne p»ut avoir un ANNEAU EN

ACIER A L'tPREUVE DE LA

ROUILLE combe dans une

rainure a l'inte'rieur de la cu-

ve, empechant le gauchia^e

ment et le coul»ge. AUCUNE
AUTRE machine n'a ou ne
peut avoir une tige traver-

tin t la cuve entierement «t

lui donnaut uue rigidity ab-

solue. AUCUNE AUTRE machi-

ne n'a une cuve renforc£e

de telle sorte que toute

l'^paisseur tt toute la resis-

tance des douves sont assu-

rers en haut it en bas. II

y a reV lenient une diffe-

rence immense entre la ma-

chine " NEW CENTURY "

et celles d'autres marques.

Caracterea Excluaifa qui ne

peuvent etre copies, en voila

la raiaon.

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sona, Montreal, Agents pour I'Eat.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Coroptable et Commiasaire

No 10 rut St-Jacquas MONTREAL

Argent a Prefer a 4. 6 et 6%

BIRON & SAV1GNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, • Chambrei 18 et 19.

MontrAal.
ReglemeDt de aucoesaiona.
Argent a prflter lur lere at 2ime hyijothequee.
Propriety* immobilierea a vendre et a acheter.

TEL. MAIN 589

Res : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L, LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Kpargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur proprietd 3 iiimiobillerea

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th6rese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglemrnt de
Successions

Edifice St-Charles

43, rue St Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALREB
HSIOCHTS

179 rue St-Jacquas, Montreal

Tangrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vts-a-via le Palais de Jaitloa

Collection de Comptes, Billets, etc., eans frals.

TsSl. Main 3051

C. D. SHELDON
COURTIER DE PLACEMENTS

Speciality de placements dans les cbemins de
fer et stocks industriels.

Venez ou ecrivez pour avoir des renseignementa com
plata aur 01011 aysterne de placemen ts.

Chambre 101, 180, rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
Akciexnement

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437. Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echanger propriety rapportant
d« 10 a 12%, aiusi que belles terrei situees dans
l'llu dc Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENEAU, Agent d'Immeubles
1885 rue Notpe-Dame, Montneal

DAOUST REALTY I .
'mired

S
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La I'res>e" Montreal.
T(\. Wain 4918.

Speciality:

LOTS VACA NTS

T^l^phone : Main 1909

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Gravel. E. A. Ouimet.

Cjiavel & Ouimet

Agenta d'Immeubles

Prtts—Assurances—Successions

97 rue St-Jacquee.

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell T«l<phone. Est 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Bo"ard of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de la

Cour Suptfrieure

Agent d'Immeubles. Chances d' Affaires.

Edifice "La Patrie." J

Seul proprie'talre dea terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitSe.

Bell Tel. Mount 609.
Makchinds 1324.

jResidence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntreprencurGeneral et Manufaeturier

de

Portes, Chassis, Escallers, Deooupagejourqage
Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maleonneuve.

Tr"l. Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denls
T« St-Loula 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTED

456, rue St-Charies-Borromee - Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Kntrepreneur-
Flatrier, 609 Berri. Phone Bell Eet-1177.

TET.. BELL
' es Commandes seront exeeutees
promptement et a prix moderns.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufaeturier do

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1848. rue Sanguinet, Ville St-Louis.

Il. R. M

L.

ONTBRIAND, ?

Archlbecbe et Mesureur.

No 830 rue St-Andre.

Montreal.
)

DAVIS & VEZINA,
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. Bell : B3T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques Salles d'echantillons pourCommie
Voyageurs, completement detacheee de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATENAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne. - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Dratne Vaudeville Coniedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semaine du 17 OctobreLA DETTE IDE: HAINE
Com£die en 5 actes

par Paul Gavault et Georges Berr

Coin Beaudry et Ste-Cathenne Est.

£3T Le seul theatre franeais a Montreal
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1'KKTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Semaine terminee le 4 Octobre 1910.

BUREAU DE MONTREAL EST

Date Montant
r-.2

Nom du Preteur Nom de l'JSmprunteur

Affectaut un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
auires villes

Nature de l'acte

Septembre30.

.

30..
30..

30..
30.

Octobre 1 .

3
3 .

3.

4..

$ 125000
14500
900
500
4250
1300
2500
1000
300
3500

5
" 6j

6
7

6
6

8
6

6

The Commercial Union Ass. Co., Ltd —
Charles Casey

St-Louis
St-Laurent

Pret.

Obligation.

La Congregation Kehall Jeshwun

Ste Marie. ...

St-Louis
.,

<•

Pret.
Obligation.
Pret.Robert Gruenwald

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Septembre23.
23
23.

23.

23
23.

23.

23
23
24..

21.

24.

24.
24.

24
24
21

24
21
24

24.

21
28
26
26.

26.

26
26
26
27

27

27.

27

27.

27.

27
27.

27
27.

27

28
28.

28.

28
28
28

28.

28.

29
29.

29
29
29
29
29
29
29
29
29.

29.

29
29.

29
30
30
30
30

30
30
3"

30
30
30
30.
30
30.

30.
30
30
30
30

2J00
15C0
2025
1800
1500
1800
12o0

1280
7l0

2000
800
4000
3800
3000
700
500
5000
4000
[000
600

144UO
2600
3000
3000
1500
3000

15000
650
1000
3000
700

4000
5000
2000
3000
200
1000
2000
1600

12000
750
5000

2000
us:
nooo
28X00

2150
2000
900
1100
1600
3000
leoo

500
1600
3500
2000
1500
1400
600
2300
25'

7500
8500
2500
too

25
r

7(100

600
750"

1000
5800
1500
2500
501
450

5000
9000
1600

1000
750

5j

6
6

6
6
6

6
t;

6
7

S

6
6
7

6
6

o

51
6
51

6
i;

6

6
3
6
6
6
6
6
6
5

6
7

7

6
6
6
6
5

6
6
i;

6
8
6
7

6

6

6
6

51

6
7

Prime Durocher .. ..

Dame Vve Jos. Narcisse Laforiune
Alfred Oagenais esqual
Dame Vve Joseph A. C. Aubin
l'elesphore Latoureile
Joseph Lafontaine
Dame Joseph Duclos
Duezime Dagenais
Andrew J. Dawes
Dame V

rve Frederic Lawford
Dame Vve Cuillaumc Martin
Win Uow Lighthall in trust
Dime Vve Charles J. C. Q Couraol esqual
Napoleon Lalande
Ulderic Corbeil
Louis St Arnaud
rCdmond Robillard
Credit Foncier F.C
Dame Vve Honore Lessard
.Mary Anne Kane
Montreal Trust Coy in trust

| Dame Vve Jos. Olivier Joseph esqual
Paul Boudnas
.Mat bias O. Ferland
Adrien Valiquette
The Managers of the Ministers Widows

& Orphans Kui.d of the Synod of the
Presbyterian ('hun-h of Canada.

Dame John B. Sparrow
Camille A. Filion
Ilormidas Pepin
Le Credit Foncier F.-C
Oscar Archamhault
Edwin Leroux
I.e Credit, Foncier F.-C
Dame Vve Telesphora Charbonneau
lames G. Ross et al et esqual
Henri Robert
'lenient Desrosiers
Andre Laplerre
Agnes Mar] F<>\

Alfred Dalbec
Charles South Wallace
Montreal Protestant House of Industry

and Refngi
Geo. K. Forbes
The Royal Trust Co. esqual .....

Dame Vve Andrew Rutherford Calvin.
The Grand Trunk Ky of Canada Super-

annuation & Provided! Fund Ass
Dame Ferdinand lloguc esqual
Alfred Menoier
Rev. Art Paqoin
Dame John Han/.
Dame L. '/. Bleau
Dame Jules Haincl
Dame Vve Louis Richard Baridon
Ku/.ebe Labclle
Napoleon Senecal
Katie K. Healy
Dame Vve Jean Salafranque
Marie Levreault
Dame Vve Raphael liellemare et al
Damien Duquette
Dame Geo. Joyce
Dame P. Henri Lesage.
Le Credit Foncier F -C

Hector Cote St Denis ...

J. Conrad Choquette Outremont
Joseph Albany Lharettc Mont-Royal
Kmma Duquette St Denis
I Albert Savignac M.-D. de Grace s .

Alphonso Dubreuil
Pierre Fd. Drolet Laurier
Vincent Ferrier Jasmin et ul .

.

St-Laurent
Daniel Daoust machine
Dame John Blacklock Laurier
I'ierre R. Bisaillon "
John Baker Fellows Outremont
(

' ilixte (irondin
Carmino DeAngelo St-Jean-Baptiste.

St-Denis
Long. e-Pointe . .

Maisonneuve.. .

St.Hen. i

Laurier
St-Denis
Outremont
St-Henri
Laurier

\rt. Gaguon
Thomas StAmand
Nap St Amand
Oswald Hector Letoun aux
K.ug Laframboise
Dame V ve Louis Marion
Qeo. W. Good body
Dame Andre Lefcbvre
OvilaGagnon
Dieudonne Raymond
Edouard Ladouceur

Alexandre Saurette
Adolphe Goldstein
Hart heleni\ Lac ha pe He
Joseph A nanio Vaillant
c.\ prien .losiph Miller
A Ifred I. a vert Hi'

Moise RoMriguc. .

Joseph Limarre et al

Frederic Demers
Alexandre Ss u r- t 'c

Cm -mie Film mil Lamo ireux
Alfred Clavel et al

Joseph Trudcl St-Henri
Phi ias Ki ion
rhe Talbo Allan! Lumber Co .. Outremont
Walter . I. Sadler Wcstmount

St-Denis

Outremont
V out Royal . ...
Sault-au Rerollet. ...

Riviere des Praiiies.
St Denis
Sault-au Keeollet. .

St. Hem i

St Gabriel
St-Denis
Outremont
Sault-au Recollcl.
DeLorimier

Obligation.

David Duncan
Louis Donofrio.

.

Dame Vve Daniel Kiely
Robert Neville ir .......

Robert Percival Adams
Napoleon Pnquin
T. Benard & tils

Kdouard Ladouceur
Louis Zotique Bleau.

.

David Lalonde
i Minion Stewers Mundee ...

Joseph Lapierre
Victor Harnois Charpenlier
Dame John Daniel Rowell
Hormisdas & Arthur Vannier.
Joseph Giroux
Joseph Therrien.

Hochelaga
N.-D. do Graces
st Gabriel
Outremont

West mount.
Laurier
DeLorimier.
St-Denis ...

DeLorimier .

Pret.
Obligation.

Piet.
Obligation.

Pret.
Obligation.

rel.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

'•ret.

Obligation.

St Denis
Outremont
Saul!
St-Denis
N. Dame de Graces.
Laurier
St-Denis
Laurier..

Carice Brunet
Joseph Du be ..

Le Credit Foncier F.-C
Kxeeuteurs Test, feu Alfred Wm Dolbel
Zenon Gascon
Le Credit Foncier F.-C
Dame Joseph Lafontaine.
Dame Joseph Olivier Joseph etal
Antoine Vallce
Geo Ed. Page
Palmyrc Pelletier
Osias Robitaille
Kx6cuteurs test feu Hon. Jos. Masson
The Crown Trust Co'y
Dame Vve Ohs. Roy
Dame Vve Kug^ne Oorbin
Dame Francois Souillard

Francois Xavier Dupere Hochelaga.
Joseph Bernier
Charles Therrien.
Joseph M athias Dorion.
Alfred Vincent
Alfred Lapointe.ir
Honore Dube
Louis Goldman ct al-

Chs. W. King
Dame Narcisee Bellehumeur.
Kdouard (oas son St-Henri
Albert Lem line
Napoleon Allaire
Edouard Drouin
Kustache Varin
Henri Reand- 1

Sedor Bellow
Dame Cyril Lachapelle. .

Joseph Damage Langevin
Angelina Beauregard
Dame Theophitus David.
Jean Bte Galipcau .. .

Verdun

.

Rosemont
St-Henri
Laurier
DeLorimier
C6te des Neiges.
SI Jean Baptiste
Westmount
Hochelaga

DeLorimier.,

Hochelaga
DeLorimier . .

Maisonneuve.
Hochelaga ....

Outremont
Duverr.iy
Hochelaga .

St-Denis . .

.

Pret.
Obligation

Pret,
Obligation.

Prftt.

Obligation.

Pr6t.

Obligation.
Pret
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO,
LIMITED.

MANCFACTURIEFS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACH1NERIE a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES DACIER jnsqu a, 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18. 28 et 40 lbs a, la verge, ECLISSES,
ESSIECX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DF FORCE, UNE SPgCIATTJ

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de chaibon,
Hants Fourneaux. Fours a Reverbere a Sj dney Mines,
N. E.— Laminoirs. Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW. IM . E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant "que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac£-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

sexher
,
parce qu' a son etat

primitif il esttoujourshu
mide, le laver et le filtrer.

Le generateur "National"
est le seul qui reponde a
ce besoin, etd'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

etavec la plus grande economie.
Le csrbure ne s'^vapore pas. II est plac6 dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusienrs
jours, il est dans un recipient fermant hermdtiquement el il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

nge le plus sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Sevigny, 510 rue St-Jacques.presde lagare Bonaventure.

r "NPOURQUOI S
E PAS AUGMENTER VOTRE

COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERA
Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

" UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIONEMENT9.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Paplnoau MONTREAL, F>. QJ

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR«, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT 51

Vous ne faites PAS d'erreur en com-
mandant des

Toles galvanisees

GILBERTSOJV^

comeT"
Mais assur -vous que votre fournisseur
ne vous livre pas autre chose. Chaque
feuille est marquee.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean MONTREAL

I
Jardine Universal Ratchet

|
Clamp Prll.

S(Paroeu8e a Roohet Universelle de Jardine.)
j

Employee dans toutes sortes de manu- i

factures pour les reparations urgenteB 2
8 aux machines. 8
fi a
g Tou8 les ateliers de machines et de »

1 chemins de fer devraient l'employer. 8

I Le» constructeurs de ponts, les poseurs I

9 de voies ferries et les ouvriers en
I constructions metalliques en ont be-
8 soin cocstamment.

A.B. JARDINE & CO.
HESPELER ONT.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par les ouvriers les plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiftre, la main
d'ceuvre etle flni de ces Hasoirs eont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
horame. Demandez notre Brochure Gratulte :

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-mdmes.)

McOILL CUTLERY CO.. Regd.
Bolte Postale, 866, '.-.' Montreal.

T^e John Morrow Screw, Limited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprim6s k chaud. Kcrous com-
primes k froid. Ecrous demi-flnls. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourn6. Ecrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton mollet68. Visd'arrAt. Vis k Grosao
Tete.

Specific/, toujours la marque " MORROW,"
c'est la meilleure.

INGERSOLL, ONT.

Assurances
ASSUREZ-VOUS

X'attendez pas a demain pour vous

assurer; faites-le des maintenant. Assu-

rez-vous pendant que vous pouvez pren-

dre une assurance. Vous aimez votre

famille. Vous avez les meilleures inten-

tions a son egard. Vous pensez vous as-

surer quelque jour. Vous avez l'inten-

tion de proteger votre famille pour l'a-

venir, quand vous vous sentirez capable

de le faire pecuniairement; mais quand

ce moment sera arrive, vous serez peut-

etre en mauvaise sante, et votre chance

de vous assurer aura disparu a jamais.

Des statistiques montrent qu'une per-

sonne sur neuf demandant a essurer leur

vie est rejetee; mais cela ne donne au-

cunement la proportion des personnes en

age de s'assurer qui ne pourraient pas

passer l'examen du medecin, bien qu'a

une epoque anterieure elles l'auraient pu.

Avant que le medecin procede a son ex-

amen, l'agent d'assurance refuse souvent

de solliciter un homme. Le bon agent

d'assurance ne cherche pas a assurer un

risque dans le simple but de toucher une

commission. II considere non seulement

ses propres intSrets et ceux de la partie

interessee, mais il considere aussi les in-

terets de sa compagnie; il n'imposera

pas a sa societe un mauvais risque, s'il

suit que l'homme a assurer ne remplit

pas les conditions requises.

Les agents d'assurance sont tres actifa

en general. lis se mettent a la recherche

de nouveaux clients, lis vont vous voir

ainsl que vos amis, mais une fois con-

vaincus que vous n'etes pas un risque

assurable; ils vous laissent tranquille et

alors il est bon que vous en cherchiez la

in mi. Consulted votre medecin. 11 peut

se faire que l'agent se soit trompe\ mais

VOUS pouvez etre sur qu'il a decouvert

des signes qui lui out fait croire que

vous n'Stiez pas en bonne sante: ces si-

gnes se d^velopperont plus tard en quel-

que chose qui vous empechena complete-

i
i de vous assurer.

Beaucoup d'hommes ne s'assurent pas

parce qu'ils pensent n'en avoir pas les

moyens; ils remettent la chose de jour

en join- dans l'espoir que leur situation

financifire p —ra s'amfiliorer. L'homme

qui aglt ainsi doit se trouver dans un

mauvais 6tat d'esprit quand. apres une

consultation avec son medecin, celui-ci

lui dit qu'il a attendu trop longtemps et

qu'il ne peut pas s'assurer dans n'impor-

te quelle compagnie. 11 pense alors a

1'epoque oil il congedia impatiemment les

agents d'assurance qui se presentment a

lui. Combien donnerait-il maintenant

pour que l'agent d'assurance lui accorde

un lieu de temps et lui permette de don-

ner a sa famille la protection qu'il lui

a refusee autrefois. II aimerait prendre

une forte assurance maintenant. Mais

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les exarr.ens d'admisfion commeneeront le
15SEPTEMBFE. Les porteursde certificate
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreuses?Bourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation aux situations sup^rienrrs du
commerce, de l'industrie, de la final ce, etc.
Inscription sp^ciale k certairs cours : Bureau
commercial, chimie eommerciale et indus-
Irielle, etc.
Pour programmes des 6tudes et renseigne-

ments. s'adresser au Directeur, lo aux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 k 12 tt de 2 k i hrs

Specialites pour Expedition

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

EXTINCTEUR
^gj^ " PARAGON "

HE..'
II

da gouvernement.

fTPMMj*
AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

r4n« MONTREAL
miuMHw

\ta- .

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllere, Fourohettes, Coetellerle,

et Articles en Plaque.

Demandez notre Catalocie et nos Cotat>oni.

HMW.—* --

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet (les I'olkcs il' Assurance- Vic a drs Taux
Mixture's sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, ^crivez a

3E5- HA.X. BROlVlff
Q6rant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT



62 LB PRIX OOURANT

il ne iieut pas l'obtenir. II se pent que

sa situation financiere ne soit pas nieil-

leure qu'autrefois, ou bien il peut avoir

aecumulc quelques centaines de dollars

qu*il pense pouvoir placer; mais il aurait

mieux fait de faire ce placement plus tot

et de laisser ses fonds s'accumuler sous

forme de reserve sur une bonne police

d'assurance-vie.

L'assurance-vie est l'amie de l'homme

pauvre. L'homme riche peut -'en passer,

mais celui-ci peut un jour se trouver

dans la gene et avoir besoin d'assurance

plus que tout autre: mais celui qui en a

le plus besoin, c'est l'homme laborieux

qui travaille tous les jours pour faire

vivre sa famille. II arrivera un moment
ou le revenu que lui procure son travail

cessera. ou son absence du foyer conju-

gal se fera sentir, ou sa famille se trou-

vera dans l'embarras. Mais il est dans

le pouvoir d'un homm? d'assurer sa vie

et d'assurer l'existence de sa famil'e,

meme apres son deces. Quand vous avez

pris une police d'assurance, gardez-!a. Ne
la conservez pas seulement un ou deux

mois, une ou deux annees, pour la laisser

tomber, car l'argent que vous avez verse

est alors perdu. II est vrai que pour

l'instant vous etes protegS; mais quand

l'assurance tombe, il se peut que vous ne

soyez pas a meme de la reprendre, pour

la meme raison que l'homme qui a dif-

fere de jour er 'nur de s'assurer se trou-

ve incapable en ce moment de le faire

a cause de sa mauvaise sante.

Telephono Main 553.

ESINHART & EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gen6raux d'A<suranee.

Argent a prfiter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollieit6e.

Bureau :

Edifice Lake of the Woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

L'AGENT D'ASSURANCE ET SON
TRAVAIL

Aucun sujet an monde ne commande
aujourd'hui plus d'attention, plus de re

flexion ou n'excite plus d'interet que ce-

lui de l'assurance-vie.

Ce sujet est aussi vaste que l'humanite,

et ses bienfaits s'etendent aussi loin que

le temps meme. De grands ecrivains et

des orateurs de marque ont chante ses

louanges et des milliers de personnes en

ayant beneficie profitent de la prevoyan-

ce d'un mari, d'un pere, d'un fils ou d'un

frere, qui, pendant leur vie, ont pourvu a

l'avenir de ceux qu'ils aimaient.

L'assurance-vie est une protection pour

la famille contre l'incertitude de l'avenir

C'est une obligation morale qui devrait

etre assumee par tout homme ayant quel-

qu'un a soutenir. Elle procure de l'argent

a ceux qui se trouvent dans la gene
quand un deces prive la famille de ses

ressources. C'est une chose tenement
evidente que l'homme meme le plus obs-

tine se rend a cette evidence et utilise

pour lni-meme l'assurance-vie.

L'assurance-vie est prevoyante et s'oc-

cupe de ce qui vous arrivera lorsque

nous serons ages et de ce qui arrivera a

ceux que nous ainions, lorsque nous ne

serons plus la. Voila en pen de mots, la

EN ECRIVANT

London Guarantee &

flGGidfiM GO. Limited.

Contrats de Garantle et de Fide'litf.

Polices d'assurance! contre les Acci-

dents et la Maladle.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. ttl. Alexander, ^X'
-TORONTO.

HI..!!. ItlCCOmbe, ^^Tq^c,
Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
Ses taux sont ans6l avant-

tageux que ceux de n'iniporte

quelle compagnie.

Ses policea sont plus liberates

queoelles de n'iniporte quel
le compagnie.
Ses garanties sont wuperlen -

res alaT^eneralite ae eelles

d"es"autres compagnies.

La sagesae et l'experience de

sa direction sont une garantle

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadienne fran-

caise et ses capitaux resteni

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

Slags soolal: 7 PLACE O'ARMES,
JHONTRBKL.

Io PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCE
QUE

nature de notre profession, qui est exces-

sivement digne.

Aucun honneur plus grand n'a jamais

ete confere a un homme que celui par

lequel il a l'occasion et le privilege de

mettre a 1'abri du besoin la veuve, l'or-

phelin et le vieillard.

Qui peut estimer le bien que peut faire

une police d'assurance? II appartient a

l'agent de continuer ce bon travail.

Pensez aux jeunes gens que vous pou-

vez empecher de tomber dans le crime.

Pensez aux jeunes filler que vous pou-

vez sauver du decouragement.

Pensez aux veuves que vous pouvez

tirer d'embarras.

Pensez aux personnes agees dont vous

pouvez rendre heureux les vieux jours.

Puis demandez-vous s'il ex ; ste au mon-

de une autre profession qui combine l'i-

deaJ et la partie materielle comme le

fait cette institution de bienfaisance qu'-

est l'assurance-vie.

avoir soin de passer sur leur robe, surtout

aux parties sensibles de leur corps, des

lotions ou des corps gras aromatiques.

Les decoctions de feuilles de noyer de

quassia amara, les solutions de vinaigre,

d'acide phenique, de petrole, sont d'un em-

ploi facile, propre, rapide, mais peu effi-

cace. II vaut mieux recourir a des onc-

tions a 1'aide de pommade faite de grais-

se ou de suif qu'on a laissee bouillir cinq

ou six minutes avec par kilo (2.2 livres)

une forte poignee de feuilles de laurier.

L'huile de cade, etendue a parties ega-

les d'huile de colza, rSussit bien egale-

ment.

Ces corps gras tiennent tout le jour

et on en applique une eouche legere cha-

que matin, a 1'aide d'un chiffon de drap.

Une grande veine de minerai de fer

a ete decouverte dans le Natal, a trente
milles seulement du chemin de fer et

dans un rayon de soixante-quinze milles
de la cote. On a aussi trouvg dans le

Natal des gissements de charbon a coke
et de pierre a chaux. La rivieTe Tegla.
convenant au d6veloppement de la force
hydro-electrique, traverse la propriete ou
se trouve le minerai de fer.

Une nouvelle methode de construction
des maisons pour empecher autant que
possible, les chocs causes par les trem-
blements de terre de se transmettre aux
constructions, a 6te imaginee. Dans ce

systeme, les fondations construites de la

maniere ordinaire sont revetues d'une
matiere dure, tel que granit ou fer et,

sur ce revetement, on place des couches
de talc, de mica ou d'aptres substances
amortissantes, chaque eouche gtant cou-
verte de poudre de talc, mica asbeste.
steatite ou de sable; des matelas d'asbes-
te, etc.. peuvent etre employes sans les

plaques de talc. Des dlales de granit pla-

cees sur cette zone pr6pare> forment
la base de la superstructure. Le but de
cet arrangement est. en cas de tremble-
ment de terre, de permettre a la batisse

de glisser lat^ralement. I^e systeme des

tuyaux est rendu flexible aux points oft

ils sortent de terre.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

iicoipobki m INI
ACTIP, au-dele da - - f»,»T,08J.I6

Bupuu Prlnatpnl : TORONTO. On t

Boa. Gao. A. Cox, President.

w. R. Bbook, at John Hoexw. K. C.

LL.D., Vlee-President*.

W. & Mama, Gerant-General.
C. C. Wourrmm, Secretaire.

BuMurui* de MontraaJ :

189 rua Saint-Jaoauea,
Robt. Biomrdikk, Geram

00000000O+O

METROPOLITAN
LIFE ISSBBIIICE CI'T IF IEN TBIK

(Compafoio i Fteds Social)

Aotlf »277,irr,o«o

Police* ea rlgueur au 31 de-

oembrel909 I»,ltl,l79

En 1909, 1* compagnla a emla

an Canada d«a polices pour 943,418,18s

Kile a depose entro lea main*
da Gouvernement Cana-
dlen, excluslvement poor
lee Canadians, plue de $7,000,000

I1 1 a pin* de 375,090 Canadians assures

dans la BUTROPOLITAM.

Aux Chefs d'Entreprisea.

Induotriols et Manufaoturiera.
Aooidents da Travail.

La LOI concemant Ice reeponsabUitcs dee
accidents dont lee ouTriers sont vlctlme* dane
lenr traTall, et la reparation dee dommagee qui
en rtenrtent, est enttie en rigveur le lerjunrler
1910.

LA PRCVOYANCE,
met a rotre ditpoiition lee services d'expert*
en matiere d'assnrance contre lee Accldente du
Trarail et rone eritera tout eujet d'ennult et de
reeponeabiUte'.

Atrores-vous eana retard.

Bcriv.ee a '.C. darns, Gerant General,

• 3 Guardian Bldg. MONTREAL.
on Telephones Main S027. Agents demanded.

est*
1636]

' LIVERPOOL \|

LONDON '

AND

vGlobe^
INSURANCE COM PANY^

l'Assurmce Muni-Royal
Compagnla Independents (tnceodie)

Bureaux : 1720 rua Motra-OajM

Coin St-rraneols-XaTier. MONTRRAL
Rodolpm Fombt, President.

J. K. CiJsmrT, Jr., Geraat-GenArai.

La Comptghn d'Aeauranoa

MUTUELLE DU COMMERCE
oontra i' In candle

Actlf exctdont - aSSCOOOOO
DEPOT AU QOUTKBNBMBNT

ei conformity eree U aouvelle Lei dee sanrenees
de Quebee. I Edouud VII, Casa.8*.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, M-Hysehrthe

Fidelity-FhenixInsuFaneeCfle,

OF= NEW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert ttamD&on & Son, Acenu,
I-S ST.JOHN 8TRBBT

tuoeureale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
»U »l IIOIHMI l»0»

Aotif r^Bajas-a
Surplus -"-r tont le Pas&xf el le

lanital H>n 3j e' 3 p.o. Sland^.-vl 2,690,803.99
Surplus ii apriv i'K'.alon duGoi.v. 4,118,191.91
Itcvf-nn «n 19(8 <L949.t01.9t

Assurances en rigneur 119,5IT,TM.89

Ecriv«-j au liarrau chef* MontroaJpoer arrob le petlts
sand Progtvestre,brochure Itititulee "Prosperous

a

LI* POLICK* 01 LA aUH L>.f SONT FACtltl * VSHBRB

compaonie MONTREAL-CANADA
1'AMURANCI C0KTAI L'INCfNtrl

e

Food** an I860

Aotif 1887,886,06

lUoorre I108.071.J8

Autre* Vaiaun paulree 90,087. Wl

"~izl8, 769. 10

Surpluo pour lot aeoureo $844,116.76

mummAu-ommr

i

Ha. 88 mt tl-Jaoaatt, • • atONTRIAt.

Union Mutual Life Inaurance Company, de Pertfcna, tfefee

FBID. R. RICHARBS, Prealaant,

Talenr aceept ee de Garantlee Canadiennee, detenue* pari*
nemenl Federal pour la protection dea Porteure de Polices, ai.90t.ffrt

Toutee lea pollcee 4mlsea areo Dii Idendee Annaala sur peieaiant
da la prime annuelle de densleme annee.
Ouverture exoeptlonnellee poor A gents dans la Proline* da Quebec

at 1'Eat dOntarlo. S'adraeaar fc

WALTBR I

Ml ree Hi. Jeoquee.

JOSEPH, Odrevnt.
• • • • MONTRRAL.

«(

LA COMPAONIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Aattf .... 4018,040.58

AasursBeea an fepaa an lOOO Z1.04W.82Z 61

Pay*
- aux Porteurs da Polleea an too© 847,274.48

Con trata d'Asaurance lei plui deslrablet

DAVID DBXTHR. President et Dliaotaor-Oarans.

H. RUSSHL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

La Compagnie "EQUITABLE"
D'Asaurance Mutuelle contPt) le Feu

Las nouvellea primes refuea dapuia le dernier rapport
fait au gouvernement, soot au dela de $74,871.03 at la
Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depui* ceite
date, oe qui eet un dea meilleure resultate qu'une oompajnia
puiese obtenir.

S. T. WILLXTT, PPdaldant F. GAUTHIER, oeraai

$2.000.000.00 DE PROFITS
aeront distribute aux Porteurs do Po-

lices, cotto annca, par It)

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus proepere pour la "Canada Life" depmte
qu'elle exlate, et cela montre Que o'aat uae Compagnla dea ptsa
satlsfalsantes pour lea Hommea qnl s'y eaeurent et pour lea

Agente qui la repreaentent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

a* CPUVAr*^ AUX AMNONCIUaM, OIT1I - LI PRIX eOURAtffY"
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?
fPWARDSBUB,

tables#
PURE 1^11

a readre les pxodMNfcs doat la

imputation est soaaa—

a

t par

k temps, que fern «aialit*

toujomrs strkteaieat mainte-

nuc recommandfe p 11 fcitatfre-

ment au consomiaatear, doot

ttne publicite labeiafe faat va-

knr les merHes an public

kifceresse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN 99

repond pratiquement a tons les besoins du manage. Fabrique' avec

la meilleurc variete de ble d'Inde Sucre, il est employe* a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a. la fois appetissants et agrc*ablcs.

C'est la saison de Tannee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livroas en conistres de a lbs., 5 lbs., 10 lbs. st M lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacquoe, MONTREAL,

lt« SXmVANT AU* AMrONetUSS, CtTO "L« MUX COURAWT"



O^A^

fr*!tr.cfid

JMMERCl

[INDUSTRIE

JINANCI

tl. XL.III IfWITWAL, VBNDREDI. 21 OCTOBRE 151 • No. 4;

BATTEZ LE FEB PENDANT QU'IL EST CHAUD
Nous depensons des sommes d'argent considerables

pour annoncer nos

CIGARETTES

CALABASH
A vous, Messieurs les mar-

chands, den profiler en pous-

sant leur vente.

Prix aux itetailleurs:

$1 1.8 le mills



LE PRIX COl'KAliT

Commerce (Mutomne
Ou en est votre stock pour le commerce

d'automne et d'hiver ?

Avez-vous d6ja pass6 vos commandes pour
completer ce qui pourrait vous faire defaut a

l'£poque des ventes ?

II est possible que non.

Bn ce cas, yoici trois produits qui doivent

attirer specialement rotre attention.

Les ESSENCES CULINAIRES rte JONAS,

La HODTABDE FRANQAISE k JONAS,

Le TEBNIS MILITAIBE it JONAS.

Ce sont trois articles de vente courante

qui ne devraient jamais faire defaut dans un
magasin bien tenu, parce qu'ils repondent ab-

solument aux desiderata des mlnageres cana-

dienues qui veulent des produits parfaits.

Tous les marchands qui ont tenu ces pro-

duits en magasin savent qu'ils se vendent ra-

pidemeut, parce qu'ils donnent toujours satis-

faction.

Demandez-les a votre fournisseur.

Exigez la marque "JONAS" qui est une
garantie de qualite.

Henri Jonas & Cie.
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONGEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'



LE PRIX COURANT

Vous faites de rieilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

U LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

fournir a. la demande qui a lieu pour des pois de la

meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, mais

parce qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables .

Cette vive couleur verte qui donue line si jolie apparence a

certaines lignes de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la sante, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfate de cuivre ni aucune autre

substance chimique colorante dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur exquise.

Vous pouvez augmenter materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la vente de ces lignes. Essayez,

Dominion Canners, Limited

Hamilton, ... Canada.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT

PRIX COURANTS.
DaDs la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, lndlquee*

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles memes
Les prix indiquSs le sont d'apres les demiers renselgnements fourais par les agents, reprfisentants ou manufacturers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, bolte de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb, bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucrfi, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucrd. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE.

Montr6al.

Farlnes pr6par£es de Brodle. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL3 & CIE,

Montreal

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. i lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. J lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHrs7 Caisse, 60 paquets de 1

lb.. $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

Montreal.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham

La doz.

Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Is 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

2.00

Is 2.00

2s 3.35

Is 2.25

2s 8.50

2s 3.00

2s 4.25

2s 3.15

2s 3.15

Is 2.50

2s 3.35

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres les m6thod.es
soientiflquea les plus approuvees, de

&dtlTQ$^y
/ Beurre

-
Fromaga,

^NJ\\}^>^ Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Crises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

i

j Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 00., Limited, rue mill, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Nous paierons le Fret

!

Profitez de POccasion.

Entre le 15 Octobre et le 10 Novembre, nous paierons le fret sur toute commande de

5 caisses, assortits ou non, a toutes les stations de chemin de fer et au quai des lignes de

navigation dans les Provinces de Quebec et d'Outario ainsi que dans les Provinces Maritimes.

Nous faisous cette offre speciale, limitee a un mois, pour deux raisons : la premiere,

parce que, pour vous assurer des vins limpides et en parfaite condition, il faut qu'ils soient

expedies avant les grands froids ; la seconde raison est que nous recevons en ce moment de

grandes quantities de marchandbes que nous desirous reexpedier de suite pour eviter les frais

d'emmagasinage.

Examinez votre stock de Vins, Bieres, Porters, Ginger Ale, Eaux Min6rales, etc., et

envoyez-nous vos commandes pour les produits des marques suivantes :

BIERB & PORTER ANGLAIS DE JOHNSON.

LAGER »' MILLER HIGH LIFE."

" MILLER MALT EXTRACT."

EAUX DE VICHY: "La Capitale," "Neptune," "St. Nicholas,"
" Sanitas "

VICHY LIMONADES : La Savoureuse," ' La St. Nicholas."

EAU DE TABLE : "Sun Ray."

GINGER ALE Anglais TRAYDER. '

DUFFY'S APPLE & GRAPE JUICE.

VINS de Port, Sherry, Malaga, Madere, Muscatel.

VINS de Table, Claret, Bourgogne, Sauternes, Champagne.

VINS DE MESSE, VERMOUTH, en futs el en bouteilles, aussi

VINS TONIQUES BACCHUS, BANYULS.

HUILE D'OLIVE "MINERVA" et SAVONS DE CASTILLE.

Pour toutes informations, cotations, etc., ecrivez, telephonez ou tclcgraphiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & CIE., Limitee.
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros. MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 8s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

OXTONGUF
BEEF STEAK *.- W

AND f'

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Cbili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Cbili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gel§es*de Bouillon 2 s 3.50

Gel€es de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Vvjal .... is 1.20

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Pat6s de Foie Js. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pts. l.St

Chicken Qts. 808

MJulligatawnvayi, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consommfl. Pea .... pts. 1.00

Dlto qts *••

Mince Meat

(Tins fermfies hermetiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 3.00 4s 4.00 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00
j

Ooeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleut a laver.

La lb.

"Blueol", boltes

10 lbs., 50 pqts
de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

bteg de 14 lbs,

pqta de % lb.,

121c.

"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de Jet lib, 10c.

The EDWARD8BURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03*
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., S doz. a la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 3.10

P*%^^S^^*^*K»^^

CONSERVES
DE LA

Marque "KITCHENER"
A cette £poque de l'ann£e, ce suiet devrait vons inteVesser.

Nous mettons en Conserve des lignes completes de Fruits
et de Legumes et nous garantissons la quality de toutes

nos marchandises.

Ecrivez-nous avant de placer votre commande.

THE OSHAWA CANNING
OSHAWA,

CO., Limited
ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt d

microbes, livrden bouteilles hermetiquement closes et d
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un proc^de exclusivement me'eanique, respond
k toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traite"e par le m6me proce^de.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le b6b6—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, HUE St-Piehbe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

ROWAT & CO., GLASGOW, ECOSSE,
offrent aux marchands deux lignes de marchan-
dises non surpasses dans l'6picerie aujourd'hui.

LES PICKLES ET OLIVES DE ROWAT
LA SAUCE WORCESTERSHIRE de PATERSON

sont des sp^cialit^s qui rapporteront de beaux profits a
l'epicier se rendant compte de la valeur qu'il peut offrir

& ses clients en leur vendant ces marchandises

Distributees Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Corisrine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba etleNord-Ouest;
F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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J£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• v 2> '"/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
A
_l) (j 1^)

Seuls depositaires des Tabaes et Cigarettes

de la Regie Franeaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22, RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe guere de semaine sans que phisieurs abonnls ne nous deniaiident oil ils peuvent se
procurer quelque article dont ils out besoin et qu'ilsne savent ou pouvoir acheter.

Comme nous 1'avonsniaiutes fois r6p^t6 *'Le Prix Courant" est entiereuie^t ;\ la disposition
de ses abonn£s pour tous les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agre"able que de leur faciliter les affaires; auss-i nous empressons-nous de ri-
poadre gratuitemeut atoute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseigneinent a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

^

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Denis

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEU1LLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE 1910

^:
NOM ADRESSE

J
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Canistres 10 lbs., 1 doz. a la cse, cse 3.00

Canistres 20 lbs., $ doz. a la cse, cse 2.95

Cmpoia de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.061

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07-*

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.061

Edwardsburg's Sliver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada Wbite Gloss, pqts de 1 lb. 0.054

Benson's Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 1-50 et 3.00

Empola de culalne

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.06

Empola de rlz "Edwardaburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb. . . : . . . 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saindoux
Compos6, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.131
Demi-quarts. . 0.14

Tinettes, 60

lbs. . . lb. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs. ...... 2.S5
Chaudieres, 20 lbs. ........ 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.143
Caisses, 5 lbs lb. 0.14f
Caisses, 10 lbs lb. 0.141

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets &

5c. ... la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

J" Huron uwt£S"J

Baking
IowM,

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 tz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 21 lbs

1 doz. de 5 lbs

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

} $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cae
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses 2.50
No_2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de 1 lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

sSymn iirrjS

f assor- 1 .„

\ tis. /
?T -20

La cse

4 doz pqts., J lb. . . ( assor-
2 doz. pqts., i lb. . t tis

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.271
25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eateg"orie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du March6 pour les Volailles

Vivantes et les CBufs strictement Prais. Envoyez-nous votre prochaine

expedition, vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

6®°* Ecrivez-nous ou Telegrapmez-nous,

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, a*u « s.-Paui. M„»tr«i.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Etablis en 1857

J.

AGENTS CANADIENS

M. DOUGLAS &
MONTREAL

CO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LAPO COMPOUNO
\ ^ EXCELS, .'

GUNN, LANGLOIS & Co., Limited,

Prix du salndoux

compos*,

marque Easiflrst.

Montrtal.

Tierces .... 0.131

Demi-quarts. . 0.14

Tinette, 60 lbs. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs 2.85

Chaudieres, 20 lbs 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.143

Caisses, 5 lbs . lb. 0.14f
Caisses, 10 lbs lb. 0.141

Pains nioules d'une livre 0.15^

A. HANDFiELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00
Yildlz (turques) 15.00

Yildlz Magnums, bouts en papier,
en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum . 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 51 cuts to the lb., 1

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox . 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6« 0.46

iTy '» 0.60

Shamrock 6s 0.46

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Cullnairea. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 160

2 oz Carrees. Triple concentre . . 1-75

4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carr6es. Quintessence. Bou-

chons 6merl 3. 50

8 oz. Carr6es. Quintessence. Bou-

chons em6ri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-76

8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor «-00

2 oz. Golden Star "Double Force" 076
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1-26

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.75

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous
frulta.

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

Choix de Ferine* Me-
Iangees pour culture

de grain*, laiterie, ele-

vage du Detail.

Da rcnsei/nemenls compUlt
tnnt tnixryii graluilement tut

demands adrtitie d

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de l'lmmigi»Uon.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre uneTerre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chaances de
Succes sans Egaleg

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Oueft Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 aDs, peut acq uerir com me homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberca. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous- Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence, sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fille, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trols ana. Un homme avant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et oocupee par lui, ou par son
pere, sa mere, son flls, sa fille, son frere ou sa soeur. •

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultlver 50 acres en plus.

Un homme avant nn homestead, dont les droits au homestead eont expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts.

<
Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, oultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

1' Alberta.

Annees. Acres.

1902 3,665,861

1903 3.284,086

1904 3,378,501

1905 3,881,199

1906 5,013,544

1907 4,898,286

1908 5,624,000

1909 6,878.000

On s'attend a ce que Fan-

nee 1910 ofrre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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PERFECTION

If HOONEV BISCUIT* UN DY. CO
STRATfORD CANADA

II y aquelque chose
dans legout d'un Bis-

cuit "Perfection," qui

le distingue de tout

autre Biscuit au Soda.

Cette difference est

due d'abord a un meil-

leur melange des in-

gredients les plus choi-

sis, puis a la rneilleure

Cuisson du Biscuit

dans des fours mo-
dernes et sanitaires.

Cette difference est

protegee et preservee

pour votre client par

l'empaquetagedu bis-

cuit qui lui conserve
effectivement sa frai-

cheur et exclut toute

poussiere et toute

malpropret£.

Regarnissez
Vos Stocks
aujourd'hui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

CAHIERS
MeUhodes d'Ecriture Theoriques

et Pratiques.

Serie " Jacques-Cartier," en six cahiers :

No 1—Etude des quatre prinoipes fonda-
mentaux. No 2—Etude des premiers prin-
cipes, lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capitales. No 4—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
ture Commerciale. No 6—Ecriture Com-
merciale et fine.

Serie " Payson, Dunton & Scribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2—Premiers principes de l'ecri-

ture avec traces. Nos 1J, 2J et 3—Premiers
principes de l'ecriture sans traces. Nos I et
6—Ecriture Commerciale.
Ces cahiers se vendent partout, au prix

de 5 centins chacun.

La GIE J. B. ROLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL
AA.A.A.AAAAAAA.AAAAWWWVWWWWWVVWfffffffWW

l I CH0C0LA?

#

"<5i(fe
W Non Sucre

1

LAGAILLE, 6ENDREAU & CIE
Succeiseurs de CHS. I.ACADIE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNBRIE A KEEWATIN
Capaclte 9000 barlls par |our

MRUNBRIE A PORTAGE LAPRAIRIE
Capaclte 1900 barlls par Jour

Capaclte Totale 10500 barlls par jour.

Bureamx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

Pour tous les d

de la Cuisiqe \Besoins de
Tablettes de J lb.

Fabrique' par A

JOHNP.MOTT&CO., \
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OIBAGII OOON
La rneilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FBOTEOXOBINB
La rneilleure gralsse pour harnals, assouplit

et conserve le cuir en le mettant k l'epreuve
de l'eau.

Vermiai "XTJXTOI-H S^IIX"
Donne a la chaussnre un brillan t etlnoelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez toua lea Kpi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Repreientants a Quebeo : BOIVlN & CRENIER

63 RT7EI DALHOT7SIE

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis

7UYSNTRBKL
Bell Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands. 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mi in 3844

*3

BONBONS. VI A U BISCUITS.
Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques ? ^ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

Ei
VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCIURI, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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M. le Marehand
Vous devriez profiter de

cette occasion.

Pensez-y.

Si quelqu'un vous offre quel-

que chose qui, d'apres son dire,

vous aidera a augmenter vos
ventes, a vaincre un rival ou a

vous attirei plus de clients ; si

ce quelqu'un vous offre quelque
chose qui vous aide a ameiiorer
vos finances, votre plan, ea tant

qu'homuie d'affaires avise, est

de decouvrir cette chose.

Nous vous offrons le Chocolat
11 Bordo," le chocolat ayant
la saveur qui le differeucie de
tous les autres. M le Mar
chand, vous ne pouvez pas vous
permettre de rester inactif et de
vendre a vos clients du chocolat

de la sorte ordinaire, quand
no.is vous offrons le Chocolat le

meilltur qui ait jamais ete pro-

duit, a 1 exclusion de tous
les autres.

Renseignez-vous a son sujet
;

vous ne pouvez pas le negliger.

II n'y a pas deux " Bordo " au
mond^, et ce chocolat n'a pas

d'egal. Naturelle nent, des imi-

tateurs font retentir les mots
fimiliers " Tout aussi bon," ou
bien " C'est la metne chose''

;

mais le succes du " Bordo "

n'a jamais ete egale.

Que vous soyez confiseur,

marehand general, epicier ou
pharmacien, il vous sera profi-

table de eonnaitre ce que nous
pouvons vous offrir.

Cherchez.

N'attendez pas, vous oubliriez.

Demandez immddiatement <les

ichantillons et des renseignenients.

THE MONTREAL BISCUIT CO.

MONTREAL

" Nous creons—
Nous n'imitons pas."

La publicite assure I'essai d'un

article, mais la qualite seule peut

entrainer ensuite des ventes. Une

publicite unique a porte des mil-

liers de femmes a essayer le savon

FELS-NAPTHA, et sa qualite con-

tinue a leur en faire acheter. Vous

pouvez obtenir les pleins profits de

sa vente enorme, si vous en tenez

un bon stock et si vous en faites

un etalage bien en evidence.

13

MIEL-Tout le monde desire le meilleur. Ma r6-

colte de 1910 de miel provenant de trefle blane eat
maintenant prete a etre livree. Demandez les prix.
CHAS. T. ROSS, 15 rue Liverpool, Suerbrooke.PQ.

STOCK AOTIF
Un renouvelletnent frequent est

ce qui caracterise les Viandes de

Clark. sp6cidleruent les

Feves au Lard

de Clark.

C'est un produit alimentaire pur,

sain et populaire, qui se vend siire-

ment. En avez-vous un bon ap-

provisionnement?

Votre marehand de gros vous

en fournira.

Wm. CLAHK.
mONTRBKL

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BROOIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine pr6f6ree
des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, 16gere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Hour reussir la patisserie avec la
farine pr6par6e de Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprinn-es sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTRE»LWW*
I CONFITURES PURE5

I DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

- - DE UPTON, • -

MAINTENANT PRETE.

Absolument puree
et de 8aveur deli- j
cieuse, conserves 4
dans des seaux da
5 lbs. et des iarres T
en verre de 16 oz , J
doubles or, scelles
hermetiqueDient.

Pure Marme'ade

d'Oranjeg

de UPTON
Bien et favorablement connue de
'Spicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven J
due depuis plus de quinze ana. X
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWW
ii

53 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

CACAOS ET GHOGOLATS
PURS, OE HAUT GRADE

Waiter BAKER & CO.

LIMITED

Leur Cacto pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Cnveloppes Bleues,
Etiquettes Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettci de choix, en Franeais,
sera envoye a toute personne qui en fera la
demande.

Walter Baker & Co'y, Limited
BtabHs en 1780

DORCHESTER, MASS.
Succursale, 86 rue St-Pl«rre,

MONTREAL.

* p A I N

\

abrique' d'apres six brevets. Marchan-
dise de confiance ; rlen ne peut l'approcher
comme yaleur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT



LE PRIX COURAXT 13

Quand vous achetez

du SUCRE EXTRA GRANULE

vous vous assurer les resultats

du pfocede et de la machinerie

les plus modernes et d'une expe-

rience de nombreuses annees.

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

WINDSOR

SALT

N'est-ce pas un fait plu-

tot significatif que plus

de 95 1
du sel vendu au

Canada pour la table et

la fabrication du beurre

et du fromage, est du

I '-.r, 1 Windsor?
Les autres marques a vente leute valent-

elles la place qu'elles prenneut dans votre

magasin ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francalae. La Grosae

2 doz. i la calaae.

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12-00

Small 720
Tumblera 10 80

Egg Cups 1200

No. 67 Jars 12.00

2 doz. I la calaae.

Mugs 1200

Nugget Tumblers 1200

Athenian Tumblers 1200

Goblets 1200

1 doz. a la calaae.

Jara 16 00

Jars 1800
Jara 21.00

Jars 1500
Jars 21.00

No.
No
No.
No.
No.

64

65
66
68
69

La doz.Vernla 1 ohauaaurea.

1 doz. a la calaae.

Marque Froment 0.76

Marque JonaB 0.75

Vernls MUltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAINO PACKING * PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

14.7I;

14.50

28.00

28.50

29.50

29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 28.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . .

Lard leger, clair, brl .

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se\ tout gras, brl

Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 40/50

Lard clair, pesant brl 50/60 .

Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras,

baril (manque)
Salndoux Compost Rafflne cholx Mar-

que "Anchor"
Tierces, 375 lbs lb. 0.13
Boltes, 50 lbs. net (doublure

parchemin) lb. 0.13$
Tlnettes. 50 lbs. net (Tinette iml-

tee 0.13J
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.70 0.13J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.50 0.12J
Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. bleu 0.13$
Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.13g
Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.13J
Briques de saindoux compose, 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.14J

8alndoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15
Boltes, 60 lbs. net, (doublure

parchemin 0.15J
Tlnettes, 60 lbs. net (tinette lmi-

tee 0.15J
Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.143
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.151
Calsses, 6 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15|
Calsses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15i
Salndoux en carre d'une llvre, 60

lbs. en caisse 0.16

Vlandes fumees
Jambons: Notre mellleure qualite.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16

Gros, 20 a 25 lbs 0.17J
Moyen, L5 a 19 lbs 0.18J
Petits, 12 a 14 lbs. ....... 0.184

Jambons desosses, roul6s, gros, 16

a 25 lbs 0.18*
Jambons dfisosses, roulSs, petlts, 9

a 12 lbs .... 0.19J
Bacon, a dejeuner, marque anglal-

se, sans os, choisi O.I81A

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . . 0.18

Bacon de Laing, Windsor, dos pele" 0.18*
Petit Bacon, Spice, dSsosse . . . 0.17
Jambons de Laing, choisls "Pique-
Nique" 0.15J

Bacon choisi, Wiltshire, c6te 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)

8auclsses fumtes
Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07
Bologna (Enveloppe cir6e) . . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08
Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, Jambon at

langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisiea fratchea

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.) ._ 009

Saucisses de fermier .... 0.12

Chair a saucisses u»*-ux da 80

lbs.) 0.08.)

Boudin
BoudiD

blanc
nolr .

07

.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Eaux de Vichy.

La Capitale,

La Neptune,

La

c/s 50 btls. Qts. .

c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nichoias, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qt3.

Savoureuse . . 7.50

St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water

c/b
500
6.00

7.00

8.00

9.00

La
La

6.50"Gazeuse" .

Sun-Ray Water
"Naturelle" .

Ginger Ale
Belfast Mineral Water

8.50

50 Pts.

5.00

5.50

100 Splits

7.50

6.50

imports
Co.

Trayders" Brand, Dry Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive
Minerva.

c/b 12 btls 1 litre 6.50
c/s 12 btls. Qts 5.75
c/s 24 btls. Pts 6.25
c/b 24 btls. % Pts 4.25

Ll|um«i " L« tolell "

Petlta poia.

Sur-Extra Fina, Extra Fins, Tres Fins.
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches g6antes, grosses, extra tlnos,

coupGes sur-extra, ler choix, 2e cholx,
pointes, tetes, Mac6doines, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick la gr. 1.00

ST. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingeraoll, Ont., Can.

Lalta et Crimes Conden

868.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" ..... 3.70

Lalt "Silver Cow"
"Purity"
"Good Luck"

466
4 26

4.00

3AVON
The GENUINE, empaquetfi 100 morceaui

par calsse.

Prix pour Ontario et Qu6bec:
Moins de 5 caisses . 15.00

Cinq caisses ou plus .... 495

8ALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Gros. D4tai

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30

Etiquette Verte, l's et i's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, i's, J's et

fs 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.50

Etiquette DorSe, i's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

t

Cleaner.

,Cse de 3 doz. . 3 60

Cse de 6 doz. . 7.20

30 Jours.

SAVON.
Le SAVON par Excellence

de la MENAGERE est le

CANADA'S BEST
C'est celuique les marchands
doivent tenir pour dormer
entiere satisfaction a leur

clientele.

PUR—D0UX—SANS RESINE,
LAVE le LINGE sans le DETRUIRE.

Le vrai SAVON du Menage.
S'ecoule rapidement et donne
un bon profit au marchand.

UNITED SOAP COMPANY
OF" CANADA

MONTREAL.

AVIS IMPORTANT

Le Sucre Granule

ST=LAWRENCE
est empaqnet6 uniquement maintenant dans des

Sacs Separes
cousus a la machine, sacs en fin coton renfermes

dans des sacs de jute de pesanteur extra. On peut

les enlever separ^ment. La couture a. la machine

empeche la fraude des sacs en transit et est une

garantie que le sucre est livr£ tel qu'il sort de la

Raffinerie.

THE ST-LAWRENCE SUGAR REFINING

COMPANY, Limited,

MONTREAL. P.O.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ '* LE PRIX COURANT"
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St. Charles

G
A
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MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Merchandises

St. Charles. WMm
St. Charles Condensing Co'y.

INGBRSOLL, ONT.. CANADA.

Le Favori de la Cuisiniere !

Tenez sur vos rayous une ample provision de

Donnez un

Ordre a votre

Fournisseur

SODA A PATE

" COW BRAND "

Aucune autre ligne sur le tnarche ne peut s'en
rapprocher pour la force, la purete et la eonfiance
qu'on peut lui aecorder.

Les marchandises " Cow Brand " forment
une ligne que vous pouvez mettre en magasin sans
hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

Church and Dwight, Limited
Manufacturiers

MONTREAL.

Creme

Evaporee
4 CANADA
FIRST"
Succedane le plus

parfait du T_ait Frais

de Vache que 1'on

puisse obtenir. La
purete et la qualite du
conteuu de ehaque
boitedeLait "Canada
First" sont garanties
absolument et sans re-

serve.

DONNEZ UN ORDRE A VOTRE FOURNISSEUR.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

BUREAUX PR1NC1PAUX : — HAMILTON, ONT.

Produit Sans Defaut

{Jj
II n'y a pas au monde de meilleure manufacture,

" outille'e uuiquement pour la production du Macaro-
ni et d'autres pates similaires, que celledeF£lix Codou
a .Marseille, France. Tous les appareils moderues sont
la. Cettfc manufacture est d'uce proprete' scrupuleuee.
Kile a et6 agrandie plusienrs fois pour repondre a la

demande coustamment croissante de la part de person-
nes difticiles.

Macaroni de Codou
(11 Le Vermicelle, le Spaghetti, les lettres et chiffres
^ de Fantaisie, aussi bien que le Macaroni, sont les

sp£cialit6s de la maison. Chacune a une renounce
de haute quality.

Le Bl^ Russe Taganrog est employe exclusivement.
C'est le b\4 qui donne Irs meilleurs r^sultats, le b\6
qui convietit le mieux au but propose\ " Codou,'' voi-

la le notn auquel il faut penser quaud on veut ce qu'il y
a de meilleur.

Arthur P. Tippet & Co.
ylgents.

8 Place Royale, Montreal. 84 'Victoria Si. , Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.60

Double Refl. lime luice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernlt "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

GraUse "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po€le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70
Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A. CO.,

Hamilton

Confitures garantiet pure*

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Oro-
sellles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 170
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

calsse doi. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. A la cse, doz. 1.75

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07|

Mlel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbi, 8 Beaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 eeaux

par crate lb. 0.07±

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.074

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaqueteea en caisses assorties ou
crates si desire

Gel£es composers

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz
a la cse doz. 1.80

Seaux en fer-k.^ao, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en caisses assorties eu

crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07a
par caisse le seau 0.37 J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.07i

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret payft d'avance sur 6 caisses ou da-

vantage expGdifies directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points Intermediates en Ontario.

Pour tous les autres endrolts, une allocs

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

LES CHEVAUX
en mauvais 6tat sont simplement ramenes a leur
pleine capacity de travail, quand on les noun-it de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, pr^vient et
guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERB A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'YouviHe, IVIO INTR ECA L_

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIB.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Vous etes

SUR
d'avoir du bon

SEL
en donnant une commande a

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurance des Profits

dans PEpicerie.

Vous pouvez vous assurer contre de nombreuses pertes,

mais aucune assurance n'empechera une perte de profits.

La meilleure assurance de profits consiste en un stock

de marchandises vendables ; la plupart des pertes resultent

d'un "stock inactif".

LES PURS PRODUITS ALIME>NTfllRES

HEINZ

sont la 6orte de marchandises qu'il est "Prudent d'Acheter"

et "Prudent de Vendre", parce qu'elles sont toujours ven-

dables.

Les 57 Varietes sont toutes garanties Pures et garanties

plaire, sinon l'argent est renibourse. Vous ne courez aucun

risque en inettant en stock des marchandises de confiance,

annoncees et soutenues par ceux qui les manufacturent.

H. J. HEINZ COMPANY
NEW-YORK PITTSBURGH GtllCftGO LONDON

Un Reservoir a Huile

BOWSER
a mesure Automatique

est probablemeDt la feule chose rnanquant
dans votre magas.u, dont vous puissiez le

nioins vous parser. Parce que sivosventes
de kerosene et de gazoliue sont faibles, vous
avez besom d'en fdire un commerce plus coa-

siderable, uitilleur. Que vos affaires aient

un petit ou un gros volume, vous avezbesoin
d'assurer vos profits en £pargnant du temps
dans le mesurage et en reduisant les pertes

causers par l'e\-aporation le repandage le

coulage et lesmesurestrop pleines.

Pes Milliers d'epiciers Reconnaissent

que le " BOWSER'' est de beaucouo 1'accessoire le plus pro-

fitable dans leur magasin. Pen»ez a votre commodity quand
vous n'avez qu'a accrocher le bidon au robinet et a tourner la

manivelle pour obtenir extctement des gallons, des pintes,

des chopines ;
pas de mesures, pas d'entonuoirs, pasd'odeur

pas de mains huileuses, pas de contamination d'autres mar-
chandises, pas de plancher imbibed d'huile. Propre, eVonomi-
sant de l'espace et a l'£preuve du feu. Nous avons une va-

ri^te d'appareils convenant a tous les besoi -s. Demandez
une descriptions. Procurez-vous la brochure No. 84.

S. F. BOWSER & CO., LIMITED

66-68 Avenue Frazer, - TORONTO.

RECONNU PARTOUT COMME

Le Plus Riche et le Meilleur

Lait Condense Reindeer
Les marchands se font des clients en vendant des
marchandises de confiance qui donnent satisfaction.

THE THURQ CONDENSED MILK CO.. LIMITED, TRURO. N. E.

LE SIROP DE MATHIEU

GOUDRONfi
—ET—

D'HUILE DE

F01EDEM0RUE
DoMATHIEU

WMhmgien. E.-U.

"mathteu^
Syrup of Tar

~Atl«»—

60Dmm oi£l

•»

J. L. MATHIEU,

WtfTu. «Ut*i Garta.

MARlftOBO. um., 'J, S.

J
ShwbrookA • Quebec,

(AU 0OUOR0N ET A L HUILE DE
FOIE DE MORUE)

ET LES

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

font les anicles de vente les plus
sure parmi les remedes pour le rlin-
me et la toux, qui existent sur le
niarche.

Leur vente a augmcnte enorme-
nient. Des milliers de temoifrnnges
at csttnt leur valeur merveilleuse.
('(« Hrt.icl'S ne fornient jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

Lispersonnesqoile emploient une
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventcs qui se font ailleurs.

Corome la demandesera continues
pendant les mois prochains, com-
mandez en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chcz tous les marchandi
en gros.

LA COMPAGIMIE

J. L. MATHIEU
Proprietaire

SHERBR00K& - P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

n'est pas un article d'experience pour l'Epicier d'aujourd'hui, c'est

Sfii"^ un article bien e^abli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete" absolue de la

Creme de Tartre de Gillett
l'a portee aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligente du pays. Mise en

Paquets de i lb., Boites de J lb.,

Paquets de \ lb., Boites de \ lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

Etablie en 1852.

Vf
:

3

_ Fir.

Sard/»es^_^~ Quality

AL'huile.

SARDINEs'lN OIL
MCKED BY

BtocksHarbour.
HA

Elles ont supporte Pepreuve.
M. l'Epicier, vous pouvez mettre en stock en toute securite un ar-

ticle qui est sur le marche depuis quatorze ans et qui a far ses preuves.

Les Aliments Provenant de la Mer.

Marque "Brunswick,"
aV>

se sont places au premier rang, grace aux methodes emplo ees pour la

peche, le nettoyage et la mise en boites.

lis ont une renommee dont nous sommes fiers. Vous les trouverez profitable s a tenir.

lis etablissent la clientele,

lis representent la qualite.

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B

Haents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebet.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

W ^7
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ASSOCIATION DES EPICIERS DE
MONTREAL

L' Association des Epiciers, Section de
l'Association des Marchands D6tailleurs

du Canada, a tenu mercredi soir une im-

portante assemblee dans ses salles ordi-

naires. Nous y avons remarque: MM. J.

A. Dore, J. D. Boileau, J. I. Lussier, A.

Sarrazin, J. Denault, P. Filion, P. St-

Pierre, A. Landreville, T. Brunet, O.

Fournier, E. Painchaud, E. H. Montpetit,

P. Horan, A. Dubuc, A. Gougeon, A. P.

Fontaine, R. Xormandin, J. Robert, L. O.

Perrler.

La question du rolportage a fait le

sujet d'une assez longue discussion; la

plupart des Epiciers trouvent que le re-

glement concernant les colporteurs est

mal ou point du tout observe.

On salt qu'il y a quelques niois le Con-

scil de Ville adoptait un reglement de-

fendant, sous peine d'amonde, aux ven

deurs de fruits ou de legumes, d'annon-

cer a haute voix—a grands cris—plutot,

leurs marchandises incomparables. Or,

la defense a produit ce curieux effet

:

la voix des camelots est devenue plus

claironnante. Ce sont les Spiders qui

le disent et ce sont aussi les citoyens

qui en souffrent.

L'Association des Epiciers a resolu,

hier soir, de faire uu appel supreme a la

police ti'iii jusqu'aujourd'hui. connais-

sant les reglements, laissait hurler dans
la rue que les bananes, les patates et les

choux se vendent your rien. Si la po-

lice n'agit pas, les epiciers prendront
l'initiative.

L'Association des Epiciers a egale-

nient adopte une resolution dont nous
donnons ici le texte:—-Qua cette assem-
ble est d'opinion qu'il est d'un interet

majeur, pour les Canadiens-Frangais fai-

sant le commerce d'gplcei its dans la Ville

ile Montreal, d'entretenir de bonnes rela-

tions avec toutes les institutions com-

merciales: banques, assurances, manufac-

tures, maisons de gros, etc., de quelque

nationality qu'elles puissent etre."

L'election des Officiers pour le pro-

chain exercice a donne les result-its sui-

vants:

M. J. D. Boileau. President.

M. J. I. Lussier, ler Vice-President.

M. P. Kilion, L'ieme Vice-President.

M. J. A. Dore, Tresorier.

M. O. Fournier, Secretaire.

Les rapports des Officiers sortant de

charge out etc acceptes et des remercie-

ni. ;iis t.iu 6t* votes a ceux qui les ont

presentee

Nous publierona dans aotre prochain

numero lea portraits des officiers oou-

vellemenl elus.

LE MARCHAND ET SES PROFITS

Le marchand de detail se plaint do

ne i>as faire de profits, d<' vendre des

marchandises an prix coutanl el memo
a perte.

A qui la faute?

A lui et pas a d'autres.

Le pins curieux est qu'il se plaigne,

quand il fail tout ce qu'il faut pour se

debarrasser de ses marchandises a des

prix qu'il fixe lui-meme de maniere a

ne rien gagner. II semblerait que ses

marchandises lui pesent et que ni son

temps ni son travail n'ont aucune va-

leur.

Prenons l'epicier par exemple, qui

passe a Juste titre pour le plus beau ga-

cheur do prix qui existe sous la calotte

des cieux. II voudrait passer pour un

philanthrope entierement desinteressfe

des biens de ce monde qu'il n'aglrait pas

mieux. On pourrait dresser une longue

liste d'articles qu'il achete a $1.00 la dou-

zaine et qu'il vent a 10 centins la piece

et meme a 25c. les trois.

Oui, a 25c. les trois, soil a $1.00 la

doz. II est vrai qu'il peut avoir 1 ou 2

p. c. d'escompte et qu'il vend ainsi $1.00

ce qui lui coute 98 ou 99 centins.

Quel habile commergant !

Nous posons en fait qu'a Montreal,- un

epicier qui livre les marchandises a sa

clientele avec cheval et voiture n'a pas

moins de 20 p. c. de frais generaux. Ce

qui veut dire qu'avant de mettre un sou

de cote, le marchand qui a 20 p. c. de

frais generaux sur son chiffre d'affaires

total, devrait ajouter 25 p. c. au prix de

cout de toutes ses marchandises. Son

benefice ne se composera que de tout

ce qu'il pourra ajouter a ces 25 p. c.

Dans la pratique on ne peut pas ajou-

ter 25 p. c. a tous les articles—a cause

du voisin—mais cela ne veut pas dire

que le voisin se montre bien commer-

gant en vendant a un prix moindre quo

celui qui lui permettrait de se payer de

ses frais generaux et de son travail.

Le voisin est un gacheur. e'est vrai,

mais pour quo! l'imiter et surtoul pour-

quo! renchfirir encore sur lui, comme ga-

che, en vendant au-dessous de lui ? C'est

de la folic, ni plus ni moins.

Dans ces conditions, il n'y a pas de

raison de s'arrgter.

Si c'est ia de la concurrence, on peut

dire que c'est "la concurrence a la mi-

ne."

II y a des marchands qui feraient bien

mieux d'aller planter des patates ou des

choux que de tenir un magasin; ils n'ont

pas plus le sens des affaires que le che-

val qu'ils ont dans l'ecurie.

Un manufacturier faisait cette remar-

que au sujet des profits sur les marchan-

dises de marque: "Pourquoi les manufac
turiers abondonneraient-ils une plus gran-

de partie de leurs profits aux d6tailleurs

puisque ceux-ci ne prennent meme pas
ceux que nous leur laissons et vendent

une infinite de marchandises a perte, de

leur plein gr6. de leur pleine volonte" ?

Four tm EntStei de Lottres, da Comptes, Billeti, demandez a Totro imprimeur le3 papiers "Burmeai Bond," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream.
'
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Ce manufacturier est logique. Celui

qui ne Test pas. e'est le marchand qui

veut qu'on lui vende la marchandise a

lneilleur inarche. non pas pour en tirer

un profit raisonnable. mais pour la ven-

dre meilleur marche et toujours a perte.

UNE BONNE RESOLUTION

A une assembled qui a eu lieu niercre-

di dernier, 1*Association des Epiciers de

Montreal ,a passe la resolution suivante:

'•Cette assemblee est d'opinion qu'il est

d'un interet majeur pour les Canadiens-

Frangais faisant le commerce d'epiceries

dans la Ville de Montreal, d'entretenir

de bonnes relations avec toutes les ins-

titutions commercials: banques, assu-

rances, manufactures, maisons de gros,

etc., de quelque nationality qu'elles puis-

sent etre."

Les membres de l'Association, en pas-

sant cette resolution, donnent une preu-

ve du bon esprit qui les anime.

En affaires, coninie en toute autre

chose, un homme de bon sens, d'un ju-

gement sain, ne fait jamais appel aux
prejuges de race ou de religion. Dans
un pays comme le not re, nous devons
tous nous unir sans distinction de lan-

gue ou de culte en vue de l'interet com-
mun. Car, que nous le voulions on non,
nos interets a tous sont identiques.

Gardons-nous done de creer des divi-

sions qui nous affaibliraient: "Tout
royaume divise perira".

UNE DEMANDE D'ENQUETE

L'incendie tout recent du King's Hall,

ou six personnes ont trouve la mort, sur-

venant si peu de temps apres le desas-

tre du "Herald", ou 33 personnes perdi-

rent la vie, a cause un profond emoi dans
notre population.

M. Randall Davidson, gerant de la

North British and Mercantile Fire & Life
Insurance Company, dans une lettre

adressee a l'un des Commissaires du Bu-
reau de Controle, se fait l'echo du sen-
timent public, en demandant une enque-
te qui fasse ressortir les responsabilites
ou la cause des desastres.

Apres l'hecatombe du "Herald", l'Asso-
ciation des citoyens avait demande par
acte notarie au Mai-re et au Conseil muni-
cipal de Montreal qu'une enqugte eut lieu
sur le departement et les reglements de
la construction. M. Randall Davidson
rappelle le fait, et comme aucune suite
h'h §te donnee a cette demande. il y re-
vient en insistant fortement. "Cette
question", dit-il, "est de beaucoup plus
importante que celle des tries et des trot-
toirs, car les existences sdilt en danger."

N rappelle •que rinspecteur dps Batis-
ses a- lui-meme SfefflarS n-.uv.;,- ,,V,s „n
personnel 1 suffisant a'sa disposition) "('<-

qui", ajoute-t-il, "devrait auffisaniment
prouver que, comme contribuables, nous
n'avons pas les services qui nous sont
necessaires."

Le fait est qu'on n'a guere tenu compte

a l'Hotel de Ville des plaintes de M.

Chausse' relatives a l'insuffisance du per-

sonnel d'inspection des batisses. En ad-

mettant que les reglements de la Cite

concernant l'inspection des bailments

soient aussi parfaits qu'ils peuvent l'etre,

encore faudrait-il qu'il y eut un nombre
suffisant d'inspecteurs pour veiller a

ce qu'ils soient observes a la lettre.

Dans le plus recent desastre, celui du

King's Hall, les conditions ne sont pas

les memes que dans celui du "Herald".

Dans ce dernier, l'incendie n'a ete qu'un

evenement accessoire apres l'ecroulement

du reservoir, tandis qu'au King's Hall

l'incendie seul est responsable des pertes

de vie. Mais, dans les deux cas, une en-

quete devrait demontrer si les reglements

municipaux ont ete observes. Nous vou-

lons bien croire que l'enquete demontre-

rait qu'ils l'on 6te\ Dans cette occurren-

ce, elle demontrerait egalement, sans

doute, que les reglements ont besoin de

modifications pour mieux assurer la vie

des citoyens en pareille occurrence.

De toute fagon le public gagnerait a

ce que l'enquete ait lieu.

LES ENSEIGNES ELECTRIQUES

Un nouveau reglement municipal con-

cernant les enseignes electriques est a

l'etude. Dans une seance qu'elle a eu

dans les preemirs jours de ce mois, la

commission de legislation s'en est occu-

pee. L'intention dit promoteur du nou-

veau reglement parait §tre, d'apres les

declarations qu'il a faites a, cette stan-

ce, de profiter de l'experience acquise

dans les principaux centres americains

quant a la disposition des enseignes et

de taxer les dites enseignes suivant leurs

dimensions.

"Cette idee de taxer les enseignes

suivant leur grandeur est excellente, d6-

clarait l'echevin IT. H. Dandurand, par-

ce que les annonceurs ont tout intergt

a reduire leurs enseignes le plus possi-

ble.

A notre avis, le nouveau reglement

devrait precis6ment eviter la reduction

des enseignes tant au point de vue du

nombre que des dimensions. Le but prin-

cipal du reglement devrait etre d'empe-

cher qu'elles soient placees de facon a

pouvoir nuire au public: quant au reste

il faudrait, selon nous, se montrer tres

reserve.

Des enseignes electriques ou lumineu-

ses donnent a nos rues commergantes
ou elles sont quelque peu nombreuses

un air de gaiete qui n'existe pas ailleurs.

Elles jettent. de la clarte' sur les routes

que parcourent les promeneurs souvent

i nt presses par les changements a. vue de

ces enseignes. Dans le nombre il en
est qui sont vraiment artistiques.,.et nous
n'en voyons aucune qui soit une menace
pour les passants ou le public en gene-

ral.

II nous semble que, plut6t que de cher-

cher a restreindre le nombre des ensei-

gnes et a diminuer l'intensite de lumie-

re qu'elles peuvent procurer, il vaudrait

mieux a tous egards en favoriser l'em-

ploi.

Elles sont une aide au commerce, com-

me le sont tous les moyens de publicite,

et elles ont donne naissance a une In-

dustrie artistique qu'il faut encourager

et non decourager.

Tout ce que le Conseil municipal peut

faire d'utile est d'exiger que les ensei-

ques electriques soient convenablement

placees et solidement fixees. Quant au

reste, laisser le champ libre aux annon-

ceurs et aux artistes est encore la meil-

leure politique a suivre.

NOS RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE

Un cablogramme de la Presse Cana-

dienne Associee, date de Berlin, le 17 de

ce mois, dit: "La publication de statis-

tiques indique le remarquable effet de

la cessation de la guerre de tarif et de

la conclusion d'une entente provisoire

avec le Canada. Les exportations d'Al-

lemagne au Canada, pour les six mois
commengant le ler mars, ont augmente
de 48 pour cent et l€s exportations du

Canada en Allemagne de 45 pour cent.

Les exportations de l'Allemagne pour

quelques articles de quincaillerie ont

augmente de 400 pour cent. Les chif-

fres donnent ici grande satisfaction. Les

efforts de l'Allemagne tendront a obtenir

que l'entente provisoire devienne de-

finitive sous la forme d'un traite com-

mercial."

Nous devons egalement nous rejouir

de l'amelioration de nos relations com-

merciales avec l'Allemagne. Nous avons

besoin de debouches pour nos produits:

car plus nous augmenterons notre produc-

tion et plus aussi nous devrons nous ef-

forcer de trouver ou £couler ce que nous
ne pouvons nous-memes consommer.
L'Allemagne est un pays d'ou nous

pouvons tirer beaucoup d'articles manu-
factures que nous ne manufacturons pas

nous-memes, et nous pouvons lui vendre
de fortes quantit6s de grains, de pois-

sons. de bois, etc. L'Allemagne a une
forte population dont les besoins sont

grands et il est preferable de cultiver

avec elle de bonnes relations que de res-

treindre les echanges que nous pouvons

faire avec ce pays et qui, avec le temps,

peuvent devenir tres importants.

LES RECOLTES AU CANADA

Ottawa, 11 octobre. Un bulletin publie

aujourd'hui par le bureau du Recense-

ment nous donne l'etat des recoltes a

la fin de septembre, au Canada. La cote

(proportion pour cent d'un etat modele)

indiquee par les rapports est inferieure

a celle de l'annee derniere pour le Ca-

nada entier. mais la reduction s'applique

surtoiit aux provinces du Nord-Ouest
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Dans les provinces de 1'Est, la cote est

elevee pour la plupart des recoltes, et

la quantite et la qualite sont presque

aussi bonnes qu'il y a un an et meilleures

qu'il y a deux ans. Dans le Manitoba,

la Saskatchewan et l'Alberta, la qualite

des grains et des racines accuse une

baisse d'environ 20 p. c, mais les batta-

ges deja effectues font prevoir que le

rendement du ble, de l'orge et de I'a-

voine sera plus eleve que Ton esperait, a

la fin de l'annee. A la fin de septembre,

la cote du seigle etait de 83.59 pour le

Canada entier; c'est 10 p. c. de mieux
qu'il y a deux ans et 2.39 de mieux que

l'annee derniere. La cote des pois et

des feves est inferieure de 8 p. c. a cel-

le de l'annee derniere, mais elle depasse

de pres de 10 p. c. celle de 1908. Le sar-

rasin est a peu prds dans le meme etat

que l'annee derniere, mais il est de 12

p. c. superieur a celui de 1908, tandis

que les grains melanges sont cotes 5 p.c.

de plus que l'annee derniere et 19.47 p. c.

de plus qu'il y a deux ans. La cote du

ble d'Inde a grain pour les trois annees

1910-1909-1908 est respectivement de

85.12, 86.77, et 82, et celle du ble d'Inde

a fourrage, de 89.82, 87.18 et 92. L'etat

des pommes de terre a la fin de septem-

bre etait represents par le chiffre 76.08

contre 90.37 l'annee derniere, celui des

naveta par 82.09 contre 83.34 et celui des

betteraves a sucre par 83.12 contre

71.02 tandis qu'en 1908 la cote variait

de 68 a 74. La luzerne, a la fin de sep-

tembre avait une cote de 83.30 et elle d6

passait 90 dans les provinces Maritimes

et dans l'Ontario. Dans Quebec et les

provinces du Xord-Ouest elle ne d6pas-

sait pas 70 et dans la Colombie Britan-

nique, 88.33. Dans cette derniere provin-

ce, toutes les cultures de grains sont co-

tees a plus de 82 p. c.

On compte que le seigle rendra cet-

te annee, au Canada, 1,634,000 boisseaux,

les pois 6.444,500 boisseaux, les grains

melanges 20,103.000 boisseaux. le Un,

1 ,31 1.000 boisseaux, le 1>16 d'Inde a grain,

17,782,000 boisseaux. Le rendement

moyen de ces recoltes S l'acre serait le

suivant : Seigle 19.1:; boisseaux, j:ois

16.69, feves 20.54, sarrazln 26.98, grains

melanges 34,91, lin 9.04, big d'Inde. 53.82

On assure que la moyenne de rendement

du big, de l'avoine et de l'orge sera plus

elevee au dernier rapport de septembre

(pie les rapports de la fin d'aout no fai

saient preVoir.

AVANTAGES OFFERTS PAR LES
JOURNAUX DE COMMERCE

Les journaux de commerce donnent

aux marchands detailleurs assez de con-

seils pour que ceux-ci n'eprouvent aucu-

ne difficulty a mener a bien leurs affai-

res. Cependant il n'est pas rare de voir

des commercants ne mettre nullement a

profit les nombreuses idees qui leur sont

suggerees. II y a parfois une raison a

cette indifference apparente; il n'en est

pas moins vrai que cette indifference

existe.

On rencontre quelquefois des detail-

lants qui suivent une grandes partie des

conseils qui leur sont donnes et augmen-
tent ainsi leurs affaires et leurs profits.

On en trouve d'autres qui ne mettent a

profit qu'une partie de ces conseils et en

beneficient d'autant ; d'autres enfin ne
suivent aucun conseil, ne lisent rien,

pensant que les journaux de commerce
sont un fleau et ne comprennent ni n'ap-

precient les nombreux articles interes-

sants pour eux, publies chaque semaine
dans ces journaux. Ceux-la sont fautifs;

cependant il est penible pour ceux qui

travaillent dans leur interet de cons-

tater que ces marchands n'apprecient

pas leur travail et ne font rien pour

s'aider. Heureusement, ces gens ne sont

pas nombreux et leur nombre diminue

tous les jours. Au fur et a mesure de

leur disparition graduelle, la qualite des

affaires se releve.

La presse commerciale fait une oeu-

vre de premier ordre en repandant des

connaissances techniques et en donnant

des renseignements sur les marchandises

qui rapporteront probablement le plus de

profits aux marchands. La presse com-

merciale a plus fait, pendant les quelques

dernieres annees que toutes les agences

combinees. ear sans elle, il serait Impos-

sible aux organisateurs d'associations et

aux promoteurs d'autres meuvements uti-

les aux inte>ets des commorcants d'at-

teindre un aussi grand nombre de person-

nes en aussi peu de temps et aussi exac-

tement. Cependant la presse commer-
ciale est vue d'un mauvais oeil par beau-

coup de gens, et il y a des homines qui

crolent que leur commerce auralt fait des

progres tout aussi rapides, sans la pres-

se commerciale. .Mais pour leur r6pon-

dre, il n'y a qu'a leur faire constater que

toutes les entreprises du commerce de

detail out fait des progres plus rapides

pendant les dix dernieres annGes, au

cours desquelles la presse commerciale

a acquis son influence actuelle, que pen-

dant toute periode anterleure. Les ar-

guments presentes conrte les journaux

de commerce tombenl d'eux-memes en

lace de ce fait.

Xaturelleiuent le journal de commer-

ce n'est utile au detaillant que si celui-

ci le lit. Le commergant pent payer son

abonnement, chaque annee. Ce faisant,

il contribue pour sa part au developpe-

ment de ee journal, mais si cela aide

1'editeur, cela n'est d'aucun profit pour

le marchand. Ce qu'il faut, c'est un em-

ploi intelligent du journal de commerce.

Les num£ros du journal devraient passer

d'un employ^ a I'autre*; quelques-unes des

maisons de commerce les plus progres-

sives exigent que le journal soit remis

au bureau pour y etre conserve ; mais au-

paravant, il doit porter la marque de cha-

que employe d'un departement, Indlquant

que celui-ci l'a lu. Si l'employe ne lit

pas le journal, il a tort; s'il le lit, ses pa-

trons savent trgs bien qu'il aura plus

de valeur pour eux. Une lecture intel-

lig(ente est essentielle au developpement
des affaires modernes, chose qui n'est

pas appreciee comme elle devrait l'etre.

Si le journal de commerce rend tant

de services au grand commercant, pour-

quoi n'en rendrait-il pas au petit mar-
chand, qui dispose de moins nombreuses
sources naturelles de renseignements que

l'homme qui fait un gros chiffre d'af-

faires ? II serait impossible de repon-

dre a cette question de maniere satis-

faisante.

Le journal de commerce est encore

plus utile au petit marchand. Celui-ci

peut lire son journal et se renseigner

sur toutes les conditions du marche tant

de la matiere premiere que des articles

manufactures. Le gros commergant n'a

pas d'autres renseignements.

Le petit marchand dit parfois que ses

moyens ne lui permettent pas de s'a-

bonner au journal, organe de son com-

merce; mais en agissant ainsi, il se fait

enormement tort. En revanche, l'hom-

me entreprenant lit son journal de com-

merce et profite des informations et des

suggestions qui y sont contenues.

Tous les principaux industriels four-

nissant des materiaux et des machines

annoncent dans ce journal. Ce dernier

offre, chaque semaine, un resume des

grandes entreprises qui dependent plus

on moins de votre commerce Le mar-

chand qui fait le plus petit volume d'af-

faires peut obtenir ces renseignements

aussi facilement que les grands commer-
Cants et meme en profiter plus tot, puis-

qu'il n'est pas gen§ par des contrats, ou

par d'autres circonstaces. Le journal de

commerce est done de la plus haute im-

portance pour tous ceux qui y sont con-

cerned; plus les renseignements et infor-

mations sont r6pandus largement, mieux

cela vaut pour les individus et pour le

developpement de l'organisation et des

affaires

Le prix de l'abonnement est une baga-

telle, compar6 a l'importance des rensei-

gnements fournis. Le patron ou l'em-

ploye qui lit aujourd'hui son journal de

commerce et le connait assez pour sa-

voir ce qu'il contient, en tirera profit,

car il pourra y puiser l'id6e de change-

ments a apporter a ses affaires, change-

ments qui pourront avoir une grande im-

portance sur les resultats a obtenir.

Les editeurs ont le droit de critiquer,

car ils permettent trop frequemment que

leurs journaux soient employes simple-

ment pour louanger indument les mar-

chandises et les pruduits de leur locality.

Le temps du bluff et de ses consequen-

ces est passe, et les industriels ont trou-

ve qu'il n'y avait pas de meilleur moyen

d'y remedier que de mettre les journaux

de commerce entre les mains de tous les

dStaillants. La chose est peut-etre faite.
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Un homme n'etant pas renseigne, n'a pas

besoin de le mettre en doute; mais il y

a des faits nombreux, reconnus absolu-

ment vrais, grS.ce auxquels on peut etre

plus ou moins renseigne sur la situation.

L'horame qui lit son journal de com-

merce connait et comprend la situation

mieux que celui qui travaille a tatons, a

moins que celui-ci n'ait quelque moyen

particulier d'informations dans son

champ d'action limite, sans avoir recours

aux nouvelles apportees par la presse

commerciale. Si les journaux de com-

merce etaient lus avec soin, beaucoup

des vieilles methodes disparaitraient des

magasins; leurs proprietaires, en met-

tant en pratique les conseils qui y sont

donnes, les idees qui y sont suggerees,

verraient sans doute leurs affaires s'a-

meliorer.

CHAMBRE DE COMMERCE

La Visite du Chenal

A la Chambre de Commerce, mercredi

dernier, M. O. S. Perrault, president, a

donne communication de son rapport sur

la conference de l'Hon. Ministre de la

Marine, avec les representants des Asso-

ciations Commercialese sur la route du

St-Laurent et sur l'inspection du chenal,

faite le 6 et 7 octobre courant.

Nous regrettons de ne pouvoir donner

que des extraits de ce tres interessant

rapport:

Apres avoir constate que la profon-

deur du chenal n'est nulle part inferieu-

re a 30 pieds, M. Perrault ajoute:

L'Hon. M. Brodeur n'entend pas se

borner a ce resultat et il a declare ne

vouloir s'arreter que lorsqu'il aurait un

chenal uniforme de 35 pieds.

La question de la reduction des assu-

rances maritimes a egalement •ete discu-

tee, de meme que la construction du ca-

nal de la Baie Georgienne.

L'Hon. Ministre a de plus declare con-

formement a l'opinion bien etablie de

notre Chambre qu'il ne devrait etre fait

sur le fleuve aucun barrage qui put ris-

quer de gener en quelque maniere, la na-

vigation.

L'Hon. Ministre a de plus signale avec

satisfaction que plusieurs offres de ca-

pitalistes sont a notre disposition pour

la construction de cales jseches a Levis

et a Montreal.

Les invites ont vivement felicite l'Hon.

Ministre de la marine, de l'interet qu'il

porte au developpement de la route du
St-Laurent et de notre port national de

Montreal.

..le fus apjele a repondre a la sante des

Chambres de Commerce et j'ai fait part

a l'hon. M. Brodeur de votre apprecia-

tion de son devouement eclaire a la reali-

sation des projets Qui sont de nature a

maintenir la reputation de parfaite se-

curity de notre grande route fluviale.

Parlant au nom de la Chambre de Com-
merce et s'adressant au Monistre et a

ses invites, M. O. S. Perrault rappelle les

travaux faits dans le chenal ainsi que

dans le port de Montreal, et dit:

"Les ports de Sorel, de Trois-Rivieres;

"la rade merveilleuse de Quebec, n'ont

'pas ete negliges. Le gouvernement

"comprend que la prosperite de notre

"commerce maritime exige une reparti-

tion generate d'ameliorations constan-

"tes sur tout le parcours de notre fleuve.

"L'une des chases qui m'ont le plus

"agreablement impressionne, dans ce

"voyage, et je suis sur qu'il en a ete de

"meme pour tous, sont les chantiers de

"Sorel. Tous ces travaux que nous avons

"examines sont presqu'exclusivement

"faits par des bateaux, des dragues et

"des appareils construits chez nous par

"de braves et bons ouvriers canadiens.

"Heureux le pays qui peut se suffire a

"lui-meme C'est a cet ideal patriotique

que doivent aller nos aspirations.

Cales^-Seches.
—"Nous verrons bientot

"sur les eaux du St-Laurent des navires

"aussi vastes que le "Mauretania."

"II faut donner a ces geants des mers

"toute l'accommodation et tout l'outilla-

"ge necessaires a leur securite parfaite.

"Les cales seches dont la necessity a

"ete pressentie depuis longtemps s'impo-

"sent aujourd'hui, Quebec et Montreal en

"seront dotees bientot.

Canal de la Baie Georgienne.—"Le gou-

"vernement ne doit pas s'arreter en aus-

"si bonne voie. Le complement des

"grands travaux executes depuis dix ans

"est la construction du canal de la Baie

"Georgienne.

"II faut, au prix de n'importe quels sa-

crifices, garder et attirer davantage

"chez nous le commerce de l'Ouest.

"Le pays tout entier, a un interet vital

"dans la realisation immediate de ce pro-

"jet.

"Je ne connais pas de couronnement
"plus digne des grandes oeuvres accom-

"plies par les hommes d'Etat de ce pays,

"que la construction de ce canal.

"L'hon. M. Brodeur, par son travail,

"par son energie, par son devouement, a

"droit a la reconnaissance et a l'admira-

"tion de tous ses compatriotes.

"Maintenant que la sante lui est reve-

"nue, et qu'il est bien decide
1

a ne plus

"la laisser partir, qu'il continue 1'oeuvre

"commencee.

"Tous les hommes qui s'interessent a

"l'avenir de notre pays, sans distinction

"de partis politiques, seront avec lui et

"l'aideront dans ce grand et patriotique

"labeur.

"Bntre Montreal et Quebec, il n'y a

"pas, il ne doit pas y avoir de rivalite

"mais une legitime emulation favorable

"au developpement et au progres de ces

"deux cites.

"L'evolution merveilleuse du Canada,

"toujours grandissante, devra entrainer

"avec elle la prosperite de toutes ces vil-

"les et de tous ces ports.

"Quebec et son ,.ort ont vu des jours

"glorieux.

"Des evenements, peut-etre utiles au

"bien general du pays, ont suspendu du-

"rant quelques annges cette ere de suc-

"ces—mais aujourd'hui vous reprenez vo-

"tre place d'autrefois. Votre Cite gran-

"dit; vos industries prosperent et s'ac-

"croissent. Votre port voti augmenter son

"trafic. Avant longtemps vous aurez les

"ameliorations les plus modernes pour

"repondre aux besoins de votre commerce
"grandissant.

"Ces succes nous rejouissent et la

"Chambre de Commerce de Montreal sera

"toujours prete et heureuse de vous don-

"ner tout son concours et tout son appui."

Puis s'adressant a Son Honneur le Mai-

re de la Vile de Quebec, M. Perrault ajou-

ta: "II faut, entre les deux plus vieilles

"Villes de notre province, une pensee et

"une action communes.

"Leuirs interets, leur developpement

"sont solidaires.

"Un pays ne saurait grandir sur un

"seul point de son territoire. La pros-

"perite a des "rayonnements" qui l'enve-

"loppent tout entier. La grandeur, le pro-

"gres de Montreal contribueront a l'avan-

"cement de Quebes, et reciproquement.

"Nos Chambres de commerce doivent

"cultiver cet esprit d'union et combattre

"toutes rivalites desastreuses.

"Travaillons tous ensemble dans l'har-

"monie, dans la paix au developpement

"de nos cites respectives, de notre provin-

"ce et du Canada."

IMMENSES RESSOURCES DU CANADA

Des editeurs de publications agricoles

qui ont fait recemment un voyage dans

l'ouest du Canada ont ete si favorablc-

ment impressionnes de ce qu'ils ont vu

qu'ils ecrivent des colonnes d'articles

sur les ressources de cette partie du

pays.

Le "American Agriculturist" de New-
York publie ce qui suit, en date du 3

septembre 1910.

L'Ouest du Canada est un pays remar-

quable; cette vaste etendue formee par les

provinces des prairies est d'une tres gran-

de fertility et offre des avantages enormes

pour la production du grain et l'elevage

des animaux Les Etats-Unis peuvent re-

garder avec un profond respect le de-

veloppement rapide de ce nouveau pays

qui ne fait que commercer a se rendrc

compte de sa force innee pour la pro-

duction, la manufacture et le commerce.
Les fermiers de notre pays peuvent ob-

server la formation d'une competition qui

prend de grandes proportions .Cependant

il n'y a a cela rien de nouveau quand

on considere ce qu'etait ce pays il

y a seulement une demi-douzaine d'an-

nees. Alors la production des cerea-

les ne valait pas la peine d'en parler;

aujourd'hui cette partie du Canada pro-

duit cent millions de boisseaux de ble
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par an, et qui peut dire ou s'arretera

cette expansion ? car il y a peine 5 p. c.

des terres de l'ouest canadien en culture.

Voila les reflexions suggerees par un

voyage fait pendant le mois d'aut, et

ayant couvert quelques 300 milles sur les

trois grands reseaux de chemin de fer

du Canada, qui etendent leurs longues

ramifications a travers le Manitoba, la

Saskatchewan et l'Alberta.

Les points saillants, le long de ces li-

gnes sont nonabreux; l'espace ne nous

permet pas de les enumerer en detail.

Les recoltes ne sont pas aussi fortes que

Pannee derniere, a cause d'une secheres-

se inattendue; elles sont abondantes,

toutefois pour le ble, l'avoine, l'orge et

le lin. L'extension des chemins de fer

a lieu rapidement et dans les meilleures

conditions possibles, en vue d'une cam-

pagne vigoureuse pour le developpement

du pays. Les homesteads, don gratuit

du gouvernement canadien, s'epuisent;

on n'en trouve guere qu'en s'enfoncant

dans la campagne, loin des lignes de che-

mins de fer. Les Canadiens ont besoin

d'un tarif moins eleve sur les machines
agricoles. Les nouveaux colons compren-
nent des milliers de nos meilleurs hom-
ines venant du Wisconsin et de l'lowa.

La nouvelle publiee qu'un grand nombre
d'Americains mecontents, quittaient le

Canada pour revenir aux Etats-Unis, est

un canard, d'apres ce que dit le consul

Jones des Ltats-Unis a Winnipeg. Au
contraire, les nombreux Americains ren-

contres par les representants du "Ame-
rican Agriculturist" etait enthousiasmes

de leur nouveau pays.

Voila des faits absolus. II est bon

que, nos compatriotes le sachent. L'Ouest

du Canada se developpe rapidement dans

le meilleur sens . II est facheux que ces

deux grands pays soient separes politi-

quement et pour toujours par le 49e pa-

rallele. Une lecon pour nos propres fer-

miers consiste a faire une meilleure cul-

ture et a recolter plus de boisseaux de

ble par acre, et dans quelques-uns des

•Hats de notre nord-ouest, a developper

davantage l'elevage du betail. Le Cana-

da est un grand pays; lea • Etats-Unis

aussi.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

The Outremont Sanitorium Company.
Limited, Outremont, capital-actions, $35-

000.

La Compagtlle Chlmique St-Laurent, Li-

inltee, Saint Piiconie. Capital-actions, $20,-

000!
'

The Shawinigan Arena Company,
Shawlnlgan Falls. Capital, $20,000.

Saint Lawrence Land Company, Mont-

real. Capital, $140,000.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du 14 octo-

bre publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat

du Canada. Voici celles qui concernent

les compagnies ayant leur principal© pla-

ce d'affaires dans la Province de Que-

bec.

The Investor Limited, Montreal. Achat
et ventes d'actions, bons, debentures, etc.

Capital-actions, $500,000.

The Wilson Bros. Motor Company, Li-

mited, Montreal. Capital-actions, $50,-

000.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre uti

les.

195.—Agence.—Une maison de Suisse,

manufacturant des broderies a la machi-

ne, demande a etre representee au Canada
par une maison canadienne de confiance

faisant affaires a commission ou par

une agenoe.

19G.—Suif.—Une maison de Rotterdam
desire entrer en relations aver des expor-

tateurs canadiens de suif.

197.—Bouleau pour meubles.—Un ma-

nufacturler de meubles de Bristol desire

communlquer avec des maisons canadien-

aea pouvanl fournir du bouleau coupe en

dimensions convenables pour la fabrica-

tion des chaises et des meubles. n peut

fournir des modeles.

198. — Poeles.—fne maison (lii centre de
l'Angleterre manufacturant des poeles

emailles et vernis, chauffant soit par le

gaz de la ville, soit par eelui d'un gazoge-

ne, soit encore par le Bysteme d'eau a

haute pression, desire entrer en relations

avec des acheteurs canadiens.

199.—Paille. Un correspondant de

Londres desire aclieter de grandes quan
titea de pallle pour I'expeoMtion sur le

continent et desire entrer en communica-

tions avec des exportateurs canadiens.

200.—Aliment de eereales.—Une maison

de Liverpool desire entrer en relations

avec des maisons canadiennes disposees

a la representer pour la vente d'un nou-

vel aliment de oereales.

201.- Steatite.—Une maison de Londres

demande des noms de maisons canadien-

nes faisant l'extraction ,de la steatite,

pour en acheter des approvisionnements.

202.—Agent.—Une maison de Londres

demande un agenl au Canada j.our Ta ven-

te de machines-out ils de toutes sortes, de

machinerie pour travailler le bois, de

presses hydnauliques, de pompes, de ma-

chines a river, etc.

203.—Papier, pulpe de bois, etc.—Une

maison de ...ondres, dont un des associes

sera a Montreal en novembre, desire en-
trer en relations avec des manufactu-
riers canadiens de papier, pulpe de bois,

etc., desirant augmenter leurs affaires en
Grande-Bretagne.

204.—Agents.—Une maison de Londres,
manufacturant des vernis, des laques, des

vernis a l'alcool et des encres d'imprime-
rie pour tous les climats, demande des

agents dans les provinces maritimes,

l'ouest du Canada ec la Colombie Anglai-

se.

205.—Denrees de Test.—Une maison de

Londres, faisant de fortes affaires en

Orient, desire trouver un marche au Ca-

nada pour des denrees de Test de toutes

sortes.

206.—Etiquettes imprimees.—Une mai-

son de lithographie et d'impression typa-

graphiques de Londres desire entrer en
relations avec des acheteurs canadiens

d'etiquettes imprimees et avec des mai-

sons ayant besoin de matiere a publicity.

207.—Agent.-—Un correspondant de Lon-

dres desire se mettre en relations avec

des maisons de commerce du Canada dls-

posees a y vendre aes turbines a eau, des

machines a vapeur, etc.

208.—Acier forge, etc.—Une importante

maison anglaise manufacturant de l'acier

desire se mettre en relations avec des im-

portateurs canadiens d'acier forg6, coule

et de pieces decoupees de toute sorte.

209.—Agent.—Une maison du nord de

l'Angleterre, manufcturant des pieces

d'acier. telles que valves, robinets, grais-

seurs, etc.; des pieces en laiton pour l'eau

et pour plombiers, desire se creer des re-

lations d'affaires au Canada et est dispo-

s ' a aommer un agent.

210— Grues a main, a vapeur, electri-

ques et a petrole, etc.—Une maison an-

glaise, manufacturant des grues a main,

a vapeur, electriques et a petrole, des tra-

\erses et plaques tournantes, des cabes-

t ins. des reservoirs, des grues et pompes
a eau. des ponts tournants, des pieces fon-

dues, des wagons, des melangeurs de be-

ton, des vannes d'irrigation, des machines

i I'triueranti s, desire etendre ses affaires

au Canada. Dans ce but, un de ses direc-

teurs visite maintenant le Dominion.

211 —Brochettes en Arable pour bou-

chers.—Une maison de Brisbane, Austra-

lie, demande a etre mise en relations avec

des manufacturiers canadiens de brochet-

tes en erable pour bouchers.

212.—Agent.Un representant est deman-

ds pour tout le Canada pour entreprendre

la vente de blouses pour dames, tabliers

et toutes sortes d'articles blancs, mou-
choirs, tissus blancs pour chemises, In-

diennes. tissus de couleur, marchandises

teintes et velveteens. On prefererait un

lepresentant a Montreal. Un de ceux

qui dirigent la maison sera a Montreal en

Janvier.

213.—Agence.—Un agent important de

manufacturiers, ayant de grandes salles

d'exhibition a Cape Town, Afrique du

Stid, desire obtenir des agences uniques
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de maisons manufacturant de la farine,

du lait condense, du sncre, du beurre, dn

fromage, du choeolat. etc. References sur

demands.
214.—Agent.—Un agent d'importateurs

de Johannesburg, Afrique du Sud, desire

entrer en relations avec des manufactu-

riers canadiens s'interessant au commer-

ce de l'Afrique du Sud.

215.—Denrees, conserves de fruits, le-

gumes, etc.—Une maison bien connue

d'importateurs de Londres, Angleterre,

desire entrer en relations avec des manu-
facturiers canadiens des lignes ci-dessus

et d'autres denrees.

216.—Agence.—Un agent a commission

de La Havane, cuba, desire entrer en re-

lations avec des manufacturiers de chai-

ses et de bureaux a bon marche. II peut

placer de fortes commandes.
217.—Agence.—Un agent vendeur de

Palerme, Italie, a des relations etendues

pour la vente du grain, du saindoux et de

la morue, et desire faire des arrange-

ments avec des exportateurs canadiens

pour tenir leurs marchandises.

218.—Agence.—Une des maisons d'ex-

portation les plus connues, ayant de tres

nombreuses relations, desire communi-
quer avec des manufacturiers canadiens

d'instruments agrlcoles, de ferronnerie,

de meubles, etc., qui s'interessent aux

marches de l'Australie, de l'Afrique du
Sud et de l'Amerique du Sud.

219.—Agence. — Un agent d'importa-

teurs de Liverpool, Angleterre, ayant de

nombreuses relations et d'excellentes re-

ferences canadiennes, est dispose a repre-

senter quelques maisons canadiennes de

premier ordre faisant le commerce des

denrees, de la farine, etc.

220.—Clous de broche.—Un marchand
des lies Cook, aans le sud du Pacifique,

demande qu'on lui cote les prix des clous

de broche d'un pouce trois quarts en lots

de cinquante tonneaux. Plus amples ren-

seignements sur demande.
221.—Vis a bois.—Une maison de gros

de Dudley, Angleterre, desire qu'on lui

cote des prix pour les vis a bois de diver-

ses dimensions.

222.—Produits mineraux. Un marchand
de gros de Hambourg, Allemagne, desire

entrer en relations avec des exportateurs

canadiens de feldspath et autres mine-
raux.

223.—Phosphates mineraux.—Un impor-
tateur de Glasgow desire communiquer
avec des exportateurs de phosphates mi-
neraux au Canada.

224.—Poil de pore—Un agent d'impor-
tation desire entrer en relations avec
des exportateurs canadiens de poil de
pore.

225.—Articles en jute.—Une maison de
Dundee aimerait correspondre avec des
maisons du Canada ayant besoin d'arti-

cles en jute.

226.—Pin a trochets.—Une maison de
Manchester desire correspondre avec des

exportateurs canadiens de pin a trochets.

227,—Conserves de langues.—Une mai-

son de Manchester demande aux exporta-

teurs canadiens leurs prix des conserves

de langues.

228.—Carton.—Une maison de Manches-
ter demande echantillons et prix de car-

ton aux exportateurs canadiens.

229.—Voliges en pin. Une maison de

Lancashire demande a des exportateurs

canadiens de lui indiquer les prix et di-

mensions de voliges en pin.

230.—Jantes en chene.—Une maison de

Manchester demande que des manufactu-
riers canadiens lui indiquent leurs prix

des jantes en chene.

231.—Baryte.—Une maison de Manches-
ter demande a des exportateurs canadiens

des prix et echantillons de baryte.

232.—Saumon en conserve.—Une mai-
son de Manchester desire correspondre

avec des exportateurs canadiens de sau-

mon en conserve.

233.—Mineral de fer.—Une maison de
Manchester desire correspondre avec des

exportateurs canauiens de minerai de fer.

234.—Rais en chene.—Une maison de
Manchester demande que des manufac-
turiers canadiens lui indiquent les dimen-
sions et prix des rais en chene.

235.—Meches de tariere.—Une maison
de Manchester desire correspondre avec
des manufacturiers canadiens de meches
de tariere.

236.—Cadres en pin pour tableaux. —
Une maison de Manchester demande que
des manufacturiers canadiens lui en-

voient des echantillons et leurs prix de
cadres en pin pour tableaux.

237.—Carton en pulpe de paille.—Une
maison de Manchester demande aux ex-

portateurs canadiens de lui fournir des
echantillons et leurs prix de carton en
pulpe de paille.

238.—Planches de sapin.—Une maison
de Liverpool demande aux exportateurs

canadiens leurs prix et dimensions des

planches de sapin.

239.—Poulies en bois fendu.—Une mai-
son de Monchester demande aux manufac-
turiers canadiens leurs catalogues et lis-

tes de prix des poulies en bois fendu.

240.—Planches en pin.—Une maison de
Manchester demande que des exportateurs

canadiens lui indiquent les prix et dimen-
sions des planches en pin.

Avantages Offerts au Commerce

Pour eviter les frais d'emagasinage et,

en meme temps, actived la livraison des
marchandises susceptibles de souffrir
d'une temperature trop basse, avant la

periode des grands froids, la Maison
Laporte, Martin & Cie., Ltee, Montreal,
cote des prix speciaux sur les Vins, Eaux
Minerales, Vins Toniques, etc., pour ex-
pedition par lot de 5 eaisses ou plus d'ici

au 10 novembre, et, de plus, prend a sa
charge les frais de transport par chemin
de fer ou bateaux aux stations et ports
d'arrivee dans les Provinces de Quebec et
d'Ontario, et, dans les Provinces Mariti-
mes. Voyez. l'annonce de la Maison
dans ce numero.

" Canada's Best

"

Le marchand qui s'attache a ne tonir
que des produits de la meilleure qualite
devra forcement se faire une clientele
non seulement choisie, mais egalement
fidele. C'est pourquoi nous n'hesitons
pas a recomander aux marchands qui
suivent cette politique le Savon "Cana-
da's Best", manufacture par la United
Soap Company, Avenue Bennett, a Mai-
sonneuve. C'est un savon qui ne dete-
riore ni le lingue ni les nuances, qui ne
gerce pas la peau comme le font beau-
coup de savons de buanderie. C'est le
meilleur savon que le marchand puisse
mettre en magasin, car, il lui laisse un
bon profit et se vend facilement, beau-
coup de menageres en ayant fait l'es-
sai avec la plus grande satisfaction.

Avis de Faillite

In Re

BERARD et MERCIER,

Voituriers de Montreal

Les soussignes vendront il l'encan. au No.G9 rue
St-Jacques, Montreal, VENDREDI, le 21 oetobre
1910. il 11 hpures a. m., l'actif suivant:

lev lot.—Atelier No 2G9A Sanguinet:
machineirie, outillage, etc.

Bois, fenronnerie

$1,027.50

. 6r. 1.20

$1,678.70

2e lot.—Atelier No 226 Sanguinet:
peintnres et vernis 194.45

3e lot.—Seront vendus a&paremesmt : 4 berlots, 1 ex-
press d'hiver, 2 sleighs— speeder.

I '.iiqueieur du lot No 1 aura 1'option d'un bail
Jiis'iii'au i ma j 1919 a ralson de $200.00 par annee.
suivant projet de bail a cet effet.

On pourra visiter le 20 oetobre, veille de la vente.

ALEXANDRE DESMARTEAU
Curateur,

60 rue Notre-Dame Est.

Montreal.

Avis de Faillite

Re:

THE MODERN BLOUSE MANUFACTURING CO.

791 rue Chausse.

Montreal.

Vente pan- encan public. Vendredi le 21 oetobre
1910 a 11 heua-es a. in. an numero 69 de la rue St-
Jacques, chez MAUCOTTE FRERES. Encanteurs.
L'actif cede en cette affaire, est couime suit:

Lot 1.—Etoffes a robes.

Lawn, Sateen, broderies. dentelles. soies.
ete $7.041. CS

Broderies en douane . . . 329.40
Blouses, Robes, Jupes de Robes, etc. 690.47

Lot 2.—Machinerie

Meubles

$S,661.5o

1,366.35

163.75

$10,181.65

Lot 3.—Dettes de livres et billets recerables

$2,878.30

Conditions: Argent eomptant.

La manufacture sera ourerte pour inspection le
20 novembre.

M Pour autres informations, s'adresser aux cura-
teurs soussignes.

P. J. CHARTRAND.
PAUL L. TURGEON.

Ourateurs Conjoints.

Bureau: 55 St-Francois-Xavier.
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le commerce est tres actif en raison

de l'hiver qui approche et qui obligera

a fermer la navigation . Aussi les com-

mergants se hatent-ils de s'approvision-

ner de marchandises pendant qu'ils peu-

vent profiter des transports par eau. Les

affaires sont satisfaisantes dans toutes

les branches du commerce et les paie-

ments sont assez bons.

FINANCES
Un dividende trimestriel de 1 3-4 p. c.

payable le ler novembre a ete declare

sur les actions ordinaires de la Mexico
Tramways Co.

Da Sterling Bank of Canada paiera le

1") novembre un dividende trimestriel de

1 1-4 p. c. sur son capital-actions.

L'assemblee generate annuelle des ac-

tionnaires de la Banque Molson a eu lieu

lundi. le 17 courant. L'annee terminee

le 30 novembre a et6 satisfaisante au
point de vue de l'augmentation des af-

faires et des profits. Les profits nets

se sont 61ev6s a $602,694.86. sur lesquels

les dividendes habituels ont ele pr£leves.

ainsi que les fonds de pension, les taxes
et les defenses aux batisses des suc-

cursales. De plus, une somme de $350,-

000 pris sur les profits commerciaux et

une somme de $550,000, prime de 110

p. c. sur le nouveau capital emis de $500,-

000, ont ete ajoutges au Fonds de Re-

serve qui, de $3,500,000 se trouve main-

tenant ports a $4,400,000 plus eleve de

10 p. c. que le montant du capital qui

de $3,500,000 s'est Sieve a $4,000,000.

L'augmentation des affaires est indi-

quee par un accroissement de $4,186,288

aux depots du public qui se montent a

$31,342,439, et de $4,620,520 aux prets et

escomptes qui se chiffrent a $32,815,154.

Les directeurs en annongant pouvoir
bientot distribuer des dividendes au taux
de 11 p. c. au lieu de 10 p. c, tSmoignent
de leur confiance bien justifiee dans l'a-

venir de l'institution.

Le marche est tranquille avec quelque
activity dans le Quebec Railway et le

Dominion Steel Corp. qui Staient fermes
hier, en clSture.

T^e Quebec Railway est maintenant

cot6 au comptant et a terme a la Bourse

de Paris, ce qui lui ouvre un plus grand

inarchg.

II est question que les directeurs des

Porto Rico Railways ont l'intention d'e-

mettre des actions de preference pour

une somme de $500,000 en vue de tra-

vaux a faire.

II est officiellement annonce que le

"Merger" propose entre la Montreal St.

Railway Co. et la Montreal Light, Heat

& Power Co. n'aura pas lieu. Cette com-

binaison n'est pas du gout des action-

naires des dites compagnies.

Les recettes de la Duluth-Superior

Traction Co., sont superieures a celles

de l'an dernier, a date, de 12.8 p. c.

La Nova Scotia Steel Co. est en faveur

aupres des capitalistes Anglais aussi bien

que Canadiens. lis achetent cette valeur

comme placement.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains—C. P. R. (ancien), 3; Halifax

Electric Transit, 1 1-2; Quebec Ry.(com.),

1 1-2; Toronto Rys., 1 7-8: Winnipeg

Electric Street Ry., 1; Mexican L. & P.

(com.), 1-4; Ottawa L. & P., 1-2; Riche-

lieu & Ontario, 1-2; Windsor Hotel, 7:

Amalgamated Asbestos (com.), 4; Black

Lake Asbestos (com.), 1-2; Can. Cement

(com.), 1 1-2; Can. Cement (pref.), 3 1-4:

Montreal Steel Works, rights, 1-8; Xova
Scotia Steel (com.), l 1-4: Penmans
I pref.), 3.

1'ertes.— Duluth Superior, 1 1-2; De-

troit 1'nited Ry., 1; Illinois Traction

(pr6f.), 1; Montreal Street Ry., 6: Por-

to Rico Ry., 6 1-2; Toledo, I-:.': Twin

City Rapid Transit (coin.), 1 7-8; Mac
kay (com.), 3-8; Mackay (pref.). 2 ;

Montreal L. H. & 1'
, 1 1-:': Rio de Ja-

neiro L. & P.. 1 7-8; Dom. Iron & Steel

I pref t, 1-2; Dom. Steel & Coal Corpo-

ration, 1 1-2; Lake of the Woods (com.),

1-4; Lake of the Woods (pref. ), ::

:

Montreal Steel Works (com.), 5; Sha-

winigan W. & P., 1-4.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 198%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9y2
T P. Cement 162

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14V2
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior ....... 80 i

Minn. St Paul and Soo (com.) . . 132y2
Minn. St. Paul and Soo (pref.) n I 152 i .

Minn. St. Paul and Sop (rights) . 1%

Tramways

Detroit United Railway .... 56

Halifax Electric Transit .... 129%
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pr6f.) . 93%
Illinois Traction (pref.) .... 89

Montreal Street Railway .... 232

Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 45

Quebec Railway (com.) .... 49%
Quebec Railway (pref.) 120

Sao Paulo ,com.) 148%
Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo 7%
Toronto Railways 124%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 112

Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) .... 70

Winnipeg Electric Street Railway
(com.) 194

Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 145

Mackay (com.) 93%
Mackay (pref.) 76

Montreal Telegraph 150

Divers

Can. North West Land .... 95 .

Mexican L. & P. (com.) ..... s* 1

.

Montreal L. H. & P. HI
Montreal Loan & Mortgage ... 145

Ottawa L. and P 116%
Richelieu and Ontario Nav. ... 93

Rio de Janeiro L. and P. "... . 103

Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 50

Auto Ry. Signal 50

B. C. Packers (com.) 180

B. C. l'ackers (pref.) A. .... .
^

li. C Packers (pref.), B 92

Black Lake Asbestos (com.) . . . 19%
Black Lake Asbestos (pref.) ... 50

Canada Cement (com.) ..... 19%
Canada Cement I

pref.) 86}£

Canadian Car Foundry (com.) . . 60

Canada Car foundry (pref.) . . . 102

Canadian Converters 38

Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) 102%
Dom. Coal (com.) 63%
Dom Coal pref.) 115

Dom Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (preL) . . . 102%
Dom. Steel and Coal Corporation 60%
Dom. Textile (com.) 63

Dom. Textile (pref.), 98%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72

International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162 .

Lake of the Woods (com.) ... 1^*

Lake of the Woods (pref.) ... 121

Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) , . . . 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 136

Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 110
Montreal Steel Works (pref.) . . 115%
Montreal Steel Works, rights . . 3%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85^
Nova Scotia Steel (pref.) .... 122

Ogilvie Flour Mills (com.) .... 127

Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125%
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Pcnmans (com.) ........ 60

Penmans (pref.) 88

Shawinigan W. & P 105%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bona et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Ashestos 77%
Cable 87%
Can Car Foundry 102%
Canada Cement . 97%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97

Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 'J6

Domonion Textile, B 100
Dominion Textile, A 96%
Dominion Coal 101%
Dominion Cotton 102
Dominion Iron -ind Steol 96 . .

Halifax Traction 100
Havana Electric S6
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 112

Laurentide Pulp 110

Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90

Mexican Electric Light Co. . . . 87
Montreal Harbour, 5 p. c 10i2

Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steed 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 112%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 91
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 83%
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104

REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires sont toujours tres bonnes
pour la saison. Dans certaines lignes,

on attend des arrivages de l'etranger
pour livrer les commandes. Les paie-

ments sont assez satisfaisants. Pour les

changements de prix, voir les paragra-
phes suivants: Epices, Orge, Farines et

Pates Alimentaires, Conserves de Legu-
mes, Conserves de Poissons, Saindoux
Fromages canadiens, Balais.

8UCRES
La demande esi tres bonne.

Nous cotons:
Extra granule sac
Extra granule baril
Extra granule . ... 1-2 baril
Extra granule, balle 5 » x .200
Extra ground baril
Extra ground . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow sac
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril
Powdered baril
Powdered .... bte 50 lbs
Paris Lumps bte
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs

.4.85

.4.90

.5.05

.4.95

.5.30

.5:50

.5.70

.4.50

.4.45

.4.60

,.4.70

.5.10

. .5.30

..5.65

..5.75

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 5.95

Crystal Diamond .... baril ....5.55

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.65

Crystal Diamond, * bte, 50 lbs 5.75

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.95

Crystal Diamond, carton 6 lbs 0.37|

Crystal Diamond, Domino, car-

ton, 6 lbs 0.40

Sucres bruts crlstalllses . . 3.90 4.60

Sucres bruts non crlstalllses 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Bonne demande.

Nous cotone:
Le gal.

Barbade, choix, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . demi art. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territolre combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 3.15

En demi-quarts 3.40

En barils (kegs) 3.65

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches palllees, 4

gall. Imp cruche 0.00 2.20

Domestlque, triple, cruches
pail lees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THE8

La demande est tres bonne pour les

thes du Japon et les thes verts de Cey-
lan a bon marche; elle est bonne pour
les thes noirs de Ceylan de bonnes mar-
ques, et laisse a desirer pour les thes
verts de Chine de luxe.

EPICES PURES, GRAINES EJ SEL
Epices

Tres bonne demande- La graine de
lin est a prix plus eleves.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anls "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
"

0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .

"
20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre ....'* 0.23 0.32

Gingembre moulu . ..." 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . •
" 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.08

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues . .

"
0.18 0.22

Muscade "
0.36 0.60

Muscade moulue . . . .
"

0.40 0.60

Plments (clous ronds) . .

"
0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique) " 0.08 0.10

Poivre blanc rond . . .

"
0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .

"
0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 16 0.20

Poivre de Cayenne pur .

"
0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart 8 lbs. . . . 2.95 8.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . 2.80 2.86
Sel fin, quart, 10 lbB . . . 0.00 2.76
Sel fin, quart, 20 lbs. . . . 0.00 2.76

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 00 0.40

Sel fin, sac. 2 cwU 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2 05

Dairy 0C t.lB

Cheese 0.0'. 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.66

ORGE
L'orge monde est a prix plus eleves.

Nous cotons:

Orge monde (pot) . . .sac 0.00 2.30

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.75

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03*

Orge perle (pearl) . . . sac 0.00 8.60

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.04

LEGUMES 6EC8

La demande est bonne et les prix sont

a. la baisse.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., molns
d'un sac lb 0.03* 0.032

Feves Jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs . lb. 0.00 0.19

Flageolets (haricots), molna
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles. par sac .... lb. 0.00 0.06

Lentllles, molns d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . 1* lb. 0.04 0.06

Pols ft soupe No 1, Jaunes
le minot 1.20 1.25

Pols ft soupe No 1. Jaunes.
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

Ble-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 2.40

Rle-d'Tnde ft soupe, casa4, lb. 0.00 0.08

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.03J

FARINES ET PATES ALIMENTAIRE*

Lse pates alimentaires franchises sont

en tres bonne demande. Les farines

straight rollers et Ocean sont a plus bas
prix.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,*. qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far. patente hongroise \ sac 0.00 1.65

Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 087J
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.40

Farine straight rollers, sac 0.00 2.45

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 6.00

Farine a Datis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.10

Farine d'avolne granule*,
sac 0.00 2.80 .

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.80

Farine d'avoine fine . sac 0.00 2.80

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.20

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.45

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.28 0.27

Farine de sarrasln . . sac 0.00 2.60

Far. de ble d'Inde jaune, sac 0.00 2.40

Far. de ble-d'Inde Jaune, brl. 0.00 4.90
Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, calsse 0.00 8.96
Dlto, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 6 76
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre.

pqts de 1 lb doz 0.00 1 SB

Vermlcelle, macaroni et spa Mn«i

ghettl Canadians
En vrac .lb. 04 0s

En paquets de 1 lb. . . . 0.06 Osj

Boltes de 4 lbs bte 0.17* 20

Bottes de 5 lbs. . . . bte 0.20 0.221
Boltes de 10 lbs. . . bte 40 46

Qualtte extra fine
Boltes de 4 lbs. (net) . . . 0.88 0.49
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BottM de 6 lbs 0.00 82)

Boltei de 8 lbs. (net) . . . 1» 0.20

Boftea de V lba 0.00 06

Noulllettes aux oeufs

:

Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . lb. 0.00 0.06

Vermlcelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffree, anlmaux,
nouilles, coudes, Imports*
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08}

Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07

Tapioca seed lb. 05} 06

Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Nous co tons:

Rlz import**

Rlz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant qualite . lb. 041 061

Rlz Patna, sacs de 66 lbs.,

sulvant quallt* ... lb. 0.04| 05|
Rlz Carolina Oil 0.12

Rlz moulu 0.04 06
Rlz souffle (puffed) calsse de

86 paquets de 2 plntes . . 00 2 90

Rlz decortlques au Canada:
L/es prlx cl-dessous s'entendent i.ob

Montreal:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Quality B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Quality B, pochette de 12J lbs.

10 lbs 0.00 3.20
Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90
Qualite CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10
Qualite CC, pochette 121 lbs

100 'lbs 0.00 3.10
Sparkle 0.00 4 26
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3. 10
Lustre 0.00 3.20
Polished Patna 00 % 40

Pearl Patna 0.00 3.60

Mandarin Patna 00 3.75
Imperial Qlact Patna . . . 0.00 4 10

Crystal Japan 00 4 10

8now Japan 00 4 20
Ice Drips Japan 00 4 6"

Korean White Crest . . . 00 3 45

Korean Glace
1

00 3 70

FRUITS SEC8

On attend des arrivages pour faire les

livraisons. La dehiande n'oet pas aussi
forte que l'ann^e derniere a pareille epo-
que a cause des prix eleves.

Dattea et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05}

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, bte carton,

16 oz, 80 s lb. 0.08 08)
Figues, Smyrne, bte 10 lbs

,

4 cour lb. 0.071 09}
Figues, Smyrne. btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

Figues, Smyrne, bte 83 lbs..

6 cour lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne. btebotsllb. 0.10 0.101

Pruneaux tt>. tb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}
Pruneaux 40/50 0.10} 0.111
Pruneaux 50/60 0.093 0.101
Pruneaux 60/70 .' 0.083 0.09}
Pruneaux 70/80 0.08* 0.09
Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08}
Pruneaux 90/100. ..... 0.0710.081

Retains de Corlnthe tb. TV
Corlnthe Amallas 0.06 O.Ofii

Corlnthe Fillatras .061 .061

Corlnthe Vostlzzas . . 0.073 0.081
Corlnthe nettoyes 0.06 006}
Corlnthe nettoyes. 60 pqtB de

1 lb., a la boite 0.08 0.081

Corlnthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 in 0.06} 0.07

Corinthe epepinfis .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga tb. tb.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral . . . . . . 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana Tb. Tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 8

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence Tb. Tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.06

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.06 0.061

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs lb. 0.061 0.06|

Raisins de Callfornle Tb. Tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy. 0.08* 0.09

Epepines, paq. 1 lb., cholx. 0.06} 007}

Nolx et Amandea Tb. Tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.33 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.15 0.16

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40

Noix du Bresll 0.13} 0.141

Nolx de coco rapftes en Beau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb .0.00 0.19

Noix de coco rapees. a la lb. 0.00 0.21

Nolx Pecan pollea, moyennes 0.18 0.19

Nolx Pecan polles, Jumbo . 0.22 23

Nolx Pecan cassees .... 0.00 on

Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts roties, Coon .... 009 10

Peanuts roties. G 0.094 0.11

Peanuts non rdties, Sun . . 0.101 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}
Peanuts non roties, Coon . 0.071 0.07}
Peanuts non roties, G. . . 0.08 08}
Peanuts non roties, Sun . . 00 0.091
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts francalses, rOtles . 0.07} 0.08

Peanuts francalses, non roties 06 06)

Fruits fivapore* Tb. Tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 00 0.16

Nectarines 09} 0.11

PCches. bolte 25 lbs 0.091 10
Polres, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rfies . . . btes de 50 lbs. 071 0.08

Pelures de frulta Tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange 0.12 13

Cltronelle 0.14 0.16

CONSERVES ALIMENTAIRE8
Conserves de Legumes

La demande est tros bonne tant pour
les anciennes affaires que pour les nou-
velles. Les champignons sont a prix

plus fermes. Les poix Sweet Wrinkle.
English Garden et Early June sont a
prix plus Aleves.

Nous cotons:
Per (lot.

Group* Gr«op»

No 3 No 1

Asperses (Pointes). 2 lbs* . 2 95 son
Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Callfornle . . 2 lbs. 000 3.65

Betteraves tranchees. 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75
Ble-d'Inde en epis. . . 3 lbs. 0.00 1.75
Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85
Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50
Champignons hotel . boite 0.13 0.14
Champignons ler choix . . . 0.19 0.20
Champignons choix . boites 0.16 0.17
Champignon choix ext, bte 0.21 0.2fi

Choux de Bruxelles imp 0.15 0.16
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62*
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95"

Citrouilles gal. 2.76 3.00
Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Epinapds 3 lbs. 2.00 2.06
Epinards gall. 0.00 5.25

Epinards Imp bte 0.11 0.12
Feves Golden Wax . 2 lbs. O.OO 0.97}
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97}
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35"

Flageolets lmportes . . bte 0.13} 0.16
Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70
Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11
Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins. bte 0.15} 17}

Pois Can. Sweet Wrinkle, 2 lb. 0.00 2.00

"

Pois Can. English Garden . 0.00 .1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35
Succotash 2 lbs. 0.00 1.12}

Tomates. 3 lbs . . . 1 gallon 0.00 3.42}
Tomates, 3 lbs 0.00 1.25
Tmffes. 1-8 bolte 6.00 6.40

Conserves at fruits

La demande est tres bonne particulie-

rement pour les pruneaux et les fruits
evapores et continuera ainsi jusqu'en no
vembre, epoque a laquelle on. recevra
res fruits de Califoniie.

Nous cotons:
Por doi.

Group* Ur«i»
No 3 No 1

Abricots de Callfornle.

2M, lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en des 1M> lb. 00 1.40

Ananas sutlers lmportes,

2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes,
1% lb. 1.40 146

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 00 2 00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 240 246

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau.
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.77}
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20
Framboises, heavy Byrun.

2 lbs. 1.771 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lba. 190 0.00

Grosellles, heavy eyrap.
2 lbs. 0.00 1.75

Mares, sirop epats . . 2 lbs. 0.00 1 60
Olives, 1 gal gal. 1.26 1.4a)
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46)
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.41
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Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes . . . 2J lbs. 2.50 2.55

Peches blancbes . . 2 lbs. 0.00 1.87*.

P6cb.es blanches . . 2J lbs. 2.50 2.55

Pecbes blancbes . . 3 lbs. 0.00* 2.87*

Polres Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Polres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37*

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 180
Polres Pie, non pelees . gall. 3.60 3.66

Pommes 3 lbs. 0.00 1.071

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02*

Prunes Damson, slrop epals,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 2\ lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.77*.

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fralses . doe. 0.00 3.00
Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. O.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

Bonne demande.
Par dox.

Dinde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),
1J lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09

Mince Meat, en seau. Imp. 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 0.00 2 85

Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 00

Conserves de polssons

Le saumon Clover Leaf est a prix plus
eleves. La peche des saumons roses est

trSs decourageante. Quand les comman-
des d'exportation seront livrees, il ne
sera plus de ce saumon pour la consom-
mation domestique.
La peche des saumons Cohoes n'est

guere meilleure. Cet etat de choses ac-

tive la demande pour tous les autres
poissons.
La peche des crabes est nuLle.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.60
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50
Clams 1 lb doz 0.95 1.10
Crevettes en saumure.

bottes 1 lb. , 1,75 1.85
Crevettes en saumure,

bottes 2 lbs. 0.00 3 00
Crevettes sans saumure,

1 lb O.ftO 1.76
1% lb 0.00 8.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20
Harengs frals, lmportes,

doz. 1.10 1.20
Harengs marines. Imp. " 1.20 1.80
Harengs aux Tom. imp. ' 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.76

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10
Harengs Labrador . . . brl. 0.00 5.75
Harengs Labrador . . . *brl. 0.00 3.15
Homards, bte plate, 1 "lb.

"

5.00 5.20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60
Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue 6tuv6e caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes 1 btes 0.37 038
Sardines canadiennes ~\ bt. . manquent
Sardines franchises, 1 btes

bte 0.15 0.81

Sardines franchises, J btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (i bte) cse 7.60 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (|
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, boite plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye).:

—

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.40

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), bolte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.10

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.90

RiumonB Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1 .00

Truite de mer. ... 100 lbs. 0.00 6.25

LARD8 ET JAMBON8

II y a une bonne demande pour les

lards americains et une assez bonne de-

mande pour jambons et lards fumes.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.76
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Viandes fumees

Lard fume, dSsosse ... lb. 0.18 0.19*.

Lard fume, de c6te . . lb. 0.18* 0.19|

Jambons, 25 lbs et au-dessus 0.16 0.17

Jambons, 20 a 25 lbs . . lb. 0.17*. 0.181

Jambons de 15 a 19 lbs . . . 0.18*. 0.191

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.18* 0.19*

Jambons, desosses .... 0.181 0.191

8AINDOUX
La demande est bonne pour les sain-

doux purs et passable pour les saindoux
composes. Les saindoux purs sont a
prix plus faciles.

Nous cotons:

8alndoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 31.0 3.25

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.151 0.161

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.153 0.17

Canistres de 5 lbs . . lb. 0.15f 0.174.

Canistres de. 3 lbs . . . lb. 0.151 0.17|

3g | Saindoux compose

En seaux de 20 lbs ... . 2.70 2.85

Canistre de 20 lbs . . . lb. 0.121 0.14*

Canistre de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.141

Canistre de 5 lbs . . . lb. 0.131 0.14|

Canistre de 3 lbs. ... lb. 0.13J 0.141

Tierces ....... lb. 0.13 0.131

Demi-quarts lb. 0.00 0.14

Tinettes, 60 lbs lb. 0.00 0.14

Tinettes, 50 lbs. . .'.

•

' / lb 0.131 0:i'3f

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages d'environ 20 lbs

sont plus chers et se vendent aux epi-

ciers au prix de 12 1-2 a. 13c la livre.

FROMAGE8 IMPORTE8

On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantlte moindre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de

32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a

20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUE8
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. O.JO

quantlte moindre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.0U
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantlte moindre . . lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 70

Blanc de ceruse, quantlte moin-
dre 2 lbs. 01

Bols de campeche ... lb. 0.021 03

Borax en crlstaux, brls de 336

lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 0.06
" " quantlte moindre. lb. 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0«

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomllle lb. 0.20

Campeche (Extrait de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.081
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.81

" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.081
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles .
" 0.00 0.081

Camphre (en oz.) ..." 0.00 075

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs * l»s. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-

tlte moindre lb. 15

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 370 lbs. . . lb. ni

Couperose, quantlte moindre. lb. 02

Gelatine rouge en feulllep . . lb. fin

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feull., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15

Houblon presse .... lb. 01 2

J

0.1 R

Indigo de Madras lb. 60

Lessls commun doz. S^

Lessis commun erosse 8 TS

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 010 0.12

Plfttre a terre, sac 100 lbs. sac 70

Reslne blanche lb. 0.031 O.^U
Resine G, suivant quantity lb. 0.031 0.04J

Salpetre en crlstaux, bis 112

lbs -lb. 0.05

Salpetre en crlstaux, quantlte

moindre lb. OS

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 011

Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2 00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.76 80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 R5

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.86 90

Barils 112 lbs, barll .... 096 100
Soude caustique, drums 751 lbs. lb. 0.021

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.60 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . kee 00 2 76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 01!

Soufre en batons, qte moindre. lb. 03

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 166 1.70

Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.08
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Tourteaux de lin moulu sac
Vitriol, brls
Vitriol, quantite moindre

2.00 2.10

. 0.05 0.051

lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGE8
Les bougies steariques sont a prix plus

fermes et en liausse de l-4c sur les mar-
ches primaires.

Nous cotons:

B Parafflne en vrac

6 A la lb

12 ft la lb

B Paraffine
B Paraffine,

bolte de

lb.

lb.

6 ft la lb. . .

12 ft la lb. . .

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . .

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 .

Cierges approuves . . . .lb.

Clerges non approuvfis . .lb.

PLAT8 EN BOI3
Nous cotons:

Ovales de } lb., crate
Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 2 lbs., crate
Ovales de 3 lbs., crate
Ovales de 5 lbs., crate

40 lbs

0.00

0.00

0.08}

0.09

0.00

0.13

0.00

0.16

0.08

0.08}
009
09J

0.12

0.141

0.40

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.32J
0.40

0.50

0.60

CUVETTES EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz
Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz

TINETTE8 EN BOIS
Nous cotons:

Tlnettes ft beurre, 70 lbi
,

piece
Tlnettes ft beurre, 50 lbs.

piece
TlnetteB en Gplnette, ft beur-

re, 30 lbs., piece 0.20
Tlnettes en eplnette blanche,

10.60

860
7.00

6.00

0.26 Oil

0.22 014

Oil

. 0.17

lbs.,

. 11

LINGE

Oil

111

20 lbs., piece
Tlnettes ft beurre, 10

pl0.ce ....
EPINGLE8 A

Epingles ordlnalres.

Boltes de 5 grosses . .

Epingles ft ressort.

Boltes de 2 grosses . .

BALAI8
Les balais d'enfants,

prix plus bas.

Nous cotons:

Avec manches ordlnalres.

5 cordes
4 cordes 0.00

3 cordes 0.00

2 cordes 0.00

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25

A long manche .... 3.00

D'enfants, 3 cordes .... 0.00

D'enfants. 2 cordes .... 0.00

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1 2(

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4. 80
Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 ft 4.45
Headlight, bte de 1 gr 4.66
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70
Eagle, bte de 1 gr 2.16
Silent,.; bte de 1 gr 2.50
Silent, bte de 500 6.36
Rising Star, bte de 1 gr 6 16
Pour quantity de 5 calsses assortles ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumottes

"Tiger" ne s'appllque qu'ft la province d°
Quebec seulement.

la bte 60

la bte 0.00

2 cordes, wont a

La dot

0.00 3.50

3.00

2.60
2.2.".

3.13

5.50

350
200
1.25

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb

Ficelle 3 brins .... lb

Corde ft llnge en rouleau, lb

Corde ft llnge, 30 pds . doz
Corde ft llnge, 40 pds . doz
Corde ft llnge, 50 pds . doz
Corde ft llnge, 60 pds . doz
Coton ft chandelle ... lb

Sisal, 7-16 et plusCable
Cable
Cable
Cable

Sisal,

Sisal,

Sisal,

Cftble Sisal.

3-8

5-16

1-4

3-16

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

0.091
0.10

0.10*

0.101
111

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle ft 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR3 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb.

Meches No 1 lb.

Meches No lb.

Bruleurs No 2 doz
Bruleurs No 1 doz.

Bruleurs No doz.

Bruleurs, dessus verre, (A), doz.

Bruleurs, dessus verre,

Chemlnees (first), No 2 .

Chemlnees (first), No 1 .

Chemlnees (first), No .

Chemlnees (climax), No 2

Cheminfies (climax), No 1

Chemlnees (climax), No

(B), doz.

doz.

doz.

doz
doz
doz.

doz

0.20

0.16

0.12

0.86

0.65

0.65

1.66

1.90

0.60

044
0.41

0.62

0.46

0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau ee vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 ft 9c la lb., poids
net, et le marbre rouge de 8c. ft 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Oralsse Imperial, en lots de
grosse doz 0.621

Caisse de 4 doz doz. 65

Quantlte moindre .... doz 060

Oralsse au mica

Boltes de 1 lb. (par 3 doz), doz 91

Quantity moindre doz. 100
Boltes de 8 lbs (par 2 doz), doz. 2 60
Quantltt moindre doz III

HUILE D'OLIVE
Xous cotons:

Pintes 0.00 3.00

Chopines 0.00 1.73
1-2 chopines 0.00 0.90
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon } gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37} 4.50

% pts 2.45 2.50

HUiLE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 6.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.56

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.66

Bouteilles de 1-2 choplne. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.60

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb 0.00 0.101
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 ft $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 ft $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par
$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VA8ELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. .

No 2, la grosse. .

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal.

Standard Acme le gal.

Silver Star le gal.

$ 6.72,

14.40,

esc.

esc.

livre

6 p.c.

6 p.c.

0.191

0.17

0.151

GRAIN8 ET FARINE8
March* de Chicago

Mercredi dernier, des ventes de ble

faites soi-disant pour des clients de l'Ar-

gentine, affecterent le marche vers la

fin de la cloture. Aussi a la fermeture
de la bourse, les prix etaient sans chan-

gement ou inferieurs de 3-8c. a l-2c. a
ceux de la veille, et le ton du marche
etait faible.

Au contraire. le ble d'Inde etait en
avance nette de l-8c. a 12c.

La cote de l'avoine n'etait pas changee
avec tendance a la hause.

D#c. Mai.
Hie 931/2 99%
Ble-d'Inde 47 49%
Avoine 30% 34.

March* de Montreal

Le marche s'est ameliore au point de
vue des affaires; il y a une bonne deman-
ds pour les bles du Nord, le bI6-d'inde et

l'orge a moulSe. En avoine, il se fait des
transactions sur celles du Manitoba; quant
ft celles de Quebec, elles ne sont pas
ilcinandees. II s'est egalement traite

des affaires on sarrasin, mais peu. II

ne se fait rien ni en pais, ni on seigle.

II y a 1111 assez bon mouveraent d'af-

Baires eii tarines non seulement pour
la ville et la canipagne, mais aussi a
['exportation. Les prix sont sans chan-
gement et soutenus.
Les issues de ble ont aussi une bonne

iliiiiande aux anciens prix.

Les farines d'avoine roulee ont une
demande tranquiile; les prix n'ont pas
varifi.

,

Grains

Ble du Nord No 1 1.06 1.07
Ble du Nord No 2 1.03 1.04
Ble du Nord No 3 0.99 1.00
B16 du Nord Feed ..... 0.85 0.86
Avoine Man. No 2 0.37} 0.38
Avoine Man. No 3 0.36 0.36}
Avoine Qu6. et Ont. No 2 . . 0.117 0.375
Avoine Qu6 et Ont. No 3 . . 0.35J 0.3C
Orge mouUV 0.49 O.H0
Pois No 2 ordinaires .... 0.89 0.90
Sarrasin (48 lbs) 0.53 0.54
Seigle 0.00 (JO

Ble-d'Inde 0.5C 0.561

Farlnea

Patentes du prlntemps.
premieres 2 sacs 0.00 5.80

Patentes du prlntemps.
secondes 2 sacs 0.00 5,30

Patente d'hiver ... 2 sacs 0.00 5.40
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Straight rollers . . . . eac 2.10 2.20
Straight rollers . . . .baril 4.70 4.90
Forte a boulanger 2 sacs 0.00 5.10
Farine de bie-d'Inde . 2 sacs 0.00 3.10
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.65

Farine d'avolne

Avoiue roulee, 90 lbs . sac 0.00 1.97
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.65

Issues de bl

6

en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 19.00

GrQ Manitoba, au char, ton 00.00
Son d'Ontario, au char, ton 19.50

Middlings d'Ontario, au
char, ton ...... . 22.00

Mouiee melangge . au char 25.00

22.00
20.00

22.50

28.00

FROMAGE

Marche anglala

M. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 7 octobre

1910:
Des achats locaux considerables ont

eu pour effet de rendre les valeurs fer-

mes et peut-etre plus elev6es de 6d. ;

mais en meme temps la demande de la

campagne peut encore s'ameliorer. Tou-
te demande reellement bonne de con-

sommation eleverait promptement les

prix de 2/0 a 3/0 par cwt. Le fromage
juste un peu en dessous de la meilleure
qualite est en bonne demande.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

MM. Mills & Sparrow nous ecivent de
Londres a la date du 7 octobre 1910:

Les achats de fromage canadien con-

tinuent a se faire au jour le jour, ce qui

est bon signe a cette epoque de l'annee.

Les meilleures marchandises comman-
dent 1/0 de plus par cwt. que l'annee
derniere, tandis que les qualites secon-
daires ont une tendance plus ferme.
Le fromage de la Nouvelle-Zelande

manque.

Nous cotons:

Nouvelle-Zelande, blanc et

colore (manque)
Canada, blanc et colore

haut choix 55/0 a 56/0
Canada, blanc et colore, choix 54/0

Marches d'Ontario

Brockville, 13 octobre.—Offert 1280
boites blanc et 150 colore. Ventes a lie.

Vankleek Hill, 13 octobre.—Offert 1523
boites. Vendu presque le tout a lie.

Kingston, 13 octobre.—Offert et vendu
217 boites blanc et 250 colore a lie.

Belleville, 13 octobre—Offert 2195 boi-

tes blanc et 97 colore. Vendu 535 boites
a 11 3-8c, 710 a 11 l-8c et 237 a 11 l-16c.
Ottawa, 14 octobre.—Offert 465 boites

blanc et 601 colore. Pas de vente.
Cornwall, 14 octobre.—Offert 600 boi-

tes blanc et 577 colore.
Iroquois, 14 octobre.—Offert et vendu

i rxi boites celme a lie.

Xapanee, 14 octobre.—Offert 525 boi-
te»_blanc et 5&0 colore. Vendu 175 bbf-''
tefc'blanc et 175' colore a 11 l-16c.

Brantford, .14 octobre.—Offert et ven-
du 500 boites a 11 l-16c.

Kemptville, 14 octobre.—Offert et ven-
du 370 boites a lie.

Picton, 14 octobre.—Offert 1460 boites
colore. Vendu 380 boites a 11 3-16c et
480 a 11 l-8c.

London, 15 octobre.—Offert 477 boites.
Vendu 277 boites colore a lie.

Campbellford, 18 octobre.—Offert 935
boites. Vendu 360 boites a lie.

Peterboro, 19 octobre.—Offert et vendu
3,417 boites colore a 11 l-2c.

Woodstock, 19 octobre.—Offert 190 boi-
tes blanc et 1040 colore. Ventes a lie.

Sterling, 19 octobre.—Offert et vendu
625 boites a 10 1516c.

Miadoc, 19 octobre.—Offert et vendu 675
boites a 10 15-16c.

Marches de Quebec

Victoriaville, 15 octobre.—Vendu deux
chars a 10 l-2c.

St-Hyacinthe, 15 octobre.—Vendu 300
boites a 10 5-8c.

Marche de Montreal
Le marche est tranquille; il se fait

peu de ventes de detenteurs a exporta-
teurs; on cote les fromage* de la provin-
ce de Quebec dans les environs de lie.
a 11 l-8c.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eci-

vent de Liverpool, a la date du 7 oc-

tobre 1910:
Les affaires sont meilleures en gene-

ral et les prix sur place sont plus 61e-

ves de 2/0. La cote officielle du beurre
danois est plus eiev6e de 2 keoner. Les
qualites inferieures se vendent mal.

Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 114/0 a 116/0
Canada, cremerie, choix .... 116/0
Australie, haut choix (manque)
Nouv. Zeiande, haut choix . . . (manque)
Sib6rie, cremerie, haut
choix 110/0 a 112/0

Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 120/0 a 123/0

• • •

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 7 octobre 1910:

La cote du beurre danois est plus eie-

v6e de 2 kroner.
Les arrivages de Siberie diminuent len-

tement; la qualtie n'est pas ameiioree;
elle est secondaire en general. Ce beur-

re ne se vend pas bien. car les acheteurs
en ce moment demandent quelque chose
de bien meilleur.
Les affaires en beurre fraacais con-

tinuent a etre soutenues. A cause du
beau temps, la qualite est plus satisfai-

sante. Les approvisionnements sont as-

sez bons pour l'epoque de l'annee; mais
avec l'approche d'un peu de froid, ils de-

vraient diminuer.
II est arrive environt 7,000 boites

d'Australie. La qualite continue a plaire

en general. Bien que la quantite soit fai-

ble, les acheteurs prennent peu a peu
plus dinteret a la marchandise, et nous
nous attendons a ce que 'es affaires au°;-

mentent considerablement pendant les

quelques semaines prochaines, et que des
quantites croissantes seront absorbees
au fur et a mesure des arrivages. Les
beurres' secondaires se vendent toujours
lentement, mais cela est du en partie

au beau temps et a la temperature trfes

elevee.

Les stocks de beurre de Nouvelle-Ze-
laride sont a peu pres epuiaes; on n'en

attend pas avant le 20 de ce mois.
Nous cotons:

Danemark ...... 117/0 a 119/0
France, haut choix . . . 118/0 a 124/0
France, bon a choix . . 112/0 a 114/0
Victoria, sale haut choix 114/0 a 116/0
Victoria, sans sel, haut

choix
Victoria, sale bon a choix
Victoria sans sel, bon a

choix
Nouvelle-Galles du Sud

haut choix
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix
Queensland, haut chlolix

Queensland, bon a choix
Nouvelle-Zelande
Siberie, haut choix 104/0,
Sib6rie, choix
Siberie, inf6rieur . .

114/0 a 116/0
104/0 a 108/0

108/0 a 112/0

114/0 a 116/0

106/0 a 110/0
108/0 a 112/fl
102/0 a 106/0

(manque)
106/0 a 108/0
98/0 a 102/0
94/0 a 96/0

Marches de Quebec

St-Hyacihthe, 15 octobre.—Vendu 400

paquets a 22 l-2c.

Marche de Montreal
Le marche du beurre est assez ferme

aux prix de 22 1-2 a 23c, prix payes aux
producteurs pour les meilleures qualites

des beurres de cremeries. La demande
est assez bonne.

Les beurres de ferme sont assez rares

et se vendent aux epiciers de 20 a 22c.

suivant qualite.

OEUFS
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 7 octo-

bre 1910:

Les prix sont fermes.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 11/0 a 12/6

Oeufs du Continent .... 8/6 a 11/0

Marche de Montreal

Les arrivages d'oeufs frais sont sans

importance, aussi les prix se maintien-

nent-ils eieves.

On cote a la doz. en lots de caisse, No
2, 24c et No 1 28c; strictement frais, 38c.

LEGUMES
Aubergines 0.00 0.35
Betteraves sac 0.00 0.50

Carottes 0.00 0.50

Celeri . la doz. 0.00 0.40
Champignons ..... lb. 0.00 1.00
Cboux amerteains . . . doz. 0.00 0.50
Choux de Bruxelles .... 0.00 0.35

Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40
Choux fleurs 0.00 0.75
Concombres de Montreal.doz. 0.00 0.25
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.20
Epinards laboite 0.00 0.50
Navets ....... la poche 0.00 0.60
Oignons blancs lb. 0.00 0.05
Oignons d'Espagne, le crate 0.00 3.00
Panais la poche 0.00 0.60
Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00 0.90
Patates (en gros), le sac

90 lbs .... 0.00 0.85
Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.25
Piment le panier 0.00 0.40
Poireaux .... la^doz. pqt 0.00 1.20
Radis laiJoz. ipqt. 0.00 0.25
Raifort --,

via lb Oj£0 0.20
Rhubarbe .... la doz. pqt 0.0"" 0.40
Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.30
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.25
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.25
Tomates la bte 0.00 1.00
Topinambours . . le quart 0.00 3.2a
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Elle a Acquis une Reputation.

Eau de Vichy

des Sources

AinORlSATION DE LETAT
HMtulHHdet ACftOtWIt d e .ncdecwtifcW^

EAU MINERALE NATUREU.B

SOORCESaMT- LOUIS

ST-YORffl^^VlCHY

unoo ot#luuum» SAtNT-UKV
KXTLBVAAO Dtt ITAJJIWS «•"

L'Eau la plus delicieuse,

l'Eau naturelle la plus gazeu-

se, superieure a toutes les

autres du Bassin de Vichy.
St-Louis

Un Remede In faillible dans les Derangements d'Estomac,

Goutte, Gravelle, Diabete, Etc., Etc.

Marque

Trefle Rouge

Deposee

Dans le cas oil vous ne pourriez pas vous procurer cette Eau chez votre

fournisseur, ecrivez-nous directement et nous executerons

votre ordre, en payant les frais d'avance.

Un verre a vin avant ou apres les repas aide la digestion.

CHOP1NES EN VENTE PARTOUT PINTES

Chez tous les Epiciers. Chez tous les Pharmaciens. Dans tous les Bars.

L. CHAPUT, FILS & CIE, Montreal

SEULS AGENTS AU CANADA

ILckantillons envoyes gratis sur demande.

•

i

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid ou a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K. mcDren, V<m
Montreal, 309 rue Craig Oueet.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
_sl'o*w

TOLES CANADA KALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march6

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE f£ CO.
MOlffTl

LIMITED

"^rPOURQUOI \
E PAS AUGMENTER VOTRE

COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE PRIMES DE, SERVICES DE TABLE LE FERft

Pensez a ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Cotnptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau - MONTREAL, ». Q,J

ANNUAIRE - DESBARATS DES JOUR-
NAUX POUR 1910.

L'Annuaire-Desbanats des journaux

pour l'annee 1910 vient de paraitre. C'est

un volume de 328 pages bien imprime et

relie d'une facon attrayante, avec cou-

vert rouge et or.

II contient des apercus sur les diffe-

rentes provinces et les villes ©t cites pu-

bliant des journaux avec la liste comple-

te des industries de chaque localite et

les rapports complets et detailles de cha-

que publication.

Bien que le prix de l'Annuaire soit de

|5.00, nous sommes assures que les edi-

teurs en enverraient une copie a quicon-

que etant interesse dans la publicite en
Cerait la demande en envoyant a la Des-
barats Advertising Agency, Montreal, 35

cents pour payer les frais de port.

SI vous APPROUVEZ
la llgne de conduite Ju "PRIX COU
RANT", abonnez-voua.

Faltea le connaitre i vos amis, amene:.

le a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurt afin qu'ils

a* rendent compte de I'efflcacit* de aa

publicite.

EN ECRIVANT

FEU J. B. A. MARTIN

Nous avons le regret d'apprendre le

deces de M. J. B. A. Martin, autrefois

l'un des associes de la Maison Laporte,

Martin & Cie et ancien echevin. M. Mar-

tin etait retire des affaires depuis plu-

sieurs annees.

Ne a Ste-Genevieve en 1850, il entra.

ses etudes termin&es, dans l'ancienne mai-

son Gaucher & Telmosse, a 1'a.ge de 18

ans; de la il passa a la maison N. Quin-

tal et Fits, en qualite de comptable. En
1888, il s'asso'cia avec M. H. Laporte et,

pendant un bon nombre d'annees, fut

membre actif de la raison sociale Lapor-

te, Martin & Cie.

M. J. B. A. Martin faisait partie de

plusieurs societes mutuelles et il etait

le president ou l& vice-president de quel-

ques-unes d'entre ©lies. II etait egale-

ment membre de la Chambre de Commer-

ce et du Board of Trade.

Nous offrons a la famille en deuil nos

sinceres sympathies.

Une sorte de broulllard plane sur les

phrases longues, embrouillJes. Employez

lea mots comme s'lls 6talent de I'argent

—sufflsamment, mala pas plus. Chaque

mot i sa valeur apiclfique.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT

Le minister* des Travaux publics lecevra jusqu'a
4.00 p.m., lundi, le 24 octobre 1910. des soumissions
pour la construction d'une allonge au bureau de post;
de Saint-Louis du Mile End, P. Q.. lesqueHes souruis-
sions devront etre cachetees . adressees au soussiene.
et porter sur leur enveloppe, en sus de l'adresse. les
mots: "Soumission pour une aUonjre au bureau de
paste de Saint-Louis du Mile End, P. Q."

On pent consulted les plans. devis. et tommies de
contra t et se procurer des tommies de soumission au
bureau de M. H. N. Lymburner. surintendant de6
Edifices publics fedt'raux. bureau de poste Montreal
ainsi qu'au ministere des Travaux publics, a Ottawa.

Les soiMnissionnaires ne ddovent pas ouhlier qu'on
ne tiendra compte que des soumissions faites stir les
formulas imprimees fournies. dflment lil>ellees, si-
gnees de la main des concurrents, avec di'-sismation
de la nature de leurs occupations, et du lien de leurs
residences; s

-

i] s'agit dp societes, chaque associe de-
vi.-i signer de sa main la soumission et v inscrire la
desigoaitliou prccitee.

In cheque 6ga] a dix pour cent nil p.c.i du moB-
Uuvt de la soumission. a l'ordre de l'honorable minis
toe des Travaux publics et accepts par uue banqne
a chaste, devra aecompajruer chaque soumission. Ce
cheque sera conflsque si l'eutrepreneur dont la BOU-
mission auva ete aceeptee refuse de signer le eontrat
d enrrepi-ise nu n'execute pas intfcralement ce eon-
trat.

Les cheques dont on aura aocompngne les soumis-
sions qui n'auront pas et6 acceptees seront remis.

Le minist6re ne s'engape a accepter ni la plus bas-
se ni aucune des soumissions.

Par ordre,

R. 6. DESROCUF.RS.
* Secretaire.

Ministere des Travaux publics.

Ottawa, 11 oetobre 1910.

N. B.—Le ministere ne reconnaitra aucune note
pour la publication de l'avis ei-dessus, lorsqu'i] n'au-
ra i>as expressement autoris.' cette publication.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Le commerce d'automne s'annonce bien.

Les marehands font leurs achats prudem-
ment, mais sont pleins de confiance dans
l'avenir; leurs ordras se renouvellent fre-

quenirnent. II y a une bonne demande
de consommation courante. Les affaires

portent principalement sur la coutellerie,

1'argenterie, les jouets, la porcelaine, les

objets artistiques en nietaux. II se fait

aussi un bon commerce de fusils de chas-
se et de munitions. Les articles de sport
d'hiver, tels que patins, batons de hockey
sont en bonne demande, de meme que les

crampons pour boties, les haches, man-
ches de haches et raquettes. La demande
pour les poeles est meilleure.

Les paiements laissent plutot a desirer.

Pour les changements de prix, nos lec-

teurs voudront bien se reporter aux para-
graphs suivants: Cuivre en Lingots,
Etain en Lingots, Plomb en Lingots.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
!>lomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2
" 8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

11-4 " 22.50

11-2 •'
27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
'

21.54

3 1-2 " 27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 " 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.50
2 ...... .

"
36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
22.20

3
"

29.19

3 1-2 "
30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c. ; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

'1\ pouces 10.50

3 pouces " 12.00

3J pouces " 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.074

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le marche'
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

12.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Comparez les Eicomptes sur les

aux prix des munitions d'autres mar-
(jue». Questionnezles meilleurstireurs

et les clients les plus difficiles au sujet

de leur quality.

I

Insistez alors pour que votre niar-

chand de gros vous fournisse des car-

touches de fabrication canadienue.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturers de Munitions.

MONTREAL

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tres rares.
et a, prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 2S gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80
22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55
16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

lOf oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G 4.35
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Xous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c
k 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

II y a raret6 de «et article sur le mar-
che anglais.

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60, p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a. machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c

Boulons a Hsse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantity de moins d'un
char $2. SO pour lot de char.

Le prix de la broche barbelSe est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont
real et en plus petites quantity de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

Vi x 22 x 24" 5.00

Vz x 22 x 30" 6.30

y2 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acler fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 395
No 6 & 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 . les 100 lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huil6e, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2. 95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes

Escomptes
Pour boites a fraises . . 75 et 124 P-C
Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et orn6es, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doe. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.: No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e quality.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 ! 3.60

5-8 3.40

3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous cotons les t

sur la liste: ,

Tete plate, acier . .

Tete ronde, acier . .

Tete plate, cuivre •

Tete ronde, cuivre .

Tete plate, bronze .

Tete ronde, bronze .

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... • doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 900
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75

Colonial doz. 5575
Safety doz. 55.75

E. Z. E doz. 56.00

Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompfce sutr les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

nptes suivantjs

. 85 et 10 p.c.

. 80 et 10 p.c.

. 75 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

. 70 et. 10 p.c.

. 65 et 10 p.c.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 lei 100

lbs.

Fontes

Les affaires sont tres actives en raison
de la fermeture prochaine de la naviga-
tion. Aux Etats-Unis, les prix ont une
tendance a la hausse.
Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90
Fer forg6 base 100 lbs. 2.06
Fer fini base 100 lbs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince iy2 & 2 pes, base 3.16
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 6.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16
Acier a lisse . base 100 lbs. 000 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est beaucoup plus
ferme et les prix sont plus Sieves de 50c
a 75c.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cot6 & 30 cents.

Etain en lingt>ts

La demande est tres forte et les prix
sont a la hausse.
Nous cotons: 3sc a 38 l-3c.

Plomb en lingots

Les prix sont plus fermes et en hausse
de 5c. par rapport a nos cotes preceden-
tes.

Nous cotons: $3.65 a $3. 75.

Zinc en lingots

Les prix sont fermes et la demande est
tres forte.

Nous cotons $6.00 a $6.25 les 100 livres.

HUILES, PEINTUP.ES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotoni au gallon, prix neti: hull*
bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantity moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.76

Blanc de plomb No. 2 . . 4.96 6.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 6.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.46 4.7i
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QUELQUES SOUSCRIPTEURS

Au Capital Privilegie du

CREDIT METROPOUTflEUfflRft
VICTOR MORIN, Notaire, chef de l'etude Morin & MacKay (notaires de la

ville de Montreal), president de l'Assoeiation immobiliere, president de
la Compagnie federale d'immeubles $8,000

SAM. MACKAY, notaire (de l'etude Morin & MacKay), colonel de reserve,

directeur de la Compagnie Immobiliere Saint-Laurent, de la Cooperative
Home & Investment, etc $5,000

JEAN-BAPTISTE PAUZE, entrepreneur en batiments, constructeur de la

prison de l'Etat a Bordeaux, des nouvelles usines de tramway a

Vouville, etc $5,000

EUGENE GODIN, avocat (de l'etude Angers, DeLorimier & Godin, avocats
du Credit Foncier), directeur de l'Alliance Nationale. . . $5,000

J. -C. LAMOTHE, avocat, directeur de l'Assoeiation Saint Jean-Baptiste et

de la Caisse Nationale d'Economie. ..... $3,000

MAURICE ROUSSEAU, maire de Montmagny $1,000

PHILIPPE-L. LASSONDE, marchand de gros a Trois-Rivieres ( in

trust) $1,000

PIERRE PAUL, marchand de Sorel $1,000

Les actions privil^giees du Credit Metropolitain portent un dividende de

7 pour cent, avec boni d'actions ordinaires pour les souscripteursde $1,000
ou plus.

Le Credit Metropolitain

est proprietaire du

famaux . . . PLATEAU BON-AIR
La plus belle terre de

toute I'i'ede Montreal

pour la construction.

Detachez le COUPON ci-dessous et envovez-le au "^®l

CREDIT METROPOLITAIN, (limitee)
11, rue du St-Sacrement, MONTREAL.

^nlonsieur,

Au gerant du Credit Tyietrofiolitain, limitee,

11, rue au Saint-Sacrement,

Montreal.

Jvletrofiolitain

,

Je serais heureux a avoir ars informations suf>f>1ementaires sur le Credit

limitee, et le Plateau 'Bon-Air.

.Norn

A aresse

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Xous cotons:

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon . . . 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Xous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uHi; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a €0,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Xous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10$
Jute base lb. 0.00 0.10J
Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09J
Manilla, 600 pieds lb. 0.081
Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.083;

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot
de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Xous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85
Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28
Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36
Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85
Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75
Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70
Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11
Cuivre mince on fonds en

cuivre 0.00 0.09*
Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10
Laiton jaune fort .'.... 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06

I

Plomb
0.02J 0.02J

!

Zmc 0.00 003
La tonne

Fer forge. NjO.J,, . . . . , 0.00 12.00
Fer forge No' '2s-

o.OO 0.00
Fer fondu et d6bris de ma-

chines No 1 o.OO 16.00
Plaques de poeles 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques o.OO 0.09J

La Construction
SOUMISSION

On annonce du bureau de Joseph Ven-
ne, architecte, 5 carre Beaver Hall, que

des soumissions seront demandees sous

peu, pour une eglise, a Southbridge, Mass
cout approximatif: $125,000.00.

Permit de comtrulre k Montreal

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga, 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. H. Daoust, 595

Cuvilliers.

Rue Rossland, quartier St-Denis, 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $30.

Prop. M. Domico, 30a Marquette.

Rue Evelyn, quartier Laurier, 1 maison,

2 logements, 2 etages, 3e classe; cout

prob. $2,000. Prop. G. Caiehioru, 1449 St-

Clair.

Rue Ste-Catherine Est, quartier St-

Louis, 1 magasin, 2e classe; cout prob.

$4,000. Prop. Armand Larue, Longue
Pointe.

Rue Rosland, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 etage, 3e classe; cout prob. $1,000.

Prop. Sinagogue Haveruncoe Israli, rue
Shaw.
Rue Clark, quartier Laurier, 1 maison,

1 logement, i etage, 3e classe; cout prob.

$1,100. Prop. Wilf. Jarry, 1176.a Clark.

Rue Labelle, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout

prob. $1,000. Prop. Jos. Deschamps, 1997

Dufferin.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 1 maison,

1 logement, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$500. Prop. J. S. Vander, 369 de Fleuri-

mont.
Rue Rosemont, quartier Ste-Marie, 1

maison, 2 etage, 3e classe; cout prob.

$1,500. Prop. Jos. Lafreniere, 224 Bre-

boeuf.
Rue Breboeuf, quartier St-Denis, une

maison, 5 logements. 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop. Jos. Desjardins,
224 Breboeuf.
Rue Marquette, quartier St-Denis, 1

maison, 51ogements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Prop. T. Sauve, 1161

Simard.
Rue Messier, quartier DeLorimier, 1

maison, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. J. A. Rochette,
li29 Rachel Est.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 2 mai-
sons, 4 logements. 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,400. Prop. Geo. A. Joannis,
670 Huntley.
Rue Christophe Colomb, quartier Ste-

Marie, 1 maison, 5 logements, 3e classe;

cout prob. $6,000'. Prop. Richer & Frere,

1817 Christophe Colomb.
Rue St-Denis, quartier St Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $4,500. Prop. Richer & Frere,

1817 Christophe Colomb.
Rue Rivard, quartier St-Jean Baiste, 1

hangar, 2 etages, 'Je classe; cout prob.

$160.00. Prop. J. T. A. Gendron, 153 Ri-

vard.

Rue Old Orchard, quartier Notre-Dama
de Grace, 1 maison, 2 logements, 2 etages*,

3e classe; cout prob. $2,500. Prop. Jos.

Mayrand, 50a Lacasse.
Rues Gilford et St-Hubert, quartier St-

Denis, 1 maison, 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $1,500. Jos. Ferron,
1471 St-Hubert.
Rue Old Orchard, quartier Notre-Dame

de Graces, 1 maison, 2 logements, 2 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $2,000. Prop.
Cusson & Gagn6, 171 Pare Cartier.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $800. Prop. M. Jarry 1735 Letang.
Rue Sanguinet, quartier Laurier, 1 mai-

son. 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Prop. Zoel Michaud,
982 Sanguinet.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $.3,800. Prop. J. Paquette,
1931 Boyer.
Boulevard St-Joseph, quartier Laurier,

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,800. Prop. A. Sauva-
geau, 209 Laval.
Ave Marcil, quartier Laurier, 1 maison,

1 logement, 3 etages, 3e classe; cout prob.

$2,000. Prop. Jos. Leveille, 66 avenue
Marcil.

Rue St-Zotique, quartier St-Denis, 1

eglise, 1 etage, 2e classe; cout prob.

$14,000. Prop. Synod of Montreal, 1729
Dufferin.
Rue Lagauchetiere Est, quartier St-

Jacques, 2 maisons, 6 logements, 3 eta-

ges, 3e classe: cout prob. $5,000. Prop.
L. Langevin, 228 Pare LaFontaine.
Rue Alma, quartier Laurier, 2 maisons,

G logements, 3 etages, 3e classe; cout
prob. $3,000. Prop. Louis Larose, 2814
St-Laurent.
Rue Laurier, quartier Laurier, 2 mai-

sons, 5 logements, 3e classe; cout prob.

$7,000. Prop. C. Bastien, 19 Laurier.
Rue Montgomery, quartier Hochelaga,

1 hangar, 1 etage, 3e classe: cout prob.

$300. Prop. Frs. Myers, 21 Marianna.
Rue Sanguinet, quartier St-Louis, 1 6cu-

rie, 2 etages, 2e classe; cout prob. $4,000.

Prop. J. Emile Vanier, 5 Beaver Hall Sq.

Rue Beaudry, quartier LaFontaine, 1

maison, 3 logements, 2 magasins, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $8,500. Prop.
Nap. Landry, 635 Beaudry.

Rue Casgrain, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout' prob. $2,000. Prop. C. A. Lemieux.
668 Casgrain.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. Patrick Harvy,
1724 St-Hubert.
Rue Waverley, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob. $4,500. Prop. Ernest Major,
312 Clark.
Ave Evans, quartier Notre-Dame de

Grace, 2 maisons, 2 logements, 2 etages.

3e classe; cout prob. $4,000. Prop. Albert
Dubreuil, 702 Mont-Royal Est.

Rue Laurier, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 4 logements, 2 magasins, 3 etages,

3e classe; cout prob. $11,000. Prop. L. A.
Meunier, 285 Letourneux.
Rue St-Luc, quartier St-Andre, 1 mai-

son, S logements, 4 etages, 2e classe;

cout prob. $18,000. Prop. L. W. Chaput,
965 Ste-Catherine.
Ave Elm, quartier Hochelaga, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe:

cout prob. $2,000. Prop. Alex. Goraleik,
329 avenue Elm.
Rue Dandurand. quartier DeLorimier,

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Prop. Ideal Sa-

vings Loan & Land Co., 290 Ste-Catheri-
ne Ouest.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, G logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob. $4,500. Prop. Louis Lafleur,
Lachute, Que.
Rue Hadley, quartier Emard, 1 mai?on,

] logement, 2 etages, 3e classe: cout prj©b.

$2,000. Prop. John Delisle, Ste-Margue-
rite et Notre-Dame.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga, 1

maison, 5 logements. 3 etages, 3e classe:

cout prob. $3,500. Prop. A. Choquette,

170 BourbonniSre.
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Ne Vous Contentez pas d'une Poignee

d'Artides GILLETTE.

EZ EN UN A.SSORTIMERTT.

Occupez-vous des personnes qui achetent les articles GILLETTE a Noel, si vous avez reelle-

ment 'intention de vous assurer une bo ne part des affaires qui se font a cette epoque. II

n'y a pas de raison au monde pour que vous ne le fassiez pas.

Cette clientele vaut la peine d'et e recherchee, car les detaillantsferont plus d'un quart

de million de dollars, cette saison, avec les articles GILLETTE.

Comme principale speciality pour Noel, le Rasoir de

Siirete GILLETTE forme une classe a lui seul. Citez-nous

un homme qui ne serait pas he.ireux de recevoir comme
cadea'i de Noel un GILLETTE, a moins qu'il n'en aitdejaun.

Dans ce cas, il aimerait avoir une boite de lames.

Une vitrine, bien arrangee, pleine d'articles GILLETTE,

munie des cartes-annonces que nous fournissons, est un
des etalages les plus engageants que vous puissiez faire.

Elle attirera promptement de nouveatix clients dans votre

magasin, surtout si vous exploitez cette idee du commerce

de Noel.

Occupez-vous particulierement de la clientele femini-

ne. Les femmes achetent tous les ans des articles GILLETTE,

pour en faire des cadeaux de Noel.

L serie splendide de styles comprenant : un assortment de rasoirs et d'etuis standard

ainsi que des etuis de poche et des combinaisons — ayant un fini en or, argent ou gun-metal

— fait qu'il est facile de satisfaire tous les gouts. Les prix a partir de $5.00 sont exactement
ceuxqui conviennent aux affaires de Noel.

Plus vous mettrez en stock des articles GILLETTE, plus vous en ferez un etalage dans vos

vitrines, plus aussi vous en vendrez, et plus de clients viendront a votre magasin regulierement

pour se procurer des lames.

Si vous n'avez pas encore ces articles en magasin, ne tardez pas a placer une com-

niande. Donnez un ordre immediatement, afin de vous assurer une livraison en temps voulu.

The Gillette Safety Razor Co. of Canada, Limited

Bureau et Manufacture, 63, rue St-Alexandre, MONTREAL.

'La Manufacture qui est obligee de traveller jour et nuit"

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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/f
:

NOUS MANUFACTURONS
^

,iiiii»' null,

^

Toutes sortes de
Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'Immersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Decrivez ce dont vous avez besoin ; nous pouvons vous le fournlr,"

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'epreu-

ve des Etincelles.

Notre ligne est complete et de

la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Ont,

Repreientant pour I Est : JAS S. PARKES
446 rue St-Paul, IVtontr^sl, *=. Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique

d'Ouvrages G£neraux en Fil Metallique. J

Renseignez-vous bien sur la

Question des Fusils.

Demandez le nouveau Catalogue des Fusils Tobin
Simplex qui vous aidera promptement a resoudre le

probleme des fusils. Le m^canisme, la construction

et la quality de ces armes k feu de confiance y sont

expliques d'une maniere interessante et claire, en un
langage simple et facilenient compris. Ce catalogue

contient une quantity de faits ^videDts qui jettent la

lumiere de la froide logique sur le sujet de fachat des

fusils. II rend facile le choix d'un fusil, parce

qu'il donne a l'acheteur des renseignements definis

et n^cessaires sur lesquels il base les raisons de son

choix final. Procurez-vous ce Catalogue et lisez-le.

II vous renseignera sur les fusils et vous sera profita-

ble. Une carte postale vous le fournira promptement.

C obi n Arms manufacturing go., Limited.

Woodstock, Ont.

OlltllS FAITS AU CANADA

de Chantier

de Pink Procorei*vous le Catalogue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dan* chaque Province dn Dominion, en Nouvclle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d' outfit pour ourrlert dt
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

tee, tout munis de manches en erable a aucre, fendu.

Ce soot des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,
j

Pembroke, Ont., - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUEDE MONTREAL
(FONDKK EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,4H,»M 99

Fonda da Reeerre U.Ott.tOO ••

ProflU non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tree Hon. Lord Strathcona and Mount

Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-Preeident.

E. B. Greenshlelds, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmcr, H. V. Meredith,

Sir rhos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. B. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

8UCCUR8ALE8 I

114 Succursales an Canada.

Qrande-Bretagne. Loodres, Bank of Montreal—

17 Threadneedle St., E. O.. F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unla, New-York- &4 Wall St.. R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal

Blrohy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

Renseignements

Commerciaux

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITED*

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

In, Maim 1701

Arthur W. Wilks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables. Audlteurs. Commlsealres pour

toites les Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tilinh«,.. <

B£LL MAIN B600
Telephones -

( MARCHANDS 849 JelOHTHEAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Chicoutiml—Bergeron, G<edeon, mag. gen.
Grand St-Esprit—Guertin & Fils.

Ireland Tp.—Corriveau, Eugene.
Isle Verte—Dube & Fr£re.
Levis—Lessard, A. epicier.

Montreal—Paquette, A. a Bilodeau & Cha-
lifoux, epicier.

Ross, Hugh a Wilks & Burnett, tailleur.

David, Mile A. a A. Lamarche.
Ledoux, O. S. a Vinet & Dufresne.
Plante, Louis, chaussures.
Co-Operative Suit & Cloak Mfg. Co.
Deguise, A. a A. Turcotte.
First Greek Bakery.

St-Eustache—Bigras, Enoch, hotel.
Ste-Rose—Viau, J. G., mag. gen.

Curateurs

Boucherville—Desmarteau, A. a J. A. Si-

cotte, mag. gen.
Montreal—Wilks & Burnett a Jos. Hanna,

nouveautes.
Lamarre, V. a L. A. Brochu, chaussures.
Fisk, A. K. a J. A. Ford & Co.
St-Amour, N. a W. O'Donoghue, vlandes.
Fitzgerald, H. a Cohen Bros.

Dissolutions de Societes

Montreal—American Jobbing Co.
Seedaway Bros., nouveautes.
Heward, S. B. (Enr. ).

Jones & Glassco.
Montreal Jobbing Co.
New York Electric Co.
Wanderers Professional Hockey Club.

Quebec—Quebec Business Show.
St-Vincent de Paul—Label le, J. O. & Co.

Deeds
Hemmingforil

—

Ainiiaiilt, .1. A. V., mag.
gen.

Longneuil—Moquin, Victor.
Montreal—Hartt & Adair Coal Co. Ltd.;

G. F. Hartt, president, d6c6de.
Quebec—Derome, H.
St-Norbert—Gadoury, J. R.
Ste-Scholastique — Clement, J. B., mag.

gen.

Fonds a Vendre
Montreal— Boyer. J. G.

Hayes, I). A., hotel

B6rard & Mercier.
Modern Blouse Mfg. Co.

Fonds Vendus
Montreal—Narbonne, J. X., boucher.
Quebec—Turcotte, S.

Incendies

Moses River-Comfort Woolen Mattress
Co.

Montreal—Laviolette, D. J.

Smyth, R. D.
Caledonia Springs Co.

BANQUE D'HOCHELACA
18T4-1909.

Capltsl autorlse • $4,000,000
Capital pays . $2,500,000
Reserve $2,300,000
Total de I'actif audela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. ROLLAND, - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M. J. A. PRENDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC. Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STB-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES'
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM .P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORBL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE, P.Q
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q,
ST-JEROME, P.Q.
8T-PIERRE, Man.
TR01S RIVIERES. P,Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man., Higgins Ave.

Emet des Lettres de Credit Clrculmlrtt pour les
voyngt'urs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; achat*
des traitessur les pays strangers ; rtnddea cheques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin-
cipalis villes du monde ; prend un soin special daa
mcaliiMtioli qui lui Bont confles, et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
InterAts alloues sur depots d'epargne.

Les personnes repondant aux annon-

ceura voudront blen mentlonner qu'eliee

ont. vu leur annonce dans " LE PRIX

COURANT."

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIK

(Chartered Accountant)

diambres 316, 311, 317 Edlflos Mew-York, Ufa

11 Place d'Armes, MONTREAL
BaU Main Oil••»•»^

| LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans
l'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes ,Bons a Assurer. Cette difiiculte disparaii

t quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

epuisable a la fois pour les affaires ordinajjes et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO. CAM.

X Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

»»»>•<»»»•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••<
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J ESSAYEZ
nos Celebres Peintupes Ppeparees
de Fabrication Ang^laise,

Marque " FALCON,
99

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis pour Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

^

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

IXVltltil 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul £tabHssement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LACHINE. P.O.
LIMITED.

CANADA.
Manufacturiers de toutes sortes de Produit3

en Aebeste.

Avez-vous r**a r3|~^C" A 1 1 \f enCimenta
vu las 5Ar 11JL.AU /^ I'Asbeste ?

lis ne BrUlent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banqve des Townships de I'Est,

WONTHEHL, CRNHDH,

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-
vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

ONTARIO.GALT,

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQDB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoudmi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

UNE SESSION

De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criniinelle dans et pour
le district de Montreal, se tiendra an
Palais de Justice, en la cite de Montreal.

MERCREDI, LE DEUXIEMK JOUR DE

NOVEMBRE prochain, a DIX
heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donneavis pu-

blic a tous ceux qui auront a poursuivre

aucune personne raaintenant detenue
dans la prison commune de ce district et a
toutes les autres person nes qu'elles y
soient pr6sentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous les

.luges de Paix, Coroners et Officiers de la

Paix pour le district susdit, qu'ils aient a

s'y trouver avec tous les records.

L. J. LEMIEUX.
Sharif.

Bureau du Sharif.

Montreal, 13 octobre 1910.

EN ECRIVANT

Canadian Distributing Co.

Dominion Dental Mfg. Co.

Clarkson, Wm.
Cottrell Realty Co.

Feuoglio, Melle R.
Hurteau Williams & Co.

International Distributing Co.

Pacaud, A. L. Ltd.
Prevost, Melle Marguerite.
Sisters Rosemary.
Woods, Mde E. L.

Nouveaux Etablissements

Drummondville—L. Baron & Co.

Montreal—Arthur & Co. Ltd.

J. N. Baulne & Co.

Birman Realty Co. Ltd.

Canadian Steel Erection Co.

J. F. Beaulien, epicier.

Bourgeois & Fontaine.
British Supply Agencies.
A. Cader & Co.
Courchaine. Laurence & Co., bouchers.
Claremont & Xormandin, epieiers.

D'Allaird Cooper Co.
Dominion Mosa Tile Flooring Co.

Dominion Light, Heat & Power Co.

Europeo-Canadian Import & Export Co.

Ltd.
Foss & Fuller.

J. A. Ferguson, charbon.
M. E. Fernet, (Enr.).

Grand Trunk Pacific Ry. Co.
Grand Trunk Pacific Development Co.

Ltd.

S. B. Heward.
Holiday & Finnie.
Jones & Glassco.
Lande Co.
Langelier & Brochu.
Laporte & Jutras.
Lapres & Lavergne.
Levesque & Frere.
Montreal Jobbing Co.
New Systematic Wardrobe Repairing
Establishment, tailleurs.

Louis, Roessel & Co. Ltd.
Roy & Frere.
T. Trudeau (Enr.).

C. E. Trudeau iKur.i fruits.

Wanders Professional Hockey Club.
Quebec—Dominion Dry Dock Co. I. Id.

Marathon Ice Cream Parlor & Confec
tionery Store.

Herman 5foung Co. i Ear.).
G. P. Plamondon.

St-Eugene de Grantham—McDuff & Ca-
ron, mag. gen.

Victori a . tile G. A. Daiclic & Co., mag.
gen.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Marlin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY. dela Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministie de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACIIAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadif n.

TANCREDE B1ENVENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:

President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-
Juge en Chef de la Cour d'Appel.

A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciaux a un
taux d'interet s'elovaut graduellement jusqu'a 3i°
l'an, suivant termes. Iuteret de 3°; sur depots
payables a demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capltall

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs " Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donnd satisfaction a. tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

7,

RUE BOUDREAU
SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Mon
Defendeurt Demandeurt tanti

Beloeil

Succ Idonea Meloche.
Sincennes & McXaughtoii Lines

Ltd et al T.S. . Corinne Melo-
che le cl.

Buckingham
Merineau, E. . . .Larue & Cloutier

Ltd 131

Dorval

Dorval, VIHe de . . The Cambridge
Corporat'on Ltd 3j$0

Greenville

Dansereau, Geo E. Milard 1999

Lachine

Marsh, Wm. . . . J. H. LeBeuf &
Co 248

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enI870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Special ite: PoSles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait
ben6ficier sea clients de cette depenae. Atten
t ion toute speciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la campagne seront
toujours servis aux plus bas prii du marche.
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POMES i METAL GARANTIKS

AUX COMMERCANTS =
La Marque " Aremacdee " renommee com.

prend tous les genres de pompes a main ou

a moteur, pompes foul antes ou d'uu usage

ordinaire pour la ferme ou la maison. Chaque

pompe a une garantie qui pro-

tege le marchand.

Des pieces fondues avec soin

et des ajustages bien faits a la

machine pour une action exac-

te font que les Pompes " Are-

macdee " sont celles qui re-

haussent la reputation du mar-

chand dans sa localite et qui lui

procurent des ventes.

Demandez le grand catalogue et les conditions

de vente aux commercants.

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAIN.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFACTURERS DE :

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, k Cous-
sinets k Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Est

1

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean ,

MONTREAL, OUB.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—V.oiturette pHante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretea & poser, 2 et 3 pile.

Papiers de Construction. Feutre & Doubler et & Tapisser.
Praduits de Goudron. Papier a Tapisser et ft Imprlmer.

Paper d'Emballage Brun et Manilla .

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manui acture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL-PEEK'

|M j M. ...... i—a—-. ... H. SAVt« * CO.™' —yc ——J
__1 "VOL-PEEK" ".'.V.S.

est une decouverte merveilleuse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure. II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.
II eoute tres peu et est tres economique. Toute personne qui s'en
sera servie une fois. sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, ils y trou voralent
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45. rue William.
MONTREAL.

Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGL.E & CIE., Manufacturers.

N. A. Bedard & Cie.,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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i

GRAND TRUNK
r
s
a
y's

lt%v

NEW-YORK ET RETOUR
$11.30

Des billets d'«xcursion sont mis en vente
par le Grand-Tronc et le D. & H. Co.
Valables a l'aller, jeudi le 13 octobre.
Limite de retbur, luudi 21 octobre.

Service de Train sentre
Montreal et New-York via
Grand-Tronc et D. &. H.

Les trains parlent de Montreal a x8.45 a -

m., a 10.55 a.m.. x7. 40 p.m. Les trains arri
vent a New-York a 7 45 p.m., 10.10 p.m.,
7.20 a.m.
x—Tous les jouis
a—Tous les jours excepte le dimanche.

4 TRAINS PAR JOUR
TORONTO ET L'OUEST

9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

L' "International Limited"
De Montreal 9.00 a m.

LE TRAIN LE PLUS BfeJAU ET LE
PLUS RAPIDE KN CANADA.

7.30 hree. seulementjusqu'a Toronto
Magnirique accommodation de wagons

dortoirs. salons, restaurant et, de passagers
pour Toronto, Detroit, Chicago etc. Repas
etrafralchissoments en route.
WAGONS DORTOIRS PULLMAN SUR

TOUS LES TRAINS DE NUIT.

Prix r\eduits jutqu'au 15 Octobre
Billets de seconde claise pour colons de

Montreal a
NELSON ET SPOKANE, VAN-
COUVER, VICTORIA, qj/1'7 >7(\

SEATTLE ET PORTLAND «P*± / • / V
SAN FRANCISCO. LOS AN CD/l Q fift
GELES. SAN DIEuO, «P*±t7 UU
MEXICO MEX

Taux reduitspour nombred'autres stations.

CHARS DE TOURISTES
MONTREAL-CHICAGO

Des chars partent de Montreal pour «
l'ouest les lundis. mercredis «-t vendredis
sur le 'Western Flyer." No. 3 a 10.30 p.m.
Correspondance a Chicago avec les trains

islmilaires allant vers l'ouest t tie Sudouest.
BUREAUX DES BILLETS EN VILLE X
13© rue St-Jacques. Tel. Main 6905. 590G X
6907 oua la gare Bonaventure. X

^^F^rV Pf f VW^^WWV W^^^

PATENTES
IOBTENUES PROMPTEMENTI
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez !e

Guldt i» I'lnnenieur qui vous sera envoye gratis
par Marlon St Marlon, ln(inl*iiri-Con»(ll«

"Since New York Life. Montreal.
qo7 G Street, Washington, D. \"

Bureaux

QUEBEC STEAMSHIP CO.1
LIMITEE. 1

ST. LAWRENCE LINE.

• SS. "CASCAPEDIA" 1
1900 Tonnes.

t

I

I

i

i

I

!

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundl, 24 Octobre a 4 heures p. m.
et de Quebec le jour suivant a midi. pour
Basal n de Oaspe Malbale. Perce.
Qpande Riviere, Summerstde,

Charlottetown et Plctou.
Excellentescommodltes pour passagers
Aucune c«rgaison n'est recue apres midl,

le jour du depart.
DK NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'ete. par le steamer " Ber-

mudian," 5600 tonnes a double helice. De-
partalOa m.. les 29 octobre, 12 et26novrm-
bre et tous le* dix jours en suite. La tem-
perature rafralchie pur les briaes de la mer
s'eleve rarementau-des8usde8ndegres. Les
plus beaux voyages de la saison pour la
sante et It contort.
Pour fret, passage et salons, ad ressez vous

aux Agents des TlcketsdelsQuERRO Steam-
ship Com***1!** : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques.
Thomas Cook Sc Son. *30 me Ste Catherine
Ouest. L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lan-
rent, ou J. B. Brock & Co.. 211 rue des Com

-

mlssalres, Montreal.

Quebec

Provost, Aline (Ep. de Chas. Lanie-

(re . . . Ernestine Ta vernier

Rlgaud

Lamarre, Leon La Jacques-

Cartier

St-Francois du Lac

Poulet, Juliette et vir (Ep. de Me-
dard Boucher).

Boucher, M. & Co. . . .las. Robert-

son Co. Ltd

Sainte-Justine de Newton

Lauzon, Desire . . Western Canada
Flour Co. Ltd

Westmount

Sheldon, Charles D. . Robert Col-

lier

210

125

154

1211

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS

Oefendeurs Demandeura
Blue Bonnets

Dominion Car & Foundry Co. Ltd.

F. Sauve & Co.

Caughnawaga
Tiatarone alias Deer. Prank L. . .

De M. A. McGregor
Hebertville Station

Bilodeau, Ernest . . .Colonial In-

vest & Loan Co
Lac a la Tortue

La llaye, P. . . Boulter Waugh &
Co. Ltd

Lachine

Hiii n, Francois . R. T. Leroux

Quebec

Blouio, Fidele,

Blouin, Pierre,

"F. Blouin '

. . Clairoux & Richer

Sherbrooke

Maclver, G.

Hall Lumber Co. . Ogilvie Flour
Mills Co. Ltd . . . . .

Sorel

Glrouard, Olivier . . M Rose Deli-

ma Brousseau Lafortune
St-Jacques le Mmeur

Lafortune, Arthur . . .A, Guertin

Ste Rose

Viau. T Gilbert Willy &
George Milieu

Verdun

Lemieux, L, . . Greenshielda Ltd

Westmount

Reid, M. , . . . Banque Nal ionale

::i2

Mon
tants

le c:

•jo

le cl

1 56

IKi

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Oefendeurs Demandeura
Caughnawaga

Nolan, -las T. Foster
McCumber, D T. Foster

Fassett

deBellefeuille, F. . . The Mount
Royal Color & Varnish Co. Ltd.

Fernetville

Duchesne, Z. . .las. Robertson
Co. Ltd . .

'

115

If c!.

198

200

1 53

Mon
tants

12

14

24

2G

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACI DU BUREAU Of FOtTI

•••••••I

LA LIGNE ROYALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides tur la route

la plus cou.te.

DE MONTREAL. QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

Da BRISTOL : De MONTREAL :

13oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

27oct. ROYAL EDWARD 10 nov.

IOiov. ROYAL GEORGE 19 nov.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

Depart il'Halilax, l'hivtr, a partir

du 7 deVembre.

La Nouvelle Made Royaleentre le

Canada et la Crande-Br etagne.

Four taux, fret et passages,
8'adlesser a tin agent (|tielconque de
la compagnie, ou a. Win Philips,

faisant functions de Gerant du
Traflc, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d' A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-
rial Rank, Montreal.

60 YEAR8'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether au
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patentt
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Alunn & Co. receive

tpecial notice, without charge, lathe

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly,. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.76 a year, postage prepaid. Solr* ay
all newsdealers.

MUNN&Co.8618™*"'. New York
Branch Office. 686 F BU Washington. D. C. 7
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Ne vous faites pas "D'IDEES" au sojet de

Floca^glaze
Noua vous en prions, no vous flgurez

pas que FLOORGLAZK est bon uniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable
ayan t tout e l'elasticite de la bonne peinture,

et plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de faeon que vous
ne pouvez faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualit6 le fait vendre
encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de mar-
chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a faire maintenant seralt de demander a
votre marchand en gros une oarte en couleur et une
bolte-echantillon de FLOORGLAZE.

Demandez aus si ce beau et durable "Vernis Elastillte" que
nous fabriquons. Bon pour l'lnterleur et l'exterleur—
pour finlssage brlllant ou imitation.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur let Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue EnToji sur Demands.

/J0fcteSM ROOFING
Achetez-le— et Vous N'aurez Jamais

Besoin de Peindre Votre Toit
Quand un homme est oblige d'em-

ployer du materiel a toiture en gran -

de quantite, il 6tudie surement cette
question avec beaucoup de soin.
C'est pourquoi Amatite figure si

souvent dans les contrats importants
pour materiel a toiture tout prepare.
Un homme qui n'a que quelques

centaines de piedsde toiture est sou-
vent negligent dans le choix de son
materiel ; mais quand il s'agit de
plusieura milliers de pieds carres,
Amatite est surement employe.
En voici un exemple typique :

Waterbury, Conn-
Barrett Manufacturing Company,
Messieurs,— Nous d&irons vous infor-

mer qu» le Materiel a Toiture " Amatite "

que nous avonsemploye pour notre bureau,
notre entrepot, notre hangar a bois et notre
ecurie, a ilonne les resultats les plus satis-
faisants.
La surface decestoitsestd'environ 15,000

pieds carres. Le materiel a un« apparence
excessivement attrayante, et, d'apres nous,

c'est le plus durable et le plus satisfaisant
qui existe. Le fait qu'il ne demande pas a
etre peint, nous seduit beaucoup, et c'est
ce qui en fait le materiel a toiture de beau-
coup le moins cher sur le marched

CITY LUMBER k COAL COMPANY.
(Signe) F. B. Boardman, Tresorier.

L'economie procured par l'emploi
de Amatite ne reside pas settlement
dans sa durability et son prix (infd-

rieur a celui de tout autre materiel
a toiture a surface minerale sur le
marche), mais sussi dans le fait qu'il
riexige pas de peinture.

II est certain qu'il serait dispen-
dieux de peindre les toits des batisses
de cette compagnie, si celled em
ployait un materiel exigeant de la
peinture Toute cette depense est
economised avec Amatite.
Un echantillon de Amatite vous

sera envoyegratuitementpourl'exa-
miner si vous envoyez immediate
ment votre nom au bureau de la

c ompagnie Barrett le plus rapproche

THE PATERSON MANUFACTURING CO.

MONTREAL
VANCOUVER

LIMITED
TORONTO

ST. JOHN, N. B.

WINNIPEG
HALIFAX, N. E.

18 Nuances

Les Teintes

KLEARTONE
a l'Huile, a l'Alcool, a l'Acide

ont ete amenees a un haut degre de perfection
;

elles developpent et rehaussent la beaute du bois sur

lequelelles sont appliquees.

Elles sont d'un ton uniforme et s'appliquent faci-

lement. Elles n'affectent pas le sechage des couches

successives de vernis.

Mettez-vous en stock cette ligne profitable ?

Demandez par lettre brochure et prix.

$IEKM«^WSH§ LMTBJ

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Work*)

TORONTO

New-York, Chicago, Londre*, Berlin, Bruxelles.

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en Mesures
Imperiales.
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Semaine terminee le 12 Octobre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Dae Montant 3 a. Nora du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
auires villes

Xature de l'acte

6.

Pret.
do

do

Obligation.

'• 8 "

11.. Le Credit Foncier F.-C do Pret.

BUREAU DE MONTREAL EST

Octobre 2250 10
5010 «
100) 6
2500 6
39U0 6
5n0 7

700 6

toco 6
IGOO 6
lOi'O 6
1010 7

2000 6
50U0 n
8 0*

6000 6

Zolique lirault
Le Credit Foncier F.-C
Marie Louise Fortin ...

Le Credit Foncier F.-C
Amede Lamarche
Samuel Gascon
Suoc. John Pratt
Societe d'Administration Generale
Marie Louise Haldimand
Dame Vve Horace Baby et al

Jeanne Lalancette
Robert Common ...

Leon Juii n
Montreal Loan & Mortgage Co
Le Credit Foncier F -C

Dame Louis Perron ... ..

U. L Chopin T...
Emmanuel Kochon .

Adolphe alias Dolphis Des.iardins.
Alphonse L- tellier
Uame Leon I. Grossman
Dame Lucien Huot
Ovide Kobillard
AbrahamlTuchow
ZSnon Giguere. . .

Frederic Therien
John Allan Stevenson
Arthur Marceau
Dame Wm Halbrook Eaton
Peter James Helferman

Ste Marie. .

St Jacques.
do
do

St-Louis ...

do ...

do . .

do
do

Ste Marie...
do

St Laurent.
St Jacques.
St-Laurent.
;te-Marie .

Obligation.
Piet.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

BUREAU DHOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Octobre 1 $ 200
500
45J0
1000
550
1700

- 31 .00

600
2500
1700
10(0
3000
6 ',00

300
3000
1000

3300
2000
2000
1200
3000
2500

1800
9»0
500
500
1000

500

6

6

6
7

7a8
6
6
8

6
6
4

6
5

6J
6

6
7

6
7a8

7

6

6
7

6
6
7

7

Verdun Obligation.

1

" 1 it

" 1 >>

" 1 Kdouard Alphonse Lamoureux
do
do

DeLorimier

Dret
3.. Obligation.
3.

3

3 ii

3 lie v. Alex. Gratton etal Emard
Duvemay

it

3

Joseph Trepanier et al

(Tonne Hrunet

ii

3 ••

3.. Komuald Itaoul Charlehois
N. Dame de Graces. .

.

Ste-Marie et
Hochelaga..

i

3 Charles James Brown Pret
3 Le Credit Foncier F.-C

do4 . St-Denis (i

4 Obligation.
1 Ls. V ic lor Perrv
4

4..
The Trust & Loan Co. of Can
Aime Lnssier Kdmond Charbonneau

The Incumbent & Church Wardens ol St.

George Church in the palish of St

Piet.
Obligation.

Pr6t

4.

Dame Clement Kobillard4 Obligation.
l 'ril4. VTaud A. Wait

1 Obligation.
1 Kosemont
1 Alfred Latendresse .

• •

1. ii

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempdes

au moyen
d'un proc6d6

secret.

Satisfaction

garantie.

AVWWA'.'

THE MAPLE l_EAF" SAW WORKS
SHURLY & DIETRICH, Ppopi>l6taire», Gait, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BEL.ANGER
Notaire, Comptable et Coramissaire

lie to me St-Jacques MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 6 it 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

•7, rue St, Jaoquei, • Chambret IS et 19.

Montreal
Reg-lament da aucoeuions.
Arjent a prlter lur l*re et 2eiu« hyiiothfequee.
ProprUtai ImmobllUrai a Tandre et a acheter.

TEL. MAIN 689

Res. : 437. St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Cbambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal

Argent k preter sur proprietes immobllleres

Tel. BeU Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
Argent a preter,

Reglement de
Successions

NOTAIRE ===
Edifice St-CharlM

43, rue St Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. ChauTin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHADVIN, BAKER & WALKER
XUOCRTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMlilSSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-a-Tl* le Palais da Justlos

Collection de Comptes, Billets, etc, sans frals.

Ttfl. Main 3051

Ontario Silver Co., Limited,
NIAGARA FALLS, Canada.

Cuillere, Fourohettes, Coatelle.le,

•t Artlelea en Plaque.

PEMAHBEZ NOTRE CATA100UE ET MM COTAT^Bf.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
AjJCIEtJNJSMENT

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echangerproprtetes rapportant
de 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle do -Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENE AU Agent d'lmmeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST REALTY L"""*'

ft
COURTIERS DMMMEUBLES

Bdlflce"La Presee" Montreal
Tel. Main 4818.

Bpeclalite

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 10O8

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E. Gravel. E. A. Ouim.t.

(ytaveJ & Ouimet

Agents d'lmmeubles

Prtti—A ituraneit—SucctiMt'on*

97 rus St-Jacquu.

Til. B.U Main. S971 MONTREAL

Bell Telephone, Bst 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de la

Cour Supfrleure

Agent d'Immeuble*. Chance* d' Affaire*.

BdlAct " L* Pmtrie."1

Seul pro prtet aire des terrains New Orchard.

W.LAMARREftGIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Pallle, Avoine, Btc.

242 AVENUE ATWATER
Prea St-Jacques, ST-HENRI.

Corrtipondance *o\licit6e.

Bell Tel. Mount 609.

Mabchands 1324.

Residence Prlree : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portal, Chassis, Etoallere, 0*ooupat;*,Tourn.a(i

Eto., Eto.

Coin Adam et Lasalle, MalsonneuTS.

Tel. Bat 189B Residence :

1311a, rue St-Denls
Tfl. St-Louia 1134

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charlee-Borromie • Mentreal

H ORMI8DA8 CONTANT, Entrepreneur-
Piatrier. 609 Berri. Phone Bell Eet-1177.

TEL. BHLL
1 es Commandos seront executeea
protnptement et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturer de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sangulnet, Ville St- Louis.

L. R. MONTOMAND'

Arohlbeeto et Mesureur

.

I

No BO rue 8 trAndre,
j

I Montreal.
J

DAVIS A V^ZINA
Manufacturlers de

Portcs, Chassis, Fixtuies,

Plainagc, Embouvetagc, Etc.

T«l. BeU t B8T 0048

1290, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de tona genre*.

Serrures Incrochetablea, Btc

L. J. A. Surveyer,
Import Ateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL,

Telephone Lonjrue Distance No 39
Magniflques Sallesd'echantUlons pour Commie-
Yoyageurs, completement detacheea de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBHAUDE, Tree.

Coin Labelle et Ste Anne, - STJEROMK, P.Q.

Theatre NATIONAL
Drame Vaudeville Comedie

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semaine du 24 Octobre
HEROISMS D'AMOUR

(Lks Danichbff)
En 4- Actes par P. Newsky

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

*W Le seul theatre f rancais k Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER.—(Suite)

Date Montant Nona du Preteur Nom de l'Empreteur

AfFectant un ou des
lots d'un quartier ». , ...
de Montreal ou Nature de 1 ace
autres villes

Octobre 5.

5.

5.

5.

5.

5.

8 .

8..

8..

8 .

8..

8
8
10..

10

10
10

10.

10..

10.

10

10.

10 .

10..

10

10..
|

10.

10

10
10

10

10
10
11

11.

11.

It

11.

11.

11

11

11

II

It

11

11.

12
12

12

12

12
12

11.

12.

12

12.

12.

3000
5000
2500
1500
15U0
1400
7000

260
3500

3500
1817
1200
500

10000

1400

800
2000
300

3000
2500
500
4500
3000
1800
600
1500
400
1500
«00
3000
2400
1600
4500
5000
9000
3000

1500
4000
4000
1200
500
500

8500

3500
1000
1600
1000
1800
4000
5000
5000
3500
.500

2100
2500
1800
3100
1300
2250
1250
1275
2fHK)

3500
600
700
550
3500
2000
1800
1500
5000
1500
100
650
2500
500

4550
moo
700
8000
5000
5A0
800
2000
1700
600

18000

8000
2000
800
4000
600
4000
2000

6

6
6
6
6
6
6
6
8
a •

74
6
6
6
6

5J
61
6

7

6
6
6
8
8
51

6
6
6

6
6

Btt

6
6
6
6

61
6
6
6
6
6
6

7

6
51
6
8
6

61
6
7

7a8
6
8
6

7

6
6

6
6
6

61
6as

7

6

Joseph Beauchamp
Le Credit Foncier F.-C
Jos Lecavalier
James T. Stanger
The Montreal Loan & Mortgage Co.

.

Dame V ve Emm. Belanger
Executeurs testamentaires de feu J

Homier
Cnesime Dagenais
Executeurs testamentaires de feu l'Hon.

Jos. Masaon
Admini-trateurs de feu AdolpheMasson.
La Cie Mutuelle d'Immeubles
J. Bte Drapeau
Albert Beauchamp
Les Religieuses Sceurs Hospitalieres de
l'Hdtel Dieu de Montreal

Executeurs testamentaires de feu J. Bte
Plamondoo

Joseph Marion
Jos. Ulric Meunier
Dame Stanislas Salliot
Magloire Delorme, fils

Wm Brander
Jacques Dagenais
Stanislas Monette et al
Rev. Jos. L. Menard
alphonsa Amireault et al
Onesime Oiroux
Credit Foncier F.-C
Dame V ve Telesphore Bolduc

,

The Trust & Loan Co of Canada
Dame Jos. Stanislas Trempe
Louis Lus3ier et al
Dame Vve Ephrem Delongchamp
John Robinson et alWm Brander
Eugenie de Moll Berezy et al
The Presbyterian College of Montreal
Executeurs testamentaires et administra

teurs de feu John Pratt
Art. Aime Roy dit Desjardins
Dame Vve J. Rte La belle et al
Dame Vve Ktienne Crevier
Dame A. Seraph in Deguire
Cassedy Lareault
Dame Vve Adolphe Thouin dit Roch . .

.

Executeurs testamentaires de feu James
Renning .

Credit Foncier F.-C
do

Osias Legault
Hormisdas Paquin
Jos. Pepin
Nap. Sarrazin
03U« Lamoureux
Ca.nillc Forest et al
Oneaimo Collerette
Kusebe Labelle
J. Ml e Zappa
Auguslin Gingras
CluGurd
Louis Brien.
John Parisian
J. Bte Meloche

do
Oleophas Dubrueil
Charles Decarie, flls dc Gervais
Dame Vve John Wtod Benson esqual
Vap. Durocher
Geo. N. Clermont
f)mer IjOrrain
Dame Vve Thomas Lesieur et al

N'»rc<8sc Papineau
J. Bte Deseve
The Trust & Loan Co. of Canada

! >*me Jos. Ant. Rodier
Kd Frs Prrtndergast
Victor Fort ier
Xextorine Couvrette
Oame Vve J. Bte Guillaume Brazeau
Executeurs testamentaires dc feu James

Price ..

Dame Valery Rurtier ...

Maynard Hvrrison Dart
Clovi* Ouimet
The Montreal Loan St Mortgage Co
The Trust & Loan Co. of Canada
Jos. Henri Olivier
Oustave Vinet
D. Lacatie et al

Edouard Clermont Maisonneuve.,
U. Louis Chopin St Jacques-- -
Auguste Arsenault
Dame Vve Wm R. Samuels
Marcellus Gilmore Kdson
J ules Camponovo

Paul Henri Eug. Rainville.
Felix Plouffe, jr

Norbert Gedeon Chabot
Dame Jos. Am. and Marcotte.
Dame A. Lafleur
Louis Sauve
Albert Lemoine

F abrique Paroisse St Jean Berchmans .

.

Joseph Alp. Theriault
Hypolitte Chalifoux
Victor Bibeau
Auguste Dulray
Joseph Rozon
W 111 Henry Creed
HI phege Lussier
Art. Ladouceur
Anthime Desjardins
Art. Mongeau
Dame Vve Godfroj Bernard. .

Hon. Louis O. L jranger
Fn Xavier St Germain
Nelson Garay
A natole Tranchemontagne
Honorius Corbeil
Henri Forget
Gedeon Caillez dit Jasmin et alWm Henry Creed

do
Donald Munro

Ed. Jos. Rivet
Oclide Roberts
Flavien Lambert
Pierre Deschamps
Jeseph Drouin
Philias Archambault

do

BeDj. Frigen
Felix Dansereau
i.ouis Jeannotte dit Lachapelle.
Ernest Joron
Moise Paquin
Albert Lafiamme
Jos. Marcotte
Willie Therriault
Amedee Charbonnoau
Honorius Corbeil
Zephirin Lapierre
Joseph Payette
Nap. Adam
Frank Peden et al
Art. Lemioux
Vlatthew John Kearni et al . ...

Henrv GafTney
do

Douglas C. Scott
Roniain DAcarie
John Smithers
Jos. Marsan dit Lapierre
Henri Gatithier
Magloire de Repent ;gny
Jas Dunlop..
Dame Vve Onesime Lefebvrc .

.

Anto Gromlovits
Desire Lafreniere
AvilaBeaudoln
Alphonse Picard
Isaie Desormeau
Benoit Frison.
James John Lockerby

Charles Lasso n de
Louis Pacific Venne
Patrick Michael Trody
Rxubert Labelle
ChsC. Boucher
Victor Bib°au
Ladisjas Kovachik

Bte Deanoyers. fils

Danville Lumber Co j'.\ ..

do
,j do' . >

Ulric Maisonneuve
Dama.se Ouimet
Executeurs testamentaires d« feu David

Williamson Duncan McLeannan..
Credit Foncier F.-C Magloire Labrecque ..

Jos. Lachapelle, fils do Joseph et al Victor Bibeau
Chs Borrom 4e f e.ger et al 'Joseph Hilaire Gareau
Credit Foncier F.
Regis Piquette
Dame Vve Theo. Vital Chive
Johnny Lonergan

Jos. Chevalier
Fredolin Demers
Frs Xavier Roy —
Eustache Coulombe

St-Henri
N.-Dame de Graces.
Outremont
Laurier

St-Denis . .

.

St-Laurent.

St-Jean-Baptiste

.

Laurier
Hochelaga
Laurier
DeLorimier

Rosemont.

DeLorimier
St Denis
Laurier
Sault an Recollet. .

.

St-Henri
We8tmount
Laurier
do
do

DeLorimier
St-Denis
Maisonneuve
St Gabriel
Sault. au Recollet. .

Roeemont
St-Denis

Parois>c St-Laurent

.

Westmount
do

Outremont

Laurier
Kmard
Hochelaga
Paroisee Ste-Anne..
Maisonneuve
St-Denis

do

Laurier
St Denis

do
Paroisse St-Laurent

.

Ro'emont
DeLorimier
Point e aux Trembles
DeLorimier
Laurier
SI -Denis
Sault an Recollet. . .

Hochelaga
DeLorimier
Montreal Ouest
Emard
N.-Dame de Graces.

.

do
do

St-Denis
N.-Dame de Graces. .

.

'te-nunegonde
Sault au Recollet. . .

.

Hochelaga
Rosemont
St Paul
St-Denis
Laurier
Rosemont

Obligalion.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligalion.

PrAt.

Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Ob igalion.

Pret.

Obligation.

Pret.
Oblualion.

Pr£t.

Obligation.

Hypothetic.
Obligation.

Pret.

Mont-Royal
C6te des Neiges.
St-Denis
Outremont

Verdun
Hochelaga
St Gabriel
Laurier
St-Jean-Baptiste.
Laurier

do
Longue-Pointo . ..

Hochelaga
do
do

Westmount.
DeLorimier..
Laurier
Verdun
DeLorimier..
St-Denis ....

Duvernay.
St-Denis ....

Obligalion.
Pre'.

Obligation.

P-et.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Pr<*t.

Obligation.

PrAt.

Obligatior.

Pret.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIERjusqu'a.48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs k la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER,

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIAITc

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere k Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N. E.

JOSEPH RODGERS & SONS, Li-Ssi

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant [que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada: ©MMIED «S»

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature uniforme, le

secher
,
parce qu' a son £tat

primitif il est toujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le generateur "National"
est le seul qui reponde a
ce besoin, etd'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est placd dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusienrs
jours, 11 est dans un recipient fermant hermetiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas depense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plus sur et le plus economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviont, 510 rue St-Jacques, pres de lagare Bonaventure.

Voici un article qui se vend facilement

Dans tous les menages cm se trouvent des foyers a feu decouvert,

il y a une pressante demande pour des

Garde-Feu en Fil Metallique.
Les GARDE-FEU de GREENING, dans les varieties a dessus

fermeet a dessus ouvert, repondent
exactement a la demande.

lis sont fortement construits en toile metallique a

mailles de 6x6, bien finis et s'ajustent de pres a la

grille. Le style " C " (represente ici) s'accroche aux
barreaux de la grille, et le style " B " se tient en dedans

de l'atre.

Soyez pret a fournir a la demande pour ces rnarchan-

dises.

The B. Greening Wire Co.,

Limited

HAMITLON, ONT. MONTREAL, P.Q. *.&V<30

Style B. Garde-Feu a dessus ouvert.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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SI VOUS DESIREZ DES

Toles galvanisees
de qualite, specifiez les toles

GILBERTSON^l^

comeT^
Lear qualite et leurs prix aont en

leur faveur.

s

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean, MONTREAL

Jardine Universal Hatchet

Clamp Pril.

(Peroauae a Roohet UnlverMlle de Jardlna.)

Employee dans toutet sortes de manu-
factures pour les reparations urgentea
auz machines.

Toua les ateliera de machine* et de
chemins de fer derraient l'employer.

Lea conatructeura de ponta, les poseurs
de roiea ferries et lea ouvriers en
constructions metalliquea en ont be-
aoin coastamment.

A.B. JARDINE & OO.
HESPELER, ONT.
"""""

'

ii m in i

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

.Affile par les ouvriers let plus hablles lous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'osuvre et le flni de cea Rasoirs sont parfaits

;

ohaque Rasoir est garantt durer la via dun
homme. Demanduz notre Brochure Gratuite'

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se raaent auz-mimes.)

McOILL CUTLERY CO., Read
Bolte Poatmle, 860, '.-.' MontrtaU.

Tr)« John Morrow Screw, Limited.

Ingertoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecroua com-
grimes a froid. Ecrous demi -finis. Ecrous
nia. Ecrous en acier tourne. Ecrous en

lalton oarres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vis 4 Groseo
Tate.

Specifiez toujours la marque "MORROW,"
c'est la mellleure.

INOERSOLL, ONT.

Hull

Lavigne. M. J. & Co. . S. H. Ewing
et al 66

Isle Perrot

I^edue, Z • E. Trahan renv.

Lac a la Tortue

Larocque, A E. Riendeau

Lachine

Bergeron, Geo. . .Lamontagne Ltd
Thivierge, Jos P. Desforges
Crete, N. . . . ,0. Boulanger

Limoilou

Boulanger, P. E. . J. B. McColl

Longueuil

Prefontaine. A C. Harbec 20
Laviolette, J. A. .S. Davis &

Sons 73

Maisonneuve

Lariviere, J. . . C. E. Leger renv.
B61air, F. . 96
Legault, De D .L. Montplaisir 15
Clusian, T. . D. Lalonde 15
Cornellier, A. 7
Beaudoin, S. .De F. Demers

N.-D. du Lac

40

Levesque, Jos. jr . . . J. H. Dextra-
deur . ie

Perce

Harper, G. A. J. Ward
Pont Viau

n

Charron, Jos.

Quebec
19

Lazarovitz, L. . . W. J. Daly et al

Rawdon
26

Perrault, J. A. . .Can. Oil Co. Ltd 12

Sault-au-Recollet

Charpentier, c W. Miller

Sawyerville
53

O'Cronwell, Thos. . Massev Harris
Co. Ltd .

South Ely

">

Haricot, H. Massev, Harris
Co. Ltd . 47

Sainte-Anne de Bellevue

Pilon, Raoul . . . . U. Cousineau •>

Prevost, Win..
. . . .U. Cousineau
St-Calixte

11'

I^al>elle, A. jr. . T. Meunier, es-
qual. . 16

St-Eustache

Blgras, Enoch
. . .Equitable Ass. 30

Saint-Jean

Jettfi, W g. Ostigny

Saint-Laurent

Lemaire, Alf. . . . c. A. Sharpe

Saint-Martin

Hotte, T v. Dupuy renv

Trots-Rivleres

Lapalkie, .1 Empire Oil Co. s.

Verdun

Crevier, Chs . , . De M. LAllier
Vezeau, Art j. Dubois
Xantel, L. & in. e. c. . .P. O'Brien

Victoriavllle

Cornell. W. H j. McD. Hains

Westmount
Reid, J. M. . . .La Banque Xatio-

nale

Ii'

26

60
42

56

Beck, X. E. . . Renaud, King &
Patterson jg

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les examens d'admisfion commenceront le
15 SEPTEMBKE. Les porteursde certificats
et diplomes sont dispenses de tout ou partie de
cet examen.

De nombreusesfBourses d'Etudes
seront allouees.

Preparation a\ix situations superieures du
commerce, de l'industrie, de la finance, etc.
Inscription speciale a certairs cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle, etc.

Pour programmes des etudes et renseigne
nients, s'adresscr au Directeur, Id aux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 it de 2 a 4 hrs-

Specialties pour Expedition

o

J. N. WARMINTON,
207, rue St-Jacques, Montreal.

EXTINCTEUR
•' PARAGON "

Accepte par les inspecteurs

da gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices tl'Assurance-Viea d«s Tnux
MoiKrfs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, Icrivex fi

JB. HA X. IB 3R, O -W 3ST
Qerant Genferal au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

^^rrfGLAs^
iWi-HllrM.'M^^.W

ISIDORECREPEAU gerant

edifice NEW YORK LIFE.
II. Place D'Armes. Montreal.

T] FT]
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Ventes par le Sherif

Du 23 an ::i Octobre 1910.

District d'Artabaska.

Rev. P. F. Pratte, vs. Joseph Desro-

siers et Elizabeth Saint Germain.
Canton de Graham.—Un terrain for-

mant deux-neuviemes du lot No 22 du
4e rang, etant le No. 238 officiel du dit

canton, avec grange et ecurie.

Vente le 23 octobre a 10 hres a. m„ a
la porte de l'eglise paroissiale de Saint-
Majorique.

District de Bedford.
,

William H. Learned vs. Dame Dora Z.

Fruax et Verdine Courser.
Canton de Sutton.—lo. Partie du lot

Xo. 21 dans les 2e et 4e rangs du dit

canton, No. 364 au livre de renvoi officiel,

avec toutes les ameliorations. —2o. Par
tie du lot No 18 dans le 4e rang, Nos
455 et 456 du livre de renvoi officiel, avec
toutes les ameliorations.—3e. Partie du
lot No. 19, dans le 4e rang, x\o. 454 du
livre de renvoi officiel, avec toutes les

ameliorations.
Vente le 26 octobre. a la porte de l'e-

glise de Saint Andre de Sutton, comte
de Brome, a 10 hres a. m.

District de Chicoutimi

J. P. E. Gagnon, curateur et Nil Boily,
failli.

canton de Caron.—Un emplacement
faisant partie de l'immeuble connu sous
le No. 46a du cadastre pour le ler rang
du dit canton, dans le comte du Lac
Saint Jean, avec maison a 3 etages, etc.

Vente le 25 octobre, a 10 hres a. m., a
la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint Jerome.

Pitre Gaudreau vs. Ernest Bergeron.
Saint-Bruno.—Un terrain avec maison

faisant partie du lot No. 12 du 5e rang
du canton Labarre.
Vente le 26 octobre a 2 hies p. m., a

la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint Bruno.

Thomas Bosse vs. Gonzague Belley.
Chicoutimi.—Un terrain faisant partie

des Nos 1136 et 1137 du cadastre de la

ville, avec batisses, etc.

Vente le 27 octobre, a 10 hres a. m., an
bureau du sherif de Chicoutimi.

J. A. Garon vs. Achille Tremblay.
Hebertville Station.—Un emplacement

faisant partie du lot No. 6A du cadastre
officiel pour le 2e rang ouest du canton
Labarre, avec batisses. etc.

Vente le 26 octobre, a 11 hres a.m., a la

porte de l'eglise de la paroisse d'Hebert-
ville Station.

District de Rimouski

J. E. Pelletier vs. D. Boulanger.
Saint Octave de Metis.—Un terrain No

492P. au cadastre officiel, avec batisses,
etc.

Vente le 25 octobre, a 10 hres a. m., a,

la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint Octave de Metis.

Dame Celina Desruisseaux, vs. Henri
Pare.
Canton de Ditton.—Un morceau de ter

re No. 54 du cadastre du dit canton, dans
le 2e rang, avec batisses, etc.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de Saint Pierre de Ditton, le 25
octobre a 10 hrs a. m.

District de Trois-Rivieres

Joseph Philias Clouthier, vs. Severe
Rocheleau et Octave Lachance.
Saint Roch de Mekinac.—lo. Un ter-

rain sur le ler rang sud-est de la riviere

Telephone Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers G6n6raux d'A'surance.

Argent a prater sur Biens Fonciers, aui
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BuKEAU

:

edifice Lake of the Woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantie et de Fldelltf.

Polices d'assurances contre let Acci-

dent! et la Maladle.

Police* Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. m. Alexander, 2^"* *°m
Canada.

TORONTO.

01.111. nWOIMbe, ^^de^ebec.
Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
OANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCB
QUE

Sea taux son t aussi avant-
tageux que oeux de n'itnporte

queTIeTompagnle.

Bea polices sont pins liberates

queoene8"de n'importequeT
le oompagnie.

Ses garantles sont sunArlen^

res ala"ge7ieraUt> deoeUes
des autrea compagniee.

La sagesee et Vexpdrlence de

aa dlreotlon sont une garantie

de Tuoceg pour lea anuses
futures.

Par dessus t >ut, elle est une
compagnle onadlenne fran-

calse et see oapltaux restent

dans la province ie Quebec
pour le benefice des notres.

Jlege social: 7 PLACE D'ARMES.
W0NTRIBL.

St-Maurice, partie du lot No. 192 du ca-

dastre officiel.—2o. Deux lots de terre,

rang 1, nord-ouest de la riviere St-Mau-
rice, etant les lots 14 et 15 pour la pa-

roisse de Saint Jacques des Piles.

Vente le 26 octobre, a 10 hres a. m., a
la porte- de l'eglise de la paroisse de
Saint Roch de Mekinac.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE

Employes Employeurs

Auld, Geo Can Cirk Co.

Blake, Edouard . .Canada Sugar Refining
Berthelette, A '.

. .J. N." Arcand
Belair, Francois . . .H. Bonneville & Cie

Cadotte, A L. J. Phaneuf
Cousineau, Raoul .... La Prudentielle

Gauthier, E .Grandas Co
Gauthier, Arthur M. S. R.

Guay, Cyrille .... Canada Paint Co.

Houle, Adolphe M. Latourelle

Larocque, Edouard . . . .Geo. Poissant
Lacasse, A Pepin & Bastien
Lassonde, Maxime . . . Simpson & Reed
Major, E J. Marier
Main, Chs A. E. Rea & Co.

Mocock, Thomas . . .Dominion Clock Co.

Peladeau, Henri . . . Union Life Ins. Co.

Plouff, Arsene Miller Bros.
Robert, Olier Ed. Fournier
Savard, Telesphore . . Meldrum Bros, Ltd
St-Onge, Chs. H. A. . .Liverpool, London

& Globe Ins Co.

Vaile, P J. U. Harris & Co.

Travaux d'lnventeurs

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets Canadiens recemment
obtenus par l'entremise de MM. MA-
RION & MARION, solliciteurs de bre-

vets. Montreal, Canada, et Washington
E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentlonne.

Nos.
128.348.—Philibert Dusseault. La Presen-

tation. Que. Agitateur pour
cuves a fromage.

128 379.—Raymond F. Leighton, Savona.
C. A., Roue pourvue de seaux
pour fins d'irrigation.

128.543.—Benjamin Harvey, Stadacona.
Que., Fumivore.

128,560.—J. B. Moyet & H. Bpuvier, Gre-
noble, France. Attelage de
chars, automatique.

128,585.—Sidney G. Brown, Londres, Ang.
Dispositif pour telephone ou
telSgraphie.

128.608.—Halvor Gaara. Telemarken, Nor-
vege. Machine pour fabri-

quer du papier, de la plan-

che, etc., de pulpe.
128 627.—Arthur Morissette, Lac Megan-

tic, Que\ Crochet de surety
pour habits et chapaux.

128.639.—Anders A. Rosengren, Malmo.
Suede. Accouplage automati-
que de tuyaux pour le chauf-
fage de chars au moyen de
l'air comprime.

Le premier chargement de ble sur le

Grand Tronc Pacifique et qui se com-

posait de 36 chars, est arrive le 11 oc-

tobre a Fort William oil il a ete charg6

dans l'elgvateur du G. T. P.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IIOOBPOl
icnr, »n-d«i4 0j»

mm imi
- $3,28T.883.»5

u Prtnetpal t TORONTO, Oat.

a, Oao. A. Cox, President
W. R. BaoaK, et JOHN ROBKIrT, E. O.

LL.D., Vlc«-Pr*aidente.

W. B. Ifaiaxa, Garant-General.

O. O. Fobtkb, Secretaire.

luMupmle do Montreal

:

189 pus Sadn*-Jaeeraea.
Robt. BwomMHDimm, Qtwasii

Auac Chefa d'Entreprises.

Industrials st Manufaeturiors.
Aooldents du Travail.

La LOI comcernant lea reepOBeabllltea dee
accident* dont lea ouyrleri aont victlmee dam
leur trarail, et la reparation dea dommasea qui
en reaultent, est eatrte en rigveur 1* lerjmnrisT
1910.

L-A PREVOYANCE,
met k votrc disposition lea aerricee d'expsrts
en matlere d'aaanrance coatre lea Accident* do
TraYa.ll et Tona eMtera tout anjet d'eanula «t da
reeponeabllltd.

Aaearea-TOue aaaa retard.

BcriTea a J. C. Oafa*. Gerant General,

63 Guardian Bid*. MONTREAL.
oa Telepaoaes Mala 8037. Agcnte demand**.

l'Assurance Mem-Rom
Compacikla Indepeadanfee (lneeadle)

Bureaux : 1720 rus Notre-Dame

Coin Ba-FraBfola-XaTler, MONTREAL
Rodolthb Fomit, Praaiderat.

J. E, ClSmknt. Jr., Grerant-GaneraL

La Compagm* d'Aaauranca

MUTUELLE DU COMMERCE
oontra 1'lneandlo

Aatlf axoaSdant - S850.00O.00

aa aoafcrmtte »t«o 1» aonvelleTol dea annraaaaa
da Quebec I Edouard VII, Chap. 69.

BaraauCbef: 151 rua Qlrouard, St-Hyaclstba

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE GfY &F NEW YORK

(Compijnia a Fends Social)

Actlf $277,1*7.©00

Polices ea rigueur au 31 da-

oembra 190t 10,621.879

En 1909, la compagnie a emli

aa Canada dea polices pour $23,418,188

EJle a depose entre lea mains
dn Gouvernement Cana-
dian, exclusiveraent pour
las Canadians, plus de $7,000,000

11 y a plus de 378,000 Canadians assures

daas la METROPOLITAN.

«st»
i a 36

1

(' LIVERPOOL 'I

I LONDON fAND

^LOBE.
(INSURANCE COMPANY;

Fidelity-FhenixInsnpaneeCo.,

OF NBW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert HamDson & Son, Agent*,
I-e •T.JOHN STHBBT

luoourtale aa Canada, Bureau Chef a Montreal

SUIW LIFE OF CANADA
*U 31 DIOIMIK l.oa

Aottf $29,288,6*8.01
Surplus sur tout le Passif et le

Capital, Hm 3J et 3 p.c. Standard 2,696,303.96

Surplus d'apres 1'Etalon du Gour. 4.118,491.91

Reveou en 1908 6.949,601.98
Assurances ea vigueur 119,517,740.89

EorUei au bureau chef a Moo trealpour avoir la petite
brooharo Intitules "Prosperous and ProgreMiTO."

L«s polio •• di l**um Lire ion' meiLia a vino* a

compaome MONTREAL-CANADA
D'ASIURANC! CONTRI L'INCINDIi

Fondea an 1869

Aotif 1657.886.96

Reeerve 1198,071.28

Autre* Valours paeaivea 20,687.91

~~
i
1218,769.19

Surplua pour lea aesurea $344,128.76

8MMU-M** l

No. SB rua It-Jaoauaa. • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, da Portland, Maine

FRID. m. RICHARDS, Prealdent.

Valen r accept ea de Garantlea Canadiennes, d etenues par le Gouver-
nemnnt Federal pour la protection dee Porteurade Polices, $1,806,670

Tontea lea polices etnlses avec Divldendea Annuels sur paiement
da la prime aanuelle de deuxteme annee.
Ouverture exceptionnellea pour Agents dans la Province de Quebec

et l'Ket d'Ontario. S'adresser *

WALTER I JOSRPH, Qsrant,
151 ma St. Jaoques MONTREAL.

44

LA COMPAQNIB DASSURANCE

FEDERAL LIFE tf

Bureau Principal i HAMILTON, Can.

Capital at Aotlf .... 4,618,040.68

AssuFknota en force- en 1909 - 21,049,822 61

Paydl aui Popteura da Polices en 10O9 847,274.48

Centrats d'Assurance tea plus desirables

DAVID DBXTSR, President et IMrectdax-Gr&ran*.

H. RUSSRL FOPHA.W. GMrant, Dlstrlot del Montreal.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle eontre le Feu
Lee nouvelles primes recuea depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, aont au dela de $71,871.53 et la
Compagnie a emane au deli de 2,143 polices depuin cette
datr, at qui est un dea meilleura reeultats qu'une compagnie
puisne ohtenir.

S. T. WILLETT. Prealden t F. GAUTHIER, Gerant

$2 000.000.00 DE PROFITS
aeront dlatrlbuea anx Porteura de Po-

lices, cette annee, par la

ANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depula
q'lVlle rxiste, et cela montre que e'est line Compagnie des pins
a.-i

'
i.xfaisantes pour les Hommee qui s'y assurent et pour lea

Agents qui la represented.

Adrease: CANADA LIFE A8SUIIANCE CO.

9U KCRfVAr'-'• AUX ANNOMCKURa, CITBZ " LE PRIX COURANT 1
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Ou en est votre stock pour le commerce
d'automne et d'hiver ?

Avez-vous d6j£l passe vos commandes pour
completer ce qui pourrait vous faire defaut a

l'6poque des ventes ?

II est possible que non.

En ce cas, voici trois produits qui doivent

attirer specialement votre attention.

Les ESSENCES CDLINAIRES la MAS,

La MOUTABDE FRANQA1SE de JONAS,

Le YEBNIS MILITAIBE de JONAS.

Ce sont trois articles de vente courante

qui ue devraient jamais faire defaut dans un
magasiu bien tenu, parce qu'ils repondent ab-

solument aux desiderata des menag&res cana-

diennes qui veulent des produits parfaits.

Tons les marchands qui ont tenu ces pro-

duits en magasin savent qu'ils se vendent ra-

pidement, parce qu'ils donnent toujours satis-

faction.

Demandez-les a votre foumisseur.

Exigez la marque "JONAS" qui est une
garantie de qualite.

Henri Jonas & Cie.
MONTREAL

EN ECRtVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vous faites de rieilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

U LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

fournir a la demande qui a lieu pour des pois de la

meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non poui des raisons de sentiment ou de patriotisme, mais

parce qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et phis

profitables .

Cette vive couleur verte qui donne une si jolie apparence a

certaines lignes de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la saute, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfate de cuivre ni aucune autre

substance chimique colorante dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur exquise.

Vous pouvez augmenter materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la rente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, ... Canada.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste c;ui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandlsea dont les malsong, Indlquee*

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles mfimes
Les prix indiques le sont d'apres les dernlers renseignements fourmis par les agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.82

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

6 noues ensemble 3.00

Chocolat eucrfi. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes pr6par£es de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant "3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. ctaaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montreal

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. J lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. J lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. I lb. 30 lbs. par cse .... 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse .... 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHT'S7

Cal89e de

paquets

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3. 00.

paquets de 5c, contenant 96

$3.00.

WILLIAM CLARK,

Montreal.

Conserve*

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Is 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is

2s
Is

2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

n&SJ£*J5$\ Cold Storage

CD

ini!

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Teropera-
i ture appropriee a la nature dee

produite a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientiflques les plus approuvees. de

Beurre, Fromago,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

9 Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. i

Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

J

THE UINB PACKING ft PBOVISION 00.. Limitfld. rue mill, Montreal
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURE, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Voici quelques lignes de Marckandises de bonne vente courante au Canada, que

nous desirons ecouler AVANT LES FROIDS et que nous vendrons a des prix

avantageux pour 1 acneteur immediat :

300 Caisses Eau de Table "SUN RAY"
200 Causes Ginger Ale, Marque "TRAYDER"
200 Caisses VinTonique-Aperitif "BACCHUS"
500 Caisses Vin Ionique Banyuls, Bartissol

200 Caisses V ins Bourgogne assortis de Monn Pere (g Fils

1 Char Lager Miller High Life

1 Char Extrait de Malt Miller

Nous paierons le Fret d ici au 10 Novembre seulement, sur lots de 5 Caisses

assorties ou d une meme sorte de produits, a toute station de cnemin de rer ou au
quai des bateaux dans Quebec et Ontario.

(conserves, JVIarque victoria

Ntous venons d<e recevoir;

4,000 daisses de Tomates Marques Victoria

2,000 Caisses de Ble-d Inde Marque V ictoria

2,000 Ciaisses de Saumon Rouge "Marque Victoria

Comme tous les produits empaquetes sous cette marque, nous recommandons
ces conserves comme etant de qualite sans egale.

Nos prix sont attrayants. Placez vos eommandes sans retard.

Demanaez ecnantillons et cotations

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee

Epicenes, Vins et Liqueurs en G ros. MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates ....
Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s

0.60

0.90

3s 1.00

1.25

OX'TONGGl

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

GelSes de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pat§s .... Is 1.10

Pates de Foie Js. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts. 1.50

Chicken • . . . .qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees herm6tiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, os 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fume' en

tranches "Inglass" Is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Js 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs

pqts de % lb.,

12Jc.
"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de I et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb." 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03J
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20
Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25
Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60
Canistre 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.50
Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75
Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00
Canistres 10 lbs., J doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

CONSERVES
DE LA

Marque "KITCHENER"
A cette £poque de l'annee, ce suiet devrait vons inte"resser.

Nous mettons en Conserve des lignes completes de Fruits
et de Legumes et nous garantissons la qualite" de toutes

nos marchandises.

Ecrivez-nous avant de placer votre commande.

THE 0SHAWA CANNING
OSHAWA,

CO., Limited
ONT.

\

AV COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreen bouteilles herme'tiquement closes et de
conservation inde"finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procede" exclusivement mecanique, r^pond
k toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture iddale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne d« Produits Agricoles Limit**

21, HUE St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Belt. Main 4619.

Pickles et Olives de Rowatt
Sauce Worcestershire de Paterson.

1$ Tous les epiciers desirent dormer a leurs clients quelque chose qui les fasse revenir au magasin
pour en acheter encore. Vous ne faites pas d'erreur en mettant ces articles en stock et en en faisant

l'objet principal de vos annonces.

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbit t, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT
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cC*5 Connoisseurs

Apprecient les Celebres

/4 Pipes "Peterson"
ts,, /yr^ Tous les marchands de tabac soucieux de leur

f*.' "*"*£,
f" ••/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Confrere Epicier, tenez-vous en stock

SNAP?
LE NETTOYEUR MAGIQTJE DES MAINS,

sans rival pour enlever la graisse, la peinture, la sa-

let6 et le goudron des mains souillees.

Snap se vend a Merveille,

est antiseptique, profitable a la peau, et vous
laisse une bonne marge de profit.

Donnez votre commande a votre Fournisseur.

Snap Co.,

Limited

*& Un Reservoir

I

HUILE BOWSER
A Mesure Automatlque

prend soln des profits que- vouspouvtl
tairc sur le WrOsJne et la gazoline.

Vous vous rendez compte que e'est

sur les quelques derniers gallons du

baril que vous faites des profit*.

Savez-vous que ces quelques gallons

se perdent souvent par le coulage,

les robincts laissds ouverts, etc., et

surtout par l'dvaporation quand
l'huile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les re'servoiri Bowser
vous pertnettent de conti 61er cliaque

choplne d'huile vendue par rapport a

chaque chopine achetee — voui don-
nent tous les profits qu'il y a a faire

sur l'huile.

Montreal

AVEC UN ^.iWSER, tout ce que vous avez a
faire estde susp?Vdrele bldon au tuyau etdetourrur
la manivelle pourobtenir exactcment des gallons,
des dcml-gallons, des chopines on de» pintes d'lniiU-.
Pas de mesures, pas d'entonnoirs, pas d'odeur.
Mains propres, marchandises propres, planchers
propres. Prompt service, fvonomit d'ospace et ga-
rantie contre le feu. Hernandez une description de
nos appareils varies convenant a tous les besoins.
Demandez la brochure No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited
66-68 Avenue Fraser, TORONTO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Empoia do buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07i

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07J

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.061

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05J

Benson's Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 150 et 3.00

Empoia de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starcb, boites de

20 et 40 lbs 0.06

Empoia de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, fitiquette chromo, car

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPAN.,
Montreal

^exr»-»w^ Prix du Saindoux

^aijjSBgrsfesQS&v Compose, Marque

Seaux en bois, 20 lbs ...... 2.75

Chaudieres, 20 lbs 2.65

Caisses, 3 lbs . lb. 0.14i
Caisses, 5 lbs lb. 0.14J
Caisses, 10 lbs lb. 0.14

E. W. GILLETT CO., LTD.

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "M
Ne contient pas d'

6 doz. de 5c. .

4 doz. de 4 oz. .

4 doz. de 6 cz. .

4 doz. de 8 oz. .

4 doz. de 12 oz. .

2 doz. de 12 oz. .

4 doz. de 16 oz. .

2 doz. de 16 oz. .

1 doz. de 2\ lbs. .

1 doz. de 5 lbs. .

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee

commandes de 5 caisses et plus
Poudre a Pate "Magic".

MKlM.

agic"
alun.
La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

sur les

de la

}n 60

Soda " Magic " La cae
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ©2.50
NoJJ caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

EOTCIttEITMW
10ROHTO OUT

ifey»» n irrpS
La cse

| $7.20
4 doz pqts., J lb. . . / assor-
2 doz. pqts., J lb. . \ tis.

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz.. dans la
caisse) ---. .$2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30
10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27i

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Nous Payons les plus Hauts Prix du March6 pour les Volailles

Vivantes et les CBufs strictement Prais. Envoyez-nous votre prochaine

expedition, vous ne t^gretterez pas de l'avoir fait.

Ecrivez-nous ou Telegraphiez-nous,

GUNN, LANGLOIS «tt CIE, Limitee, 241, rue St-Pa«l, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Produits de PErable

Vous avez surement fait l'essai de nos "Produits de TErable" et, en ce cas, vous les

tenez toujours en stock, parce que vous savez que vous n'avez rien eu de meilleur ailleurs.

Si vous ne nous avez jamais donne un or re d'essai, faites-le sans retard, parce que nos
produits ont de la vogue et sont demandes par la clientele. Vous perdez des ventes si vous
ne les avez pas.

Sirop d'Erable Marque M Diamond. n

Sucre d'Erable Twin Block (40 blocs a la caisse).

Maple Cream Hearts (Tres populaires). Seaux de 18 lbs., $2.25
Fruity Creams et Nuty Creams. Seaux de 17 lbs., $2.25

Lig-ne complete de Conflseries pour les Fetes.

SUGARS & CANNERS, Limited.
Les Fabricants de Produits de l'Erable du Canada.

MONTREAL.

Savon de Buanderie

SUNNY MONDAY
44 Ne Contient pas de Resine"

Vous ne courez aucun risque quand vous recommandez
le SAVOtflSUNNY MONDAY.

Le SAVON SUNNY MONDAY est aussi absolument pur

qu'un savon peut l'etre ; seuls les ingredients de la plus

haute classe entrent dans sa manufacture, et ce qu'il y
a de mieux, il ne contient pas de resine.

Le SAVON SUNNY MONDAY donne un bon profit a

l'epicier et satisfait la clientele.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOIt a\ Co., Limited,

Prix du salndoux

«
compose,

^3v marque Easlflrst

Montr6al.

WmJ Tierces .... 0.131

Wy Demi-quarts. . 0.14

^QJSiig^ Tinette, 60 lbs. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs 2.85

Chaudieres, 20 lbs 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.141

Caisses, 5 lbs . lb. 0.14|

Caisses, 10 lbs lb. 0.14J
Pains moules d'une livre 0.15J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . -. .11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordlnaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ytldlz (turques) 15.00

Ylldiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6V& cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6i 0.45

Ivy n O.bo

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS 4. CIE,

Montr6al.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 080
2 oz. Plates. Triple concentre . . 150

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-76

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emerl 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emerl TOO
2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1'°

8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 075
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.26

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1-86

8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous

frulU.

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E

m
Choix de Fermes Me-
langeet pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dti nnxlgnemcnk compleU
ittonl enoo)>£s gratuttement tur
JemanJe adrcssic i

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de 1' immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
of fre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et de» Chaances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Oueft Canadien.

TOUTK peraonne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 ana, peutacquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en peraonne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence, sous certaines condition!, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la scaur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre at de culture chaque annee pendant
trois ana. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une fsrme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et oecupee par lui, ou par son
pere, sa mere, son flls, sa fllle, son frere ou sa scaur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ana, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead eon t expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,284,088

1904 3,378,301

1905 3,881199

1908 5.013.544

1907 4.898.286

1908 5,624.000

1909 6,878.000

On t'attend a ce que Tan-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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PERFECTION

If MOONEV BISCUIT aUNDY. CO
STRATrOKD CANADA

II y aquelque chose
dans legout d'un Bis-

cuit "Perfection, " qui

le distingue de tout

autre Biscuit au Soda.

Cette differecce est

due d'abord a un meil-

leur melange des in-

gr£dientslesplus choi-

sis, puis a la meilleure

cuisson du Biscuit

dans des fours mo-
dernes et sanitaires.

Cette difference est

protegee et preservee
pour votre client par
l'empaquetagedu bis-

cuit qui lui conserve
effectivement sa frai-

cheur et exclut toute

poussiere et toute

malpropret£.

Regarnissez
Vos Stocks
aujourd'hui

meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

LE PRIX OOURANT
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CAHIERS
M^thodes d'Ecriture Theoriques

et Pratiques.

Serie "Jacques Cartier," en six cahiers :

No 1—Etude des quatre principes fonda-
mentaux. No 2—Etude des premiers prin-
cipes, lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capitales. No 1—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
ture Commerciale. No 6—Ecriture Com-
merciale et fine.

Serie "Payson, Dunton & Scribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2— Premiers principes de l'ecri-

ture avec traces. Nos 1J, 2J et 3—Premiers
principes de l'ecriture sans traces. Nos 4 et
6—Ecriture Commerciale.
Ces cahiers se vendent partout, au prix

de 5 centins chacun.

La CIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rut St-Vincent

MONTREAL
A A A A A A A A A A A A A A A A4AAAAAAA |AAA

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Sueceeseurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speclalite de Vins de Mease de Slcile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capacity 0000 barllj par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capacltt 1500 barlli par Jour

Capacity Totale 10500 barlli par jour.

Bureaax: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE LAPRAIRIE.

\ CH0C0LA?
#

"<^l(fe
Non Sucrf

§ Pour tousles W

J
Besoins de la Cuisine \

Tablettes de J lb.

Fabrique1

par A

JOHNP.MOTT&CO., \
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

fifi LA FAVORITE M
La Mine par exeellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.
CIRA.&B OOON

La meilleure combinaison de clrage k chaus-
Bures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnals, assouplit
et conserve le ouir en le mettant a l'epreuve
de l'eau

VernlB "UWOLD SIA-TVI"
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epl-

ciers en groe. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie.P.Q.

Re-prssentantt a (Juebeo : BOIVlN & CRENIER

63 Ii"U"E DALHOTTBIE

Laurence & Robitaille
UARCHANDS OK

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et Si-Denis

K3NTRBRL
Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mtin 3844

P»
:

BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^[ Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques ? ^[ Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8. CITEZ " LE PRIX COURANT"
ill
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"BORDO

"

'Le chocolat ayant une saveur

differente de celle des autres'

Lesliseurs d'aunonces'peuvent

etre m justifies et se demander

quelle marque de chocolat ils

doivent choisir; heureusement, il

y a le fameux "Bordo" au sujet

duquel il n'existe aucun doute

sur la qualite et la saveur unique.

De nouvelles marques sont

mises sur le marche pour dis-

paraitre ensuite, ' mais le choco-

lat "Bordo" fait son chemin sans

bruit avec un record qui ne se

brise pas et un succes toujours

croissant.

Quand la nature aura produit

des ingredients meilleurs, quand

les ouvriers auront acquis plus

d'habilete, quand la science aura

iuaugure une proprete plus gran-

de, alors, et alors settlement, le

"Bordo" pourra etre egale en

richesse, saveur et quality.

D'autres se sout laisse con-

vaincre et en ont profites.

D'autres en ont achete en petites

quantites et ont donne de plus

fortes commandes a mesure que

les demandes augmentaient.

Un echantillon ne vous coiite-

ra rien et sera peut-etre le moyen

d'introduire dans votre ligne

une marchandise qui se vend

rapidement.

Ecrivez aujourd'hui. Pas demain.

THE MONTREAL BISCUIT GO.

• Les Premiers Producteurs "

MONTREAL

Les Chevaux
en mauvais £tat sont simplement ra-

men£s a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment am£liore la digestion,
pr£vient et gu6rit les douleuri instes-

tinales, diarrhdes et toux et ametliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTfVTEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,
MONTREAL.

MIEL-Tout le inonde desire le meilleur. Ma re-
colte del910demiel provenanl de trefle blanc est
maintenan t prete a etre livree. Demai dcz )» (• pi ix
CHAS. T. ROSS, 15 rue Liverpool, Sheibrocke.I Q.

r
Provisions
11 POUR ——
Campements.

"N

Quand vous approvisionnez des

personnes allant camper, ayez

soin de leur recommander les

Feves au Lard

de Clark.
Toutes les Viandes de Clark sont
exactement ce qui convient aux
chasseurs. Elles sont d'un em-
ploi comxnode, saines et agr6-
ables au gout.

Votre marchand de gros
vous les fournira.

Wm. CLA*RK
J V.

MONTREAL.

J

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine preferee
des mjnageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il suffit de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

1 CONFITURES PURE5

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• - DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur d£li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz., \
doubles or, sceltes

herm^tiquement.

Pure Marmelade 1

d'Oraojes Z

de UPTON |
Bien et favorablement connue de Z
l'epicier et de «es clients dans tout

l
le Canada, ou elle est faite et ven x

Z due depuis plus de quinze ans. Z
X 1

'

I le

53 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES
EN EUROPE ET EN AMERIQUE

CACAQS et chogolats

PURS, OE HAUT GRADE

Walter BAKER & CO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux nutritif et coUte
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etiquettes Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettea de choix, en Francaia.
sera envoye a toute personne qui en fera la

demands,

Waiter Baker & Coy, Limited

Btablis en 1780

DORCHESTER, MASS

PAIN POUR OISEAUX est le'

fabriqu€ d'apres six brevets.
Cottam Seed"

Marchan-
dise de confiance ; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Quand vous achetez

du SUCRE EXTRA GRANULE

vous vous assurez les restaltats

du prooede et de la machinerie

les plus modernes et d'une expe-

rience de nombreuses annees.

Manufacture par

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, P. Q.

F fl

Elle n'aecepte pas volontiers des

succedanes du

SEL WINDSOR.
et elle ne voit pas d'un bon oeil l'epicier qui

remplit sa commande de sel avec toute autre

chose que ce sac portaut cette marque de com-
merce bien connue.

La plupart des menageres du Canada sont

d'accord avec elle.

The Canadian Salt Co., Limited,

WINDSOR, ONTARIO.

Ik. LJ

Moutarda Franjalae. La Groaae

2 doz. a la calaae.

Pony 7 50

Medium 1° °"

Lane 12 00

Small 720

Tumblers 10 80

Egr Cupa 12.00

No. 67 Jara 1200

2 doz. a la calaae.

Muca I 200

Nugget Tumblera 12 00

Athenian Tumblers .... 12.00

Oobleta 1200

1 doz. ft la calaae.

No. 64 Jara
No. 65 Jars

No. 66 Jara
No. 68 Jars
No. 69 Jars

. 16.00

. 18.00

21.00

. 16.00

. 21.00

La dozVernla i chauaaurea.

1 doz. ft la calaae.

Marque Froment 0.76

Marque Jonas 07&

Vernla Mllitalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAINO PACKING & PROV CO.,

Montreal, Canada

yO« ^
Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard peaant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 14.75

Lard de famllle. doa. Canada
Short Cut, Mess, brl 28.50

Lard de famllle, dos. Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . . 14.50

Lard leger, clalr, brl . 28.00
Lard pesant. Brown Brand, desos

se\ tout gras, brl 28.50

Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 40/50 29.50

Lard clair, pesant brl 50/60 . . . 29.00
Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras

baril (manque)
Salndoux Compos* Rafflne choix Mar

que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.13

Boltes, 50 lbs net (doublure
parchemin) lb. 0.134

Tlnettes. 60 lbs. net (Tlnette 1ml-

tee 0.13J
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.70 0.131

Seau de fer blanc, 20 lbs.

brut $2.50 0.12 1

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse. bleu 0.131

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13g

CalsseR, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13*

Briques de salndoux compose\ 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.141

8alndoux Marque "Anchor"
(Oarantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.16

Bottes, 60 lbs. net, (doublure
parchemin 0.154

Tlnettes, 60 lbs. net (tlnette lml-

tee 0.151

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

KN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX

blure parchemin) $3.10 0.151
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14j
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.161
Calsses, 6 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15|
Caiaaes, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.15J
Salndoux en carrfi d'une llvre, 60

lbs. en caisse 0.16

Vlandes fumfiea

Jambons: Notre meilleure quallte

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16

Gros, 20 a 25 lbs 0.174

Moyen, 15 a 19 lbs 0.181

Petits, 12 a 14 lbs. ....... 0.184

Jambons desossGs, roules, gros, 16

a 25 lbs 0.1&4
Jambons dfisosses, roules, petlts, 9

a 12 lbs 0.191

Bacon, a dejeuner, marque anglal-

se, sans os, choisi 0.184

Bacon de Brown, a dejeuner, jar-

que anglaise, sans os, 6pa* . . 0.18

Bacon de Laing, Windsor, d* pele" 0181
Petit Bacon, 6pic6, d6soss6'. . . 0.17

Jambons de Laing, choisis "Plque-
Nique" 0.151

Bacon choisi, Wiltshire, c6t6 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)

3aucl8ses fumeee

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe clr£e) . . . 0.07

Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.01

Polish 0.09

Garlic 0.01

Empress (Poulet, Jambon at

langue) doix. 1.10

COURANT"
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8aucl..e. fr.Tchea

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.01

Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ._ 0.09

Saucisses de fermler .... 0.11

Chair k aauolaae* (.mux da 10

lbs.) 0.08

Boudln blanc .,,.... 907

Boudln noir 0.08

AGENCE8
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.
c/»

La Capltale, c/s 50 btls. Qts. . . B.OO

La Neptune, c/s 60 btls. Qts. . . 6.00

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts. . 7.00

La Sanltas (Gazeuse),50 Bout. . . 8.00

La Sanltas (Gazeuse), 100 Bout. . 9.00

Eau "Vichy Llmonade"

50 Qts. 50 Pta.

La Savoureuse . . 7.50 5.00

La StNicholas . . 8.00 5.60

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.60 7.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Ollve

Minerva.

c/b 12 btls 1 litre 6.60

c/s 12 btls. Qts 6.75

c/s 24 btls. Pts 6.26

c/s 24 btls. hi Pts 4.26

Ltgumas " La tol.ll "

Petlta pola.

Bur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.

Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.

Aapergea.

Branches g6antes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler cholx, 2e cholx,

pointes, tfites, Macedoines, Eplnards, Fla-

geolets.—Prix sur demande.

LEONARD BROS.,

Montreal

Les prix sont sujets a changer sans

avis et s'entendent f.o.b. Montreal.

Poissons frais.

Morue 1» 0.05

Grosse morue " 0.07

Haddock " 0.05J

Brochet rond " 0.08

lb.

Dore
Flounders . . . . .

Maquereau ....
Saumon de la C A.

Fletan (Halibut) . . .

Truite de mer

Bullheads pares .

Perches parees . .

Poissons geles

Saumon de la C. A.

Saumon de Gaspe (fancy)

.

Morue. .

Grosse morue

Fletan (Halibut)

Dore, peche en hiver .

.

Saumon de Gaspe (fancy)

.

Poissons fumes

Haddock fume, Nouveau, btes 15

lbs. (Express) .lb.

Haddies, nouveaux, btes 15 lbs.

Marque "Ocean" . . . .lb.

Harengs "Kippers" nouveaux, en

boites

Harengs fumes, boites ....
Harengs fumes, desosses, bte . .

Nouveaux Bloaters, GO par bte, bte

Nouveaux Bloaters, 90 par bte, bte

Nouveaux Fillets, btes 15 lbs . lb.

0.11

0.10

0.12

0.17

0.10

0.12

0.10

0.10

0.13

0.20

0.05

0.04

0.09

0.09

0.20

0.08

0.07

1.25

0.20

1.20

1.10

1.10

0.11

Deux mots au sujet de vos

Profits sur les Biscuits.

Avez-vous jamais reflechi seVieusement aux arti"

cles de votre commerce d'epicerie qui vous laissent les

plus beaux profits.

Si oui, vous avez acquis la conviction que ce sont

les articles qui vous sont demandes par vos clients les

meilleurs et les plus fideles et non par la clientele de

passage.

Les meilleurs clients veulent les produits alimen-

taires les plus purs, les plus reputes pour leur qualitd;

ils veulent, dans les Biscuits, les

BISCUITS DE CHRISTIE

dont la sup^riorite ne fait aucun doute et qui sont re-

connus p ur etre

"Les p. us Purs des Produits Alimentaires Purs

Le nom est une garantie de la purete et de la per-

fection des Biscuits.

Ce sojit les Biscuits qui vous donnent le plus de
profit; ils attirent la clientele et vous font vendre d'au-
tres articles.

Christie, Brown & Co., Limited

TORONTO

Sucre Granule

St-Lawrence
Sucre de canne absolument pur.

100% de sucre. Le sucre reel-

lement le meilleur qui puisse

etre produit Vous nous excu-
serez d'attirer de nouveau votre

attention sur le fait que notre

sucre granule est mis en sacs

separes ; un fort sac en jute en-

veloppant le sac fin en ooton.

Le sac en jute peut etre enleve

s^parement avant de se servir

du sucre. Les deux sacs peu-

vent etre employes separement
ou vendus pour divers usages.

The St. Lawrence Sugar Refining Co..
Limited.

MONTREAL, R. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ST. CHARLES CREAM
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Creme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES,
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOERSOLL, ONT. CANADA.

De Confiance

rBB8
k mettre en Stock et k Recommander

LE SODA A PATE
"COW BRAND"
II est connu pour sa force, sa purete

1

et la confiance qu'on
pcut lni accorder, etc'est un favori notoire de la culsiniere.
Voyez vos stocks. Oonnez un ordrc a votre fournisseur.

Manufacturers LIMITED

MONTRISKL

Avez-vous

vu le rap-

portduGou-

vernement ?

Le Bulletin No. 208

du Departement du

Revenu de l'Interieur

Montre Que la Cre-

me Evaporee "Ca-

nada First" est la

plus riche.

MANUFACTLREE ET GARANTIE PAR DBS CANADIENS.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

Produit Sans Defaut

ffj 11 n'y a pas au monde de meilleure manufacture,
" outill^e uniquement pour la production du Macaro-

ni et d'autres pates sirnilaires, que celledeF^lix Codou
a Marseille, France. Tous les appareils modernes sont
la. Cette manufacture est d'une proprete" scrupuleuse.
Elle a etc" agrandie plusienrs fois pour r6pondre a la

demande coustamment croissante de la part de person-
nel difficiles.

Macaroni de Codou
ffl Le Vermicelle, le Spaghetti, les lettres et chiffres
" de Fantaisie, aussi bien que le Macaroni, iont les

sp£cialit£s de la maison. Chacune a une renounce
de haute qualite.

Le Ble" Russe Taganrog est employe exclusivement.
C'est le ble" qui donne les meilleurs r£sultats, le ble"

qui convient le mieux an but proposed " Codou," voi-
la le nom auquel il faut penser quand on veut ce qn'il y
a de meilleur.

Arthur P. Tippet & Co.
yjgents.

8 Place Royale, Montreal. 84 Victoria St. , Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.60

Double Refi. lime luice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q

Vernla "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 140
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons ; 1.60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralsse "Protectorine"

(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage Combinfi "Coon".

Clrage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po8le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantlea purea

Framboises, Fralses, Cassis, verrea
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Pfiches, Gadelles Rouges, Oro-
seilles, Torres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz. 170
Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par

calsse doz. 1.60

Assorties
Verrea de 1 lb.. 2 doz. a la cm, doa. 176
Marmelade de Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.073

Mlel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures compoaeea

Framboises rouges, Fralses, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz, 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 aeauz

par crate lb. 0.071

Seaux en bois, 7 lbs., 6 aeaux par

crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assorties ov
crates si desire

Gel£ea compoaCes

Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 11

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer t.*no, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07}

Seaux en bols, 7 lbs., aix seaux
par crate ...... lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en calsses assorties ou

crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07*

par caisse le seau 0.37 i

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay e d'avance sur 6 calsses ou da-

vantage expedites dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua

les points Intermedlaires en Ontario.

Pour tous les autres endroits, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

]lagk Jack
Rapide, Propre, Commode.

VST ESSAYEZ-LA -©8

En vente ch?z

Tous les Marchands de Gros

Boites Y+ lb.—3 doz. par caisse.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Dernandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ne soyez pas en retard.

Commandez des maintenant

un char assorti de

SEL
VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Huitres et homards
Homards vivants ...... lb. 0.25

Huitres en vrac (Standards), gall. 140

Huitres en vrac (Selects) . .gall. 1.60

Huitres Standard "Sealshipt", gall 1-85

Huitres Sealshipt "Selects", gall. 2.00

Huitres Malpeques (fancy)

baril 9.00 12.00

Huitres ordinaires . . brl 6.00 8.00

Poissons prepares

Morue desossee, en blocs..

"Gem of the Sea" bte 20 lbs. lb. 0.06

"Favorite" .... bte 20 lbs. lb. 0.06J

"Golden" bte 20 lbs. lb. 0.08

"Winter Port" blocs 1 lb. 20 ,os lb 0.10

"Winttr Port" en crate, bte

en boites de 2 lbs lb. 0.11

Morue pelee (Skinless), boites

100 lbs la boite 5.50

Morue shredded, bte 24 pqt..

par boite 1.80

Morue desossee, suivant qualite,

lb., 5i, 6, 8, 9, 0.10

Poissons sales et marines.

Morue verte No 2 0.02J

Morue verte No 1
"

0.03|

Crosse morue verte. .... .
" 004

Hareng Nouveau Labrador.

Par quart 5.50

Par demi-quart 3.10

MiMluereau sale No 1

(Choix) Seaux 20 lbs, par seau 2.00

Par demi-quart 8.00

Saumon Labrador, No 1.

Tierce de .°.00 lbs. . . .

Par quart

Par demi-quart

Saumon C. A., demi-quart

Truite de mer, quart

22.(10 26.00

16.00

9.00

7.00

10.50

• DIAMOND^
CHOCOLATE

Demi-quart 6.00

JOHN P. MOTT & CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolate et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

'^^F' No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLES CONDEN8
INQ CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimes Conden

see.

St. Charles "Family" 3. 50

St Charles "Baby", 4 dot., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3 70

Lalt "BlWar Cow" ..... 4,11
"Purity" 4.|6
"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaui

par calsse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses 15.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

•ALADA TEA CO.

THftS DE CEYLAN
" SALADA."MM

Oros. I)*tal

Etiquette Brune, l's et $'e .$0.25 JO.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, l's, i/s, J'b et

J's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.60
Etiquette Doree, J's 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

80 Jours.

3 60

7.20

»»»»»»»»
Le Sirop Mathieu !

(De GOUDRON ET O'HUILE DE FOIE DE MORUE)

saw Les mareliandises <le ces quatre marques bien snnon-
Wm cees, " Produites au Canada," qui constituent

V LA LIGNE TRURO ?
Si non, placez votre ordre des MAINTENANT. Autre-

_ ment vous n'etes pas en mesure de profiter de la de-
mande que nous cre'ons par notre publicity. Mettez
les marcliandises en magasin, et laissez-nous vous
aider a les vendre.

1 TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

M Manufactures a^ TRURO, N. E. HUNTINGDON, PQ.

|eOUDRONi:i

IfOlEDEMORUej
41

1
I

Voici la saison on Ton vend de
grandesqnantites de " Sirop Ma-
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." Cest le temps
ou tout le monde que vous ren-
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car Pefricacite de ce renie-

de est reconnue. Morale : Ayez
un bon Hpprovisionnement de Si-

rup Mathieu— il se vend vite et
vous donne un profit raisonnable.

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

made que l'on puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fie-

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui rneme.

J. L. MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Groa i

MONTREAL. I• » »» »»
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Satisfaction des Deux Cotes.
jjfe

THF^^uighjIi j)e nos jours, l'Epicier avise" ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir

plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-m£me.V&CAt

Pains de Levure "Royal"
%LETTC0.UD

3 .4
l^g^gf procurent une satisfaction delicieuse a la managers qui en achete, car ils font

l'espece de pain la plus delicieuse.

T Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

f Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
exp^dierons directement de notre magasin de Montreal.

WINNIPEG. TORONTO. ONT. MONTREAL.

Etablie en 1852.

$

Empaquetage
Parfait,

Populaires et

Delicieux.

Aliments provenant de la Mer,

Marque "BRUNSWICK,"

T*

Sardines a I'huile, ^ bott« Finnan Haddies

11 alamoutardef " Clams

Harengs " Kippered" Coquilles St-Jacques
Harengs, Sauce TomatesLigncs que vous pouvez tenir avec profit.

Avez-vous un bon stock de ces splendides articles de vente, qui donnent satisfaction ?

CONNORS BROS LIMITED

BLACK'S HARBOUR, IN. B
w

Bgenta

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Qudbe*.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

-//
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La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

LA SITUATION DES BANQUES

Le mouvement des nouvelles recoltes

a commence en septembre; on s'en aper-

goit au chiffre de la circulation des bil-

lets de banques, qui a passe de

$#1,321,000 k $87,256,000. C'est une aug-

mentation de bien pres de $6,000,000;

mais il reste encore a toutes les banques

incorporees reunies une marge de

$12,000,000 environ de billets a gmettre

pour epuiser le montant total de la cir-

culation a laquelle elles peuvent at! in

dre en temps ordinaire.

Mais pendant les mois de mlse en mou-

vement des recoltes, ces memes banques

peuvent, en vertu de la loi, faire une

emission supplementally qui est de 15

p. c. du montant du capital et du Fonds

de Reserve. Ainsi elles pourraienl §met-

tre toutes ensemble, moins la Banque

Sovereign en liquidation, plus de

$26,000,000 de billets a ajouter aux

$12,000,000 ci-dessus. Comme l'argenl

avance pour le commerce des grains ne

reste pas longtemps dehors et retourne

sans tarder & la source on il a ete puise,

les banques peuvent facilement assurer

le mouvement des recoltes. d'autanl plus

que, bien souvent, les transactions de

cette nature ne necessitent aucun depl i-

cement de fonds.

II y a eu pendant le mois de septembre

une augmentation assez sensible des

prets courants et eseomptes au Canada;

cette augmentation est de plus de

$11,000,000. Elle provient en bonne partie

des escomptes du commerce de gros qui,

a cette epoque, passe une bonne partie

de ses ordres d'importation.

Quant aux prets courants et escomp-

tes consentis en dehors du Canada, ils

ont augmente de $1,500,000 environ et

s'elevent & $40,190,240 contre tin montant

de depots de $87,392,099 recus ailleurs

qu'en Canada. Cette derniere somme est

en augmentation de $8,500,000 en chif-

£r"es ronds sur celle du nieiiie chiapitre

du passif des banques en aout.

Les depots du public canadien, rem-

boursables a demande ont augments de

pres de $17,000,000, tandis que ceux rem-

boursables apres avis n'ont guere avan-

ce que de $273,000. Ces deux natures

de depots s'elevent a $819,160,128 et re-

presented 77 1-4 % de tout le passif des

banques envers le public.

L'encaisse des banques coniprenant les

especes, les billets federaux et aussi les

billets et cheques sur autres banques s'e-

levaient a tin septembre a $150,421,752,

en augmentation de $7,543,710 sur le

mois precedent.

agences et autres banques en An
gleterre out augments les bala

qu'elles doivent a nos banques de
$3,200, : le portefeuille des pleura
mobilieres s'.st ac.ru de $4,124,538 d'o-
bligations direrses.

I.es prets a demande remboureables au
Canada ont pas-/ de 60 millions a 62
millions, tandis <iu. ceux fiaits a l'etran-

'elevenl a $103,534,000, en augmen
tation de $3,100,0 nviron sur le chif-
fre du mois pre\ fedent,

L'actif total des banques s'^leve k
$1,256,059,591 centre an passrf envers be

public de $1,060,372,949.
Void le tableau resume de la situa-

tion des banqaes au ::i aoQ1 et au :!0 sep-
tembre 1910.

PASSIF 31 flour 30 sept
1910 i!uu

Capital verse $99 199 s:o | mi |<10 249
Reserves 79,823,679 80,089,471

Circulation $81,321439 $87.256 332
Depots du Gouv. Federal. 8.283 168 9807,950
Depots (Its gouv. provin-
cial 30.070.085 29,C0!,075

Dep. du public reiuti. a

demande 256.613,172 273 529,461
Depots du public renib.
apresavJs 5)15,357,452 515.630 667

Dep. recus ailleurs qu'en
Canada 78,815 399 87 392.199

Binpi mils a d'autrcs baa
qne*m Canada 4,170 012 3,90<i, 130

Depots et bal. ilis a rl'au

tree banq. en Canada . 6,120,259 6.C85.043
Dal dues a d'autrcs banq.
en Anglererre 3,013,645 2.565,321

Bal dues a d'autresbanq.
al'etranger 3 380.288 3.545 (M

Autre passif 12.146.125 10.963,9(5

1,029,291,889 1,060.372,949

ACTIF
Especes $28,686,498 $30,117,495
Rillcts federaux 77,215,810 76.695,9c6
Dep6ts en garantie do
circulation 5,063,091 5,307.619

Billets er cheques sur au-
tres banques 36,975,704 48,608,321

I'm-, a d'autres banques
en Canada garantis. . 4,073,309 3,873,209

Dep6tset bal. dans d'au-
tres banq. en Canada.. 8 718,863 9,440,649

Bal. due, par agences el
autres banq. en Aug.. . 27,709,565 30,911,609

Bal. dues par agences et
autres bang, a l'etrang. 35,901,657 35,436.834

Obligations des gouvor-
nements 11,996,717 12,151,765

Obligations des munici-
pality 22004.397 26,895,625

Obligations actions et an-
tres i al. mobilieres. .. 56,855,861 55,934,123

Prets a demande remb.
en Canada 60,427,996 62,428,576

Prets a demande remb.
ailleurs 100,447,288 103,531,884

Prels cour. en Canada .. . 657 813.770 668,976522
Prel courants ailleurs... 38.609,568 40,19n,240
Prets au Gouv. Federal . .

Prel s aux gouvernemeuta
provinciaux 1.S73.053 2,085.284

CreanceaeneovuTrance... 7,698,555 7.614 976
Iiniiieiibles 1,121,164 1,0911725
II\ potheques ... 718,738 694.191
[mm. occunes par banq... 23.816.639 23,1*79 776
Autr,- a. -til' 15,721.330 15 091,061

1,2-23.449.771 1,256,059,591

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du 22 octobre

publie les chartes nouvellement accor-

dees sous le sceau du secretaire d'Etat

du Canada. Voici celles qui concernent

les nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipale place d'affaires dans la Province

de Quebec.

The Dupuis Pulp Lumber Company,
Limited. St-Hermenegiflde. Capital-ac-

tions $100,000.

Lukis-Stewart & Co., Limited, Mont-
real. Capital-actions $50,000.

The Maclntyre Plastering Company,
Limited, Montreal. Capital - actions

$10,000.

La publicite, c'est la multiplication des
ventes.

Le merite est une grande chose; mais
de deux magasins de merite egal, celui
qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. -(Washington Star).
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Association des Marchands Detailleurs du Canada.

Section des Epiciers — Succursale de Montreal.

Quand, dans la conversation, il est fait

allusion a une Association de Marchands,
une des premieres questions que posent
les non-inities est celle-ci: "Depuis com-
bien de temps est-elle fondee ?"

11 a ete en eft'et constate qu'il est

bien plus facile a une Association fondee
de vieille date qu'a une organisation de

M. J. I. LUSSIER,
ler Vice-President de la Section des

Epiciers de Montreal

creation recente, de recruter des ad-

herents.
Quand elle est ancienne. on dit d'elle

qu'elle a subi l'epreuve du temps et que,
si elle est encore vivante et agissante,
c'est qu'elle remplit un but utile et qu'el-

le merite d'etre encourages.

Les epiciers de Montreal ont une orga-

nisation propre depuis trente ans; c'est,

en effet, en 1880 que fut fondle l'Associa-

tion des Epiciers de Montreal.
Les debuts ont ete modestes, tres mo-

dest es meme; pendant assez longtemps
ses assemblies n'etaient guere suivies,

peu de membres semblaient s'interesser

aux reunions. Peu a peu, cependant, le

nombre des adherents augmenta, les as-

semblees devinrent plus animees; il y
avait a cela une bonne raison : c'est

que les questions interessant le commer-
ce de detail commengaient a se faire

jour. 11 fallait se tenir sur la defensive
et s'opposer a des methodes commercia-
les et a des lois commerciales qui pou-
vaient fortement leser les interets des
detailleurs.

Fondee en 1880, l'Association des Epi-
ciers de Montreal ne fut incorporee
qu'en 1885 . En 1905 ses membres juge-
rent utiles, dans leur propre interet, com-
me dans l'interet general du commerce
de detail, de faire partie de l'Associa-

tion des Marchands Detailleurs du Cana-
da a laquelle elle apporte un appoint de
plus de 600 membres.

M. O. FOURNIER
Secretaire de la Section des Epiciers

Montreal

M. J. D. BOILEAU,
President de la Section des Epiciers

de Montreal

La Section des Epiciers de Montreal,

une des sections les plus importantes

de l'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada, est plus vivace que ja-

mais; elle a pris une oart tres active

a la solution de maintes questions qui,

dans ces dernieres annees, ont occupe
l'attention du commerce de detail. Ain-

si, pour n'en citer que quelques-unes.

elle a contribue a l'abolition des timbres

de commerce, au rejet des lois projetees

favorisant 16s Societes Cooperatives de

Consommation; elle a reclame pour les

marchands les memes droits que ceux

accordes aux ouvriers de s'unir; elle a

egalement fait sa part de travail pour

obtenir des modifications necessaires a

la loi provinciale, relative aux colporteurs

et des amendements utiles a la loi des

licences.

Les succes qu'elle a obtenus en com-
mun avec les autres sections et succur-
sales de l'Association ont demontre com-
bien utile a ete le role de la Section des
Epiciers qui, nous devons le dire, choisit
ses officiers parmi ses membres les plus
actifs et les plus devoues, comme elle

l'a fait encore la semaine derniere .

M. P. FILION
2e Vice-President de la Section des

Eniciers de Montreal

Nous rappelons les noms des nouveaux
elus:

President M. J. D. Boileaa
ler Vive-President, . . M. J. I. Lussier
2e Vice-President M. P. Filion
Tresorier M. J. A. Dore
Secretaire M. O. Fournier

M. J. A. DORE
Tresorier de la Section des Epiciers

Montreal
de



LES ACHATS INCONSIDERES

Cause de ruines ou de pertes de profits

Le marchand, pour savoir si ses ope-

rations de l'annee ont ete aussi fruc-

tueuses que le chiffre des ventes semble
l'indiquer, est oblige de faire un inven-

tai»e.

Cet inventaire- le renseignera sur les

resultats acquis et, s'il veut bien refle

chir. lui dietera la conduite qu'il devra

u?riir dans l'avenir, pour faire des pro

fits s'il n'en a pas fait, ou pour en rea-

liser davantage, s'il n'est pas satisfait

de ceux qu'il a obtenus.

Les profits! Mais e'est pour cela que

travaille le marchand, c'est pour cela

qu'il met son argent dans les affaires.

Les profits doivent etre son point de

mire; toujours il lui faut avoir devant

les yeux le but a atteindre; les profits.

Comment un marchand peut-il realiser

des nrofits a coup sur ?

Voila une question un pen bardie, dira-

t-on, car s'il est une methode pour reali-

ser des profits en toute surete, comment
se fait-il que tant de marchands fassent

faillite ou abandonnent les affaires

avant d'avoir mange leurs derniers sous?
On pourrait tres ^implement repon-

dre que, ceux qui font faillite ou aban
donnent les affaires avant d'avoir epui

se leurs dernieres ressouices.se son!

ecartes des regies (lu'ils auraient ciu

suivre pour reussir.

Nous av.ns dit, dans un article pre

cedent, que trop de marchands s'etaienl

lances dans les affaires sans un capi-

tal suffisant ou sans les connaissances
suffisantes pour mener a bien leur entre-

prise. Voila deja deux causes de non
reussite: insuffisance du capital et igno-

rance des affaires, sur lesquelles nous
n'aurons pas a revenir et qui ont fait

et feront encore de nombreuses victi-

mes.

Pour reussir, il est des cbosee qu'il faul

faire et d'autres qu'il ne faut pas faire

Parml celles qu'il ne faut pus faire

nous parlerons aujourd'hui des achats

faits sans discernement.

Xous disions, au commencement de

cet article, que l'inventaire dicte la con-

duite a tenir dans l'avenir pour qui

veut bien reflechir.

Quand un marchand voit, en relevant

l'inventaire de ses marchandises, un
certain nombre d'articles achetes depuls
longtemps, qui ont vieilli sur les ta-

blette* ou dans les tiroirs, defraichis.

salis, ou d6mod6s, il est evident qu'il

dolt se faire un reproche. Ou il a ache-
te trop de marchandises de memo sorte,

en egard a l'etehdue de sa clientele; ou
il a fait ^acquisition d'articles pour les

quels il n'y avait pas de demande, ou qui

n'ont eu qu'une vogue momentanee.
("est une erreur toujours de s'encom-

brer de marchandises. II n'y a aucune
raison qui justifie l'achat d'une plus gran-

de quantite de marchandises qu'on n'en
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pent vendre dans un temps determine.

Et ce temps determine doit etre tel que

la marchandise ne risque pas d'etre de-

terioree, avant qu'on ait pu l'ecouler en-

tierement.

Un marchand qui se tient au courant

de ce qui se passe dans le commerce
peut souvent prevenir la hausse d'un ar

tide ou d'une marchandise; S'il a quel-

qu'argent disponible dont il n'ait pas un

emploi immediat, ou rapproche. il est

parfois incline a speculer sur cette mar
chandise dont il prevoit la hausse. S'il

achete cette marchandise en plus gran-

de quantite que de coutume, mais ce-

pendant avec assez de moderation pour

etre certain de l'ecouler avant que les

conditions du marche puissent se tour

ner contre lui, il est dans le vrai.

Dans le cas contraire, il a tort, car, a

l'inventaire. il retrouve une partie de

ces marchandises dans un etat qui n'en

facilite pas la vente.

Dans un magasin de detail qui ne fait

pas un fort chiffre d'affaires, il ne taut

pas alter bien loin dans la voie des achats

faits inconsidereinent pour compromettre
les resultats dune annee de travail.

Voici maintenant un article nouveau

qui vient d'etre mis sur le marche. Cet

article est pousse a force de reclame.

Une publicity bien comprise, bien orga-

nise^; plutot. fait que le public, sur la

simple lecture des annonces, demande
cet article. he marchand qui d'abord

Start mefiant et redoutait de mettre en

magasin une nouvelle marque,—d'autant
plus qu'il tiem deja quelque chose de

similaire— se laisse aller et achete: il le

faut bien, la marchandise lui esi deman-

ded et redemandSe.

rn voyageur passe, offre la nouvelle

marque si en vogue fail 'les prix spe

ciaux pour un certain nombre de caisses

et pari avec un ordre lmporta.nl dans

son carnet.

Pour une raison ou pour une autre, la

publicity cesse nil (lilllilllle. I, 'article qui

n'etail soutenu que par la publicity el

i|ui. peut-etre a.issi n'es.1 pas goute du

public, tombe a plat, la demande cesse

net. C'esl le sort de beaucoup d'articles

nouveaux qui apparalssenl et disparais-

Senl illopilienient.

Beaucoup de marchands ont eu une fa-

c heuse expfirience avec ces articles, et

d'autres s'y feront prendre encore, s'ils

ne se niontrent prudents et n'achetent

en petite quantites des marchandises

qui n'ont pas subi 1'epreuve du temps.

Nous in' saurions iron le repeter les

achats faits [nconsidereiiieni causent sou-

vent la ruine du marchand; ils rpgneml

en tons cas les. profits. Ce qu'il faut evi-

ter a tout orix\
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En vertu de la dite loi, toutes les agen-
ces de recouvrements (collection agen-
i ies) devront donner a l'Etat une garan-
tie du montant de ?5,000 qu'elles feront
un commerce honnete.

Xous avons ici nombre de gens qui
s'occupent de faire des recouvrements et
qui n'offrent aucune surface, aucune ga-
la at ie personnelle et seraient bien sou-
vent en peine de trouver quelqu'un qui
veuille repondre pour eux de leur hon-
netete en les cautionnant pour une som-
me raisonnable.

Combien de marchands de detail ont
ete victimes de collecteurs qui n'etaient
a vrai dire que des chevaliers d'indus-
trie.

Certes, parmi ceux qui s'occupent de
recouvrements, il est de tres honnetes
gens qu'une loi comme celle du Massa-
chusetts aiderait, car ils pourraient trou-
ver ftcilement, soit aupres des compa-
zines de garaiUie, soit aupres de parti-
culiers, le c tiitionnenient exige par la loi

et ils seraient, du meme coup, debarras-
ses de la concurrence des aigrefins dont
les niefaits out parfois cause du tort a "la

profession de ceux qui s'occupent de re-

couvrements.

Esnerons que nous auroas liientot dans
nos statuts une loi dans le genre de celle
qui sera bientot en vigueur au Massachu-
setts et qui est une veritable loi de pro-
tection pour le iu:irchand.

UNE LOI DE PROTECTION

L'Etai du Massachusetts a passe re-

cemnient une loi qu'il ne nous deplairait

pas de voir adopter au Canada.

L'ALUN DANS LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

La guerre mix produits alimentaires
alunes .-, poursuil sans treve aux Etats-
1'nis d puis qu'on tient pour evident que
IMngestion de I'alun est malsain et nui-
sible.

A partir du ler Janvier ini i, I'expedi-
lion dans le Dakota du Nord au l'offre

eu vente dans cet etat de pickles ou an-
tics produits alimentaires contenant de
I'alun, ser-onl combattiies par le connni.--

saire de I'aliemtnatioh, E. F. Ladd, qui a

public I'avis suivant sous sa signature.
II semble qu'il y ait quelque malen-

i' mlii en ce qui coneerne l'emploi de I'a-

lun dans les produits alimentaires. spe-
cialeineni dam les pickles, tel que pro-
nonce dans le Bulletin Special No 6, page
17, dans les tonnes suivants: "Les pick-
les prepares pour l!Mll doivenl et re ex-

empts de tous sels d'alun."

Alin (1 ue l'attitude prise par ce Depar
tement soit clairement comprise, nous
donnons a.-is que I'ex];igdition dans le

Dakota du Xord ou la mi.se en vente de
pi' lis on autres produits alimentaires
auxqlieJs de i'alun aura 6te ;aloute, se-

•'out inn i ., partir du ler Janvier
l911

- " i" Ser* p;is fait d'oppo'sition

aux anciennes marchandises pecues par
le. marchands av.ml |e ler OCtobre.

Une bonne annonce vend des mar-
chandises aujourd'hui et vous fait une
bonne reputation pour demaln.
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UN EXEMPLE A SUIVRE

I'n char contenant niille ponies Ply-

mouth Rock blanches, de race pure, im-

portees. est arrive la semaine derniere

par le G. T. R. a Heaven on Station, Ont.

Cette expedition t'ormait un choix des

meilleures poules qu'il avait ete possible

de se procurer: elles avaient ete specia-

lenient selectionnees au point de vue de

leur qualite de bonnes pondeuses. Cette

premiere expedition n'est que le com-

mencement d'une c.impagne d'education

inauguree par la grande maison de salai-

sons de pores de Gunns Ltd, de Toronto

et l'importante maison de provisions

Gunn, Langlois & Co., Limitee de Mont-

real.

Le-s statistiques prouvent, bien que les

Gouvernements Federal et Provinciaux

aient tente d'amener les fermiers a aug-

menter la production des volailles, que

depuis plusieurs annees cette production,

loin d*augmenter, a reellement diminue.

Pas plus tard qu'au printemps dernier les

commercants ont cte forces d'importer

des oeufs de Russie et de Chine pour

repondre aux besoins du commerce cana-

dien. C'est pour eviter la continuation

d'une situation de ce genre et afin de

rendre au Canada son rang d'exportatri-

ce d'oetifs et de volailles que les maisons

ci-dessus se sont unies pour mener tine

campagne qui devra resoudre ce double

probleme.

Comprenant qu'il etait necessaire de

faire un travail d'education, elles ont ou-

vert en mai dernier une station de de-

monstration a Peterboro, Ont. et engage

les services d'un aviculteur experiments

dont le travail consistait a expliquer dans

des assemblies les methodes convena-

bles d'elevage, a precher leur adoption

et a faire voir les benefices a en retirer.

Comme resultat de ces efforts, le prix

des oeufs ordinaire;; livres aux magasi-

niers, qui etait d'environ 16 a 17c, s'est

eleve, pour les oeufs mis stir le marche
d'apres la nouvelle methode, a 20 et 21c.

Le mouvement s'est repandu et M. R.

E. Gunn, de la Dunrobin Stock Farm, a

Beaverton, Ont., s'est interesse a cette

oeuvre, dans sa section, mais comme les

fermiers du canton de Thorah, n'ont que
pen de volailles de race et de type con-

venables. les progres n'ont pas ete aussi

accentufe que dans la section de Peter-

boro.

Afin de surmonter cet obstacle, M. R.
E. Gunn a autoris© l'agent acheteur des
maisons ci-dessus a se procurer pour son
compte un nombre asisez grand de pon-
ies de premiere qualite pour lui permet-
tre de retenir les services d'un aviculteur
experiment©. Le College MacDona'.d dp
Ste-Anne a fourni l'expert, M. Thos. A.

Benson, qui, pendant le mois dernier, a

prepare J'emplacement necessaire pour
recevoir les poules a la Kerme Dunrobin.

Leur arrivee marque le commencement
d'une ere nouvelle pour le canton de

Thorah et donne un exemple a suivre

par tons les Cantons d'Ontario et de

Quebec.

Les Compagnies ont deja passe des ar-

rangements pour fournir a d'autres sec-

tions, de maniere a creer un interet

croissant pour l'oeuvre entreprise.

Pour cela, il a ete necessaire non seu-

lement de se mettre en mesure de four-

nir des volailles de race pure, mais de

penetrer dans toutes les branches de cette

Industrie. Deja 1' "Incubateur Gunn"
manufacture par les Compagnies, non

comme entreprise commerciale, mais pour

repondre a un besoin depuis longtemps

ressenti pour l'incubation artificielle,

tient le premier rang pour sa simplicity

et ses resultats.

11 sera interessant de suivre le deve-

loppement de cette industrie, maintenant

que ces importantes maisons de provi-

sions ont preche d'exemple et d'une fagon

si pratique.

CHAMBRE DE COMMERCE

L'assemblee du Conseil de la Chambre
a eu lieu mercredi, sous la presidenee de

M. O. S. Perrault.

Le comite des transports a presente

son rapport au sujet du service de fret

par les tramways dans la Cite de Mont-

real; il se lit ainsi:

"Ce comite croit devoir suggerer au
"conseil de cette Chambre la resolution

"suivante: —
"Cette Chambre croit devoir solliciter

les Commissaires et le Conseil de Ville

"de la Cite de Montreal de prendre les

"mesures necessaires pour procurer au
"commerce les grands avantages du
"transport du fret par tramways, et eh
"attendant l'adoption d'un reglement

"permanent a cet effet, de faire un ar-

rangement provisoire avec la Montreal

"Street Railway Co.

"Cette Chambre croit devoir de plus

"les prier de mettre a l'etude la question

"de savoir s'il ne serait pa® tres oppor-

"tun d'etablir, dans l'interet du public

"comme des classes commerciales, le

"systeme prompt et economique du trans-

"port des paquets par tramways comme
"la chose se pratique a la satisfaction

"generale dans plusieurs grandes villes,

"entr'autres : Dublin et Milan.

"Cette Chambre croit devoir recomman-

"der en meme temps l'installation de

"boites postales sur les tramways pour

"la correspondance suivant l'exemple de

"la Cite d'Ottawa.

Le tout humblement soumis.

Le texte du rapport des Comites con-

joints, de tous les presidents des Com-

missions permanentes, du comite de le-

gislation et du Comite des industries

manufacturieres, sur la question de re-

ciprocity commerciale avec les Etats-Unis

se lit comme suit:

"Ces comites croient devoir reiterer

"l'opinion exprimee dans la deliberation

"du Conseil de cette Chambre, savoir:

"Cette Chambre est d'opinion que le

"mouvement actuel de reciprocite qui se

fait aux Etats-Unis ne devrait pas, pour

"le moment, etre pris en consideration

"par le gouvernement du Canada, pare a

"qu'il permet les perspectives &(\

"plus en plus favorables de l'etablisse-

"nient d'un systeme de preference mu-

"tue'.le avec les marches anglais qui nous

"seraient plus avantageux, et qu'en outre

"les concessions dans lesquelles le Ca-

"nada serait inevitablement entraine au-

"raient pour consequence de placer nos

"industries nationales et notre production

"agricole en face d'une concurrence rui-

"neuse sur notre propre marche, avec

"les productions industrielles et agri-

"coles du pays voisin.'

Vos comites croient devoir s'en tenir

a cetie opinion deja exprimee par notre

Chambre le 18 mai 1910.

Apres l'adoption de ces rapports, le

president, M. O. S. Perreault presente en

son nom et au nom de ses collegues, un

souvenir a M. Fortuaat Bourbonnier-.

C. R.. le secretaire de la Chambre, a

l'occasion de son mariage:

"J'espere, dit M. Perrault. que la nou-

velle et tres agreable demarche que

vous faites ne brisera pas nos excellen-

tes relations et que nous aurons long-

temps encore l'appui de votre experien-

ce et de vos talents . Cette Chambre a

ete votre tres fidele compagne. Xous

vous permettons de la negliger pour cel-

le plus charmante que vous avez choisie.

mais il ne faudra pas nous oublier entie-

rement. Xos meilleurs voeux vous ac-

compagnent ; et nous vous prions de pre-

senter a celle qui sera bientot votre

femme, l'assurance de notre respectueu-

se eoasideration et nos souhaits since-

res de bonheur."

M. Bourbonniere repoadit en termts

ties heureux aux paroles du president:

Nous regrettons que l'espace nous man-

que pour les donner en entier. C'est le

discours dun homme de coeur et d'un

homme d'esprit, nous nous bornerohs a

en donner la peroraison:

"Pour me mettre d'accord avec la men-

talite generale des membres du Conseil

de cette Chambre il me restait une chose

a faire: e'etait de quitter les rangs du

celibat et de m'embarquer bravement

pour l'lle de Cythere. . . . Des evenements

comme celui-ci sont assez rares dans les

rangs du conseil de cette chambre, a

moins que prochainement nous ne rece-

vions une nouvelle surprise, par la con-

version tardive de notre ex-tresorier, j'ose

le denoncer en nommant Monsieur Laiu-

tot.

"En terminant, laissez-moi. Messieurs,

vous remercier de tout coeur de votre ca-
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deau princier et veuillez croire que la

personne qui ra'honore de sa confiance

en acceptant d'unir sa destinee a la mien-

ne et de porter mon noni, sera ties flat-

toe de cette marque de bienveillanee ve-

nant d'un groupe de citoyens constituant

une elite dans un pays qui lui rappelle a

tant de titres, a elle qui va devenir fille

de la I>'ouvelle-France — les usages, les

moeurs et la langue meme de la Mere-

Patrie."

Membres presents: M. 0. S. Perrault.

President, Fred. C. Lariviere, ler V.-P.

:

Armand Chaput, 2e V.-P.: Geo. Gonthier,

tresorier; P. G. Boivin, D. Masson, H.

Laporte, W. V. Boivin, A. H. Hardy, Jo-

seph Fortier, A. E. Labelle, J. B. A. Lane-

tot, Mendoza Langlois, J. T. Armand,
Adelard Fortier, Dr. J. C. Poissant, A.

Ghysens, Ls. Joseph Tarte, A. Macheras.

J. H. L. Mareil, J. L. Coutlee, X.P., R.

Marton, de Londres, et R. K. Forward,
de la Federation des Chambres de Com-
merce et des Municipalises d'Ottawa, L.

de Roode, et le secretaire.

Le conseil a adopte une resolution de

condoleances a l'occasion de la mort de

AI. Fleury, employe an greffe, ancien

membre de la Chambre.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Xos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qua nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les int^resse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com
plementaires qui pourraient leur etre uti

les.

241. Manches de pic, de beches, de

fourches.— l'n ancien employe de chemin

de fer, qui s'est etabli eoninie courtier

a Liveri>ool pour les exportations du Ca-

nada, desire entrer en relatione aver un

manufacturier de premier ordre, fabri-

quant des manches en frene pour les ou-

tils indiques ci-dessus. Excellent©!

feYenoes canadiennes.

242.—Commerce d'exportation. - 1'ne

soeiete recemment incorporee, former

d'agents expediteurs do marchandises

d'exportation, desire entrer en relations

avec des manufacturers canadiens int6-

resses aux marches de l'Amerique du

Sud, de 1'Australie et de l'Afrique du

Sud. Se chargera de toutes sortes de

marchandises.

243 —Feldspath, Spath Fluor, oxyde

d'etain.—Une soeiete importante de com
tiers en mineraux, de Londres, Anglo-

terre, desire entrer en relations avec des

expediteurs des mineraux ci-dessus. Prix

demandes pour lots de tonnes, c. i. f.

Londres.

244.—Courrodes de transmission, bot-

tes en caoutchouc et garniture en asbes-

te.—Une maison tres importante de l'A-

frique du Sud. faisant le commerce du

caoutchouc, desire communiquer avec

des expediteurs canadiens de cuir a cour-

roies de transmission, de bottes en caout-

chouc et de garniture en asbeste.

245.—Corindon.—Une maison de Lon-

dres desire acheter de grandes quantites

de corindon et demande a etre mise en

relations avec des exportateurs cana-

diens.

24(1.—Fer et acier.—Une maison de Li-

verpool faisant le commerce du fer et de

l'acier desire entrer en relations d'affai-

res avec des importateurs canadiens.

247.—Bateaux a vapeur.—Un correspon-

dant de Londres demande le nom de Ca-

nadiens disposes a acheter deux navires

a vapeur de 2.400 et 700 tonnes respecti-

vement.

248.—Oleine brute.—Les agents a Li-

verpool d'une maison franchise manufac-
turant de I'oleine brute, desiront <orres-

ponidre avec des fabricants de savon,

des distillateurs de graisse, des manu-
facturiers de nietaux, etc., disposes a im-

porter des approvisionnements.

249. Constructions, clotures,, etc., en
fer.—Une maison de l'ouest de I'Angle-

terre, faisant des constructions, des i 6

tures, etc., en fer pour fermes et usages
generaux, desire entrer en relations avec

des acheteurs canadiens.

250. — Ingenieurs, construoteurs de

chaudieres, etc.—Le representant a Lon-
dres d'une soeiete d'ingenieurs du nord
de I'Angleterre, fabriquanl des chaudie-
res et manufacturanl de l'acier de cons-

truction, desire etablir des relations d'af

faires an Canada.

251 Nouvel apparel] pour maintenir
les guides des chevaux. Jne maison de

i de I Angleterre desire placer sur

le ma.eh.- canadien un nouvel appareil

pour maintenir les guides des che

quand le conducteur doil descendre de

i oil ure, it aimerail i oj respond] e

l' i)ersonnes que cela int6resse.

252 A
i :i.- maison d \

fabriquanl des instruments agrico

i Ire entrer en relations avec de

ons canadiennes vouiant agir comnie

ces de distribution dans le Domi-

nion.

253.—Agents.—Une maison de Londres

manufacturanl d> s articles de toutes sor-

tes pour marcbands de taliar. demande
des agents au Canada.

254. Rarres, toles, cornieres, etc., en

fer et en acier.—Une maison d'Angleter-

re, manufacturant des barres, des toles,

des cornieres, etc.. en fer et. en acier;

des toles de fer speciales pour 1'emailLa-

ge; du fer en barre pour fers a cheval,

des pieces unies et cannelees; des toles

en fer ou en acier laminees a froid et

hien recuites; desire faire des affaires

au Canada.

255.—Produits chimiques. — une com-

pagnie de fabricants et marchands de

produits chimiques de Londres, desire

entrer en relations avec des acheteurs
canadiens de produits chimiques.

256.—Agents.—Une compagnie de fa-

bricants d'appareils de ventilation, de
chauffage et electriques, de Manchester,
demande des agents pour la representer

dans l'Alberta, la Colombie Anglaise et

les Provinces maritimes.

257.—Acide acetique, formaldehyde et

acetate de soude.—Une maison de York-

shire, achetant de fortes quantites d'aci-

de acetique, de formaldehyde et d'aceta-

te de sonde, desire entrer en relations

avec des manufacturiers canadiens de

ces produits chimiques.

258.—Articles de toute sorte en argile

refractaire.—Une maison de Welsh, ma-
nufacturant des articles de toute sorte

en argile refractaire, des tuyaux sani-

taires, des briques ordinaires et d'orne-

ment, des tuiles, etc., desire etendre ses

affaires au Canada.

259.—Feuilles de eiment a l'asbeste.

—

I He maison de Cape Town, Afrique du

Sud, demande que des manufacturiers ca-

nadiens de feuilles de ciment a I'asbeste

lui fassent connaitre leurs prix.

260.—Chaussures.—Une maison du cen-

tre de I'Angleterre, fabriquant des chaus-

sures, desire entrer en relations avec des

importateurs canadiens.

LE SEL MARIN

N'est pas un Conservateur Parfait.

Tous les antiseptiques disenl les hy-

gieiiistes, sont plus ou moins nuisibles

a l'organisme humain et, de ce fait, ils

doivenl Stre bannis des substances ali-

mentaires dans lesquelles on ne les in-

troduit que trop sou vent pour assurer

leur conservation, l'n seul, cependant,

trouve grace devant I'anatheme pronon-

ce par la Faculte e'est le sel de cuisine,

le • lil' in- il lium.

Mais le sel marin est-il bien exempt de

tout reproche, tanl au point de vue de la

du consommateur qu'a celui du
Lcide de I'antisepfeique lui-

Eh bien! non. D'apres ce que
Ton va lire, on pent dire que le sel ma-
rin n'est pas un antiseptique parfait. II

y a mieux, non seulement il n'aneantit

pas entierement les germes que Ton ne
voudrait pas voir se developper, niais en-

core ce pretendu preservateur apporte
parfois avec lui des microbes pouvant
nuire a la conservation des aliments
auxquels on le destine

l.i recolte du produit en question, soit

dans lis marais salants, soit dans les

mines, sa manutention ne sont pas torn

jours faites dans les conditions de pro-

iirei,-. desirables, d'ou sa contamination
possible.

Les experiences de MM. les docteurs
Rappin, T. Grosseron et L Soubran sont,

a ce titre, tres interessantes par les re-

sultats fournis. Ces auteurs ont etudie

la flore bacterienne du sel marin, ce qui,

au premier abord, peut paraitre parado-
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xal pour une personne non prevenue.

Qu'il soit a l'etat brut ou meme raffine,

le chlorure de sodium heberge souvent

des germes extremement nombreux pou-

vant nuire a la conservation des denrees.

Les especes microbiennes observees ap-

partiennent plutot au groups des sapro-

phytes. Cependant, les experimentateurs

ont constate de; proprietes toxiques chez

les cultures tentees pour les isoler, puis-

que ces cultures, inoeulees a des cobayes.

entrainaient leur niort en vingt-quatre a

quarante-huit heures.

Meme dans le sel raffine, c'est-a-dire

purifie, l'analyse bacteriologique decele

un nombre assez notable de germes. Voi-

ci. par exemple, des chiffres se rappor-

tant a quelques echantillons examines:

l,30o bicteries et 200 moisissures: 1,900

bacteries et 100 moisissures; 2,900 bac-

teries par gramme. Un gchantillon de sel

de la region de l'Est en France, conte-

nait, toujours par gramme, 8,300 bacte-

ries et 400 moisissures.

Comme on le pense bien, ces nombres
sont encore plus eleves dans le sel gris

ou brut. lis ont varie, dans les analy-

ses precitees, depuis 0,000 jusqu'a

300,000 bacteries et de 100. a 700 moisis-

sures.

L'examen des saumures a fourni des
donnees non moins interessantes par
leur degre eleve de contamination. line

saumure de lard, diatant de deux mois, a

donne a la numeration des colonies, le

huitieme jour: 9G0.G12 germes par centi-

metre cube. Dans une autre saumure
prelevee a bord d'un navire du port de
Nantes, les auteurs ont trouve 173,455

bacteries et G14 moisissures par centi-

metre cube. Un troisieme echantillon,

au huitieme jour egalement, fournit

705,000 ba-cteries. Dans une saumure,
preparee seulement depuis huit jours et

dans une autre datant de huit mois, on
trouva des colonies tellement nombreu-
ses que, malgre une dilution au millie-

me, il fut impossible de pousser la mime-
ration au deJa du troisieme pour. En
rapportant les calculs au huitieme jour,
avec les tables de Miguel, on arriva a
6,055,250 germes pour la saumure la plus
agee, et a 24,025,000 pour 1'autre, cela
par centimetre cube.

En ce qui concerne Faction microbici-
de des solutions saturees de sel marin
sur les germes pathogenes, agents des
maladies, Miguel avait deja trouve
qu'elle est tres limitee pour certains d'en-
tre eux. Selon de Freytag, le bacille ty-
phique, le staphylocoque pyogene resis-
tent pendant cinq mois; le bacilie de la
tuberculose pendant trois mois; le ba-
cille de la diphterie pendant trois semai-
nes. Arloing a trouve que le bacille du
charbon symptomatique resist <- deux
jours. Le bacille d'Eberth, celui du rou-
get et le streptocoque ne sont pas tues
par une immersion de vingt jours dans
la saumure, dit Forster. MM. Rappin,
Grosseron et Soubran ont fait de leur

cote ies constatations suivantes: le sta-

phylocoque et le bacillus subtilis resis-

tent assez bien
;

le coli et le vibrion cho-

lerique paraissent etre plus vulnerables.

Le bacille de Gartner et le bacille de la

dysenterie cultivent encore dans les tu-

bes de bouillon additionne de 8 p.c. de

sel. Le spore de la bacterddie charbon-

ueuse peut resister pendant huit mois

dans les tubes de bouillon additionne de

sel dans la proportion de 30 p. c.

Ainsi done, on le voit, il ne faudrait

pas accorder une trop grande confiance

au sel de cuisine auquel on confie la gar-

de d'un grand nombre de substances ali--

mentaires. Non seulement 11 s'acquitte.

mal de sa tache, mais encore il peut etre

la cause de modifications dangereuses

pour le consommateur.

Peut-eLie aussi certains accidents de

fabrication, que Ton constate dans quel-

ques industries comme la fromagerie,

proviennent-ils de l'emploi de sel conta-

ining. Les trois experimentateurs que
nous avons deja cites ont trouve dans des

echantillons de beurre provenant de di-

verses regions des nombres de bacteries

depassant plusieurs millions. Pour eux,

ces dernieres proviendraient, pour la plu-

part du sel lui-meme, dont le role pour-

suivi ici est surtout la conservation de

l'aliment.

En resume, n'employer que du "sel

pur et depouille de toute contamination
mi'Ciobienne". Mais, comme le consomma-
teur est mal place pour s'assurer lui-

meme de ces conditions, e'est aux sau-

niers et aux commergants a prendre les

premiers les mesures d'ase^sie necessai-

reg. (Cosmos.)

LES OEUFS CLAIRS

L'infecondation des oeufs peut tenir

a plusieurs causes. l>a premiere et la

plus importante releve du coq. Si les

poules pondent, e'est qu'elles sont aptes

a la reproduction; si leurs oeufs ne
sont pas fecondes, e'est que les coqs ne
valent rien.

lis ne valent rien, soit a cause d'une

anomalie des organes genitaux, soit a

cause d'une hygiene mal appliquee, ou
d'une alimentation defectueuse, ou d'un

Stat de sante laissant a desirer. "Un
bon coq n'est jamais gras ", dit le pro-

verbe; je crois que le proverbe n'a pas

tort, et qu'il faut eviter, dans l'alimen-

tation azotee, insectes, larves, viandes

cuites ou dessechees, farines de vian-

de, brisure d'os, etc., etc., des denrees

farineuses ou f$culentes, telles que le

ble. mais, pommes de terre. pain, bis-

cuit.

•Le manque de phosphore dans la. ra-

tion, comme le manque de phosphate

dans les engrais destines au regne ve-

getal, doit avoir egalement un facheux

retentissement dans la fecondation. S'il

s'agissait d'en fournir des exemples, on

n'aurait qu'a consulter la natalite des

populations prolifiques qui habitent les

bords de la mer et vivent en partie de

poissons. >

En guise de sable ou de graviers Indis-

pensables au broyage des aliments, nous

avons toujours conseille, chez les vo-

lailles entretenues ou parqu6es, de don-

ner chaque jour des brisures d'os dans

les rations; ces brisures, en meme temps

qu'elles jouent le role de gravier, appor-

tent l'acide phosphorique indispensable.

Cette recommandation n'est pas une sim-

ple intuition de notre part, il s'est trouve

que dans la pratique, nous avons eu im-

mgdiatement raison.

En effet, des pigeons communs, rece-

vant des brisures d'os a discretion et les

mangeant avec avidite, ont souvent don-

ne a la ponte trois oeufs au lieu de

deux.

Pourquoi cette derogation a la mesu-

re normale; ce-tte surpDoduction qui

n'est qu'exceptionnelle dans la vie des

colombides ? Nous n'hfisitons pas a en

rattacher la cause a l'influence des bri-

sures d'os, riches en elements azotes et

surtout phosphates.

Peut-etre y a-t-il la, pour l'aviculture

intensive, une indication sure dans l'ex-

citation de la grappe ovarienne et la

solution du probleme tant exploite par

les charlatans, mais encore non resolu

affirmativement, de la production des

oeufs en hiver, par les brisures d'os ve-

nant detroner les poudres a faire pondre

et leurs exploiteurs.

II serait preferable, evidemment, lors-

qu'il s'agit de reproduction des races, de

laisser vivre les oiseaux en liberte, ou

ils prennent et choisissent les ailments

qui leur conviennent et ceux qui sont

nficessaires au r-le qu'ils sont appeles

a jouer dans la vie.

—"L'aviculture Moderne".

STERILISATION DU LAIT PAR
L'EAU OXYGENEE

La sterilisation du lait est un des pro-

blemes ies plus importants et les plus

difticiles a resoudre de l'hygiene publi-

que. Les systemes les plus en faveur

pour la destruction des germes sont 1'6-

bullition et la pasteurisation, mais ils de-

truisent le caractere du produit et ne
sauraient etre recammandes pour l'ali-

mentation artificielle des nouveaux-nes,
car ils produisent invariablement le ra-

chitisme et plusieurs autres maladies in-

fantiles serieuses. Pous la pasteurisa-

tion, il n'y a pas de regies fixes en ce
qui concerne la temperature a adopter.

Depuis quelques annees, il y a une ten-

dance tres nette a remplacer ces diffe-

rents' systemes par l'emploi d'un antisep-

tique puissant et en particulier par l'eau

oxygen6e. Les resultats n'en sont pas
incontestables, mais il faut que cette ad-

dition soit faite avec beaucoup de soin

pour ne pas alterer le goiit du lait. Des
essais tres concluants ont ete faits dans
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cet ordre didoes par un chimiste da-

nois, M. Bude, de Copenhague, dont la

methode a regu l'approbation des plus

eminents bacteriologues, tels que V. Beh-

ring, Rideal, Tanner Hewlett, etc., et

s'est promptement repandue, principale-

ment en Angleterre et au Danemark.

La methode a, entre autres avantages,

celui d'etre fort peu couteuse, de telle

sorte que le lait ainsi traite peut etre

vendu au prix ordinaire. Le lait prove-

nant des differentes fermes est centra-

lise dans un depot ou on le porte d'a-

bord a r>0o c. A cette temperature, il

passe dans un nettoyeur centrifuge sem-

blable a un separateur, mais n'ayant

qu'un seul orifice de sortie, la creme n'e-

tant pas separee du lait. Cette opera-

tion non seulement elimine toutes les

particules poussiereuses contenues dans

le lait, d'une fagon plus efficace que dans

le systeme de filtrage ordinaire, mais

egalement a arreter toutes les bacteries

(pii peuvent adherer aux corps etrangers,

les bacilles adherant a ces par-

ticules etant precisement les plus re-

sistants. I^e lait passe alors dans un re-

cipient en terre vernie entoure d'eau,

clans lequel on ajoute une quantite, de-

terminee a l'avance, d'eau oxygenee. Le

recipient est muni d'un agitateur pour

obtenir un melange homogene et d'un

tuyau de vapeur pour en elever la tem-

perature a 50o.

La quantite d'eau oxygenee est tr6s

faible et a ce pourcentage infime il n'y

a pas a redouter sa nocivite. D'ailleurs,

sous rinfiuence de la catalase enzyme,

elle est decomposed avec mise en liberte

cfoxygene qui, se trouvanl ainsi a l'e-

tat naissant, exerce une action oxydante

tres puissante : Daturellement, il faut

que 1'eau oxygenee soil chlmlquemenl

pure.

Le lait traite par cette methode a ete

examine au laboratoire antituberculeux

de Silkeborg, en ce qui concerne ses ef-

fets physiologiques. On a pu ainsi cons-

tater qu'il est parfaitement absorbe et

possede une excellente valeur nutritive.

Dans certains cas de troubles ga8Crique8

et intestinaux, il est beaucoup mleux

supports par les maladees que le lait

pasteurise Mais son grand avantage con-

sistent surtout clans la destruction par

faite du bacllle de la tuberculose.

—"La Technique Sanitaire.".

LA VACCINATION DU BEURRE

Nous extrayons d'une grande revue

I'arttcle suivant;

"La vaccination du heurre est un nou-

veau procede qui consiste a inoculer a

ce produit un bouillon de culture de mi-

crobes avant pour effet d'empecher le

b'eurre de rancir ,et pouvant remplaeer

plus
.
ayantageusement l'acide borique

dont on faisait usage jusqu'ici.

"Le bouillon de microbes subit avant

l'inoculation une certaine preparation.

Quand celle-ci est achevee, on ajoute un

litre de bouillon a vingt litres de creme

dans la baratte. Le beurre se fait alors

de la maniere ordinaire et les germes
destructifs operent essentiellement leur

action.

"Le. bouillon de vaccination se vend
en petites bouteilles et peut se con-

server pendant des mois."

ORIGINE DE L'EXPRESSION "CHEVAL
VAPEUR"

Le premier qui employa l'expression

"cheval-vapeur", pour mesurer la puis-

sance d'une machine a vapeur moderne,
tut James Watt, l'inventeur de la machine
a vapeur moderne, L'une de ses pre-

mieres machines fut installee dans une
brasserie de Londres, oil elle servait a

faire fonctionner une pompe qui avait

ete jusque-la actionnee par un cheval.

Le proprietaire de la brasserie, voulant

se rendre compte de l'economie oj du

benefice realise avec la nouvelle machi-

ne, mit un cheval vigoureux en service

a sa pompe pendant huit heures, en sti

mulant son ardeur a grands coups de

fouet. Dans ces conditions, le travail

fourni fut naturellement tres considera-

ble et representa environ 2,000,000 de ki-

logs d'eau dans la journee, ce qui corres-

pondait a 75 kilos eleves a la hauteur
d'un metre dans une seconde. Watt con

tinua a employer le meme criterium ain-

si que le noin qui lui avait ete applique.

a savoir "cheval-vapeur". pour exprimer
la force developpee par ses machines,
quoique sa valeur ne corresponde en au-

CUne lacon an travail reellement accom-
pli par un cheval. Des experience's ef

fectuees dans des conditions ties serieu-

ses avec 250 chevaux out etabli que ie

travail produit par un cheval dans une

journee correspond a 30 kilogr. a la se-

conde. e'est a-diie aux deux cinquiemes
seulement de la mesure adoptee partout

aujourd'hui.

LE COMMERCE DU CAMPHRE

Les expediteurs de camphre du nord
lie Formose en 1909, ont ete les suivan

tes en livres anglaises: Allemagne, 2,-

165,600; Btats-Unis, 1,908,000; Prance,

i ::i i 900; Royaume-Uni, 759,00; autres

contrees, 193,100; donnant un total de

6^70,000. Par suite du has prix du cam
phre, vu les t'rais pour I'envoyer a Foo-

choo, et le camphre synthetique des mar-

ches, les benefices de oe monopole se-

ront Ires retluiis. l.'huile de camphre
donne un total de I,7:i.">.'.hi7 livres ( le

rendemenl du camphre est d'envir-on 40

p. c. du poids de 1'huile). L'action \i

goureuse que le goiivernemeni l-aporiais

se propose de prendre pour les annees
a venir contre les indigenes de l'inte

rieur, consistera a placer sous son con-
trfile les camphriers qui abondent dans
d'immenses forets. La fournituic d'ar-

bres dans les districts reglementes va

en diminuant; elle est reportee vers des

regions plus favorables a cette culture.

Le bureau de ce monopole gouvernemen-

tal aurait decide de limiter la production

pour 1910 a 6,670,00 livres de camphre

et 7,330,000 livres d'huile. La fondation

recentes des deux fabriques de celluloid

au Japon influera favorablement, sans

aucun doute, sur l'industrie du cam-
phre a Formose. La distillation des feuil-

les de camphre est encore a 1'etude.

UNE NOUVELLE FABRICATION DU
LAIT EN POUDRE

On connait les methodes de fabrica-

tion de la poudre de lait par la chaleir,

qui sont les settles qui, jusqu'ici soient

appliquees industriellement. MM. Fer-

nando, G. Lecomte et Roger Lainville ont

un procede inverse, e'est-a-dire de subs-

tit iter l'action du froid a celle de la

chaleur.

Pour separer la matiere seche du lait

de l'eaa dans laque'lle elle est emulsion-

nee, les inventeurs recourent a la conge-

lation. L'on peut se servir, a cet effet,

des bees qui sont employes courammeni

pour la fabrication de la glace alimentai-

re. Le lait est verse dans les moules

a glace, et il y est soumis a une refrige-

ration moderee, aux environs de 2o c.

en prenant les precautions necessaires

pour que I'eau du lait ne se solidifie pas

en masse, mais qa'elle se presente sous

la forme de cristaux neigeux. Cette

forme rend plus facile la separation

ulterieure de la matiere seche .

Celle separation s'obtient par le pas-

sage de la maiiere ainsi obtenue dans

une essoreuse animee d'une assez gran-

de vitesse. Les elements solides du lait

soin rejet.s en dehors, tandis que les

ciistaux d'eau restent dans l'appareil.

On obtient ainsi une pate molle, onctueu-

S e, qui renferme encore une certaine pro-

portion d'eau. Pbur obtenir la dessica-

iion. on iniroduit cette pate dans une

gtuve, dans laquelle hi chaleur doit etre

moderee, mais constarife.

(:• procede s'applique sCussi hien au

lait pur q tan laii partiellement ou com-

pletemenl ecreme. La poudre de lait

renferme, d'apres les analyses qui en

ont etc faites, tous les elements de la

matiere du lait, sans qu'ils aient subi

d'alteration.

Moins brutal que hi chaleur, le froid ne

provoque ni la caramelisation ni le gout

de cull que presentenl parfois les pou-

dres de lail pour la preparation desquel-

les le lail doil subir de haufes tempera-

tures.

La noudre de lait preparee par la con-

gelation perniet de reconstituer 1c * lait

a\. ses ]iroprieies orgaiiolept i(i lies et

alinientaires.

Le prbc€de parait d'ailleurs economi-

que. D'apres les indications donnees

par les inventeurs, on doit depenser au

plus un kilogr. de charbon pour la conge-

lation de 10 kilogr. de lait.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires continuent a etre bonnes

dans toutes les lignes; les recoltes ayant

ete tres bnones, l'industrie laitiere etant

en excellente condition et le commerce
du foin tres prospere, l'argent circule

facilemenl. L'approche de la fermeture

de la navigation contribue aussi a ac-

:i\er 'es afi aires

FINANCES
Le dividende regulier de 3 1-2 p. c.

sin Taction de preference de la B. C.

Packers a ete declare payable le 21 no-

vembre prochain.

L'action ordinaire de la meme com-

pagnie est maintenant admise a la cote

de la Bourse de Montreal.

Dans le but de proteger sa reserve

d or, la Banque d'Angleterre a porte a

5 p. c. le taux de son escompte qu'elle

avait eleve a 4 p. c. il y a environ un

mois.
• # *

La Banque d'Hochelaga paiera, le ler

deeembre prochain, a ses actionnaires.

un dividende trimestriel de 2 p. c.

Le marche de Montreal est irregulier.

La faiblesse du marche de New-York a

sa repercussion ici, neanmoins, quel-

quies valeurs sont bien tenu'es; mais

l'activite fait defaut.

Voici les differences survenues depuis

rotre derniere revue:

Grains.—Soo (com)., 1 1-2; Detroit

United Ry., 1-4; Illinois Traction (pref.),

1-2; Porto Rico Ry., 4; Winnipeg Ry.

(com.), 1; Ottawa L. & P., 3 1-2; Riche-

lieu & Ontario, 1-2; Can. Cement (com),
1-2; Can. Car Foundry (pref.), 1-2; Lake
of the Woods (com.), 1-2; Lake of the

Woods (pref.), 3 1-2; Montreal Steel

Works (com.), 3; Montreal Steel Works
Rights, 3-8; Ogilvie Flour Mills (pref.),

1-8; Shawinigan W. & P., 1-2.

Pertes.—C. P. R. (ancien), 1; Mont-
real Street Ry.. 2; Quebec Ry. (com.),
1-8; Toronto Rys., 7-8; Mackay (com.),
1-8; Mackay (pref.) 1-8; Montreal Tele-
graph. 6; Mexican L. & P. (com.), 1 1-4;

Rio de Janeiro L. & p., 2; Asbestos.!
(com.), 1 1-2; Black Lake Asbestos
(pref.), 1-2; Can. Cement (pref.), 1-4;

Can. Converters, 3; Dom. Coal (pref.), 3;

Dom. Iron & Steel (pref.), 1-2; Dom.
Steel & Coal Corporation, 3-4; Dom.

Textile (pref.), 1-2; International- Coal

(pref.), 10; Nova Scotia Steel (com.),

3-4: Ogilvie Flour Mills (com.), 1 3-4;

Penmans (pref.), 3 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres

:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 197%
Can. Pac. Ry (nouveau) . . .

Can. Pac. Ry. (rights) . . .

T. P. Cement
Duluth S. S. & A. Ry. (com.)
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.)

Duluth Superior
Mann. St. Paul and Soo (com.)
Minn. St. Paul and Soo (preL)
Minn. St. Paul and Soo (rights)

Tramways

190%
9%

162

14%
28%
80

134
152

7%

Detroit United Railway ....
Halifax Electric Transit ....
Hamilton Electric Railway . . .

Havana Electric Railway (com.) .

Havana Electric Railway (pr6f.) .

Illinois Traction (pref.) ....
Montreal Street Railway ....
Northern Ohio
Porto Rico Railway
Quebec Railway (com.) ....
Ouebec Railway (pref.)

Sao Paulo ,com.)
Sao Paulo (pref.)

St. John Railway
Toledo .

Toronto Railways
Tri-City (com)
Tri-City (pref.)

Trinidad Railway
Twin City Rapid Transit (com.) .

Twin City Rapid Transit (pref.) .

West India Electric (com.) . . . .

Winnipeg Electric Street Railway
(com.)

Winnipeg Electric Ry. (pref.)

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 145
Mackay (com.) 93%
Mackay (pref.) 75%
Mnotreal Telegraph ...... 144

56%
1291/,

92

93%
931/2

89%
230
39

49

49%
120
148%
137

100%
71/2

124
87%
90
75%

112
86

70

195
116

Divers

Can. North West Land .

Mexican L. & P. (com.) . .

Montreal L. H. & P. . . .

Montreal Loan & Mortgage
Ottawa L. and P
Richelieu and Ontario Nav.
Rio de Janeiro L. and P.

Windsor Hotel

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) .

Amalgamated Asbestos (pref.) .

Auto Ry. Signal
B. C. Packers (com.)
B. C. Packers (pref.) A. . . . .

B. C. Packers (pref.), B
Black Lake Asbestos (com.) . .

', Black Lake Asbestos (pref.). .

Canada Cement (com.) . . . .

Canada Cement (pref.) . . . .

Canadian Car Foundry (com.)
Canada Car Foundry (pref.) . .

Canadian Converters
Canadian General Electric . .

95

87

141
145
120
93i/2

101
117

12
50

60
37%
86
92
18

49 V.
20
86

60
IO21/2

35
1053^

Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) 102 1/2

Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) . 112
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) ... 102
Dom. Steel and Coal Corporation 59%
Dom. Textile (com.) 63

Dom. Textile (pref.) 98
Granby . . . 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 75

I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) . . . 128%
Lake of the Woods (pref.) . . . 124%
Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 136

Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 113
Montreal Steel Works (pref.) . . 115%
Montreal Steel Works, rights . . 3%
Nova Scotia Steel (com.) .... 84%
Nova Scotia Steel (pref.) ...... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) . ... 125%
Ogilvie Flour Mills (pref.) .... 125%
Penmans (com.) 60
Penmans (pref.) 84%
Shawnwgan W. & P 106
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 77%
Cable 87%
Can. Car Foundry 103
Canada Cement ........ 'HS 1

^

Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 'J6

Domonion Textile, B 100
Dominion Textile, A 96%
Dominion Coal 97
Dominion Cotton . 101

Dominion Iron and Steel .... 95%
Halifax Traction 100
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 108
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90
Mexican Electric Light Co. . . . 87
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons . • 109
Ogilvie 112%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 91
Porto Rico Railways ...... si\
Price Bros 103
Quebec Railways 84
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway ........ 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires sont tres bonnes. Com-
me tops les ans an mois d'octobre, il y

a an regain d'aefcivite, les marchands se

hatant de s'approvisioimer avant 1'hiver.

Les paiements sont assez satisfaisants.

niais pourraient etre meilleurs. Pour les

changenients de prix, voir les paragra-

])hes suivants: Sucres. Sirops de Table,

Glucose, Legumes Sees, Farines et Pates

Alimentaires, Fruits Sees, Conserves de

Legumes, Conserves de Poissons, Sain-

doux.

8UCRES
Tres bonne demande. Les prix des su-

cres Redpath ont ete baisses de 10c et

ceux des sucres St. Lawrence de 15c. Nous
modifions nos cotes en consequence.

Nous cotons:

Extra granule sac 4.70 4.75

Extra granule baril 4.75 4.80

Extra granule . . 1-2 baril 4.90 4.95

Extra granule, balle 5 x 20 4. so 4.85

Extra ground baril 5.15 5.20

Extra ground . . bte 50 lbs. 5.:'..") 5.-'.n

Extra ground 1-2 bte 25 lbs. 5.55 <;.»'.<»

No 1 Yellow ..... baril 4.35 4.40

No 1 Yellow sac 4.30 4.35

Xo 2 Yellow baril 4.45 4.50

No 3 Yellow ..... baril 4.55 4.60

Powdered baril 4.95 5.00

Powdered .... bte 50 lbs 5,15 5.20

Paris Lumps bte 5.50 5.55

Paris Lumps .
1-2 bte 50 lbs 5.60 5.65

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 5.80 5.85

Brystal Diamond . . . baril 5.40 5.45

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 5.50 5. .-,5

Crystal Diamond, \ bte, 50 Lbs '•.<>" •<'>•

Crystal Diamond, I bte, 50 lbe. 5.80 5.85

Crystal Diamond, carton 9 lbs. 0. '•'1

Crystal Diamond, Domino.
carton, .". lbs 0.00 0.40

Sucres bruts criatallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts uon eristallises 3.75 1.10

Ces prix B'entendenl an magasin du
\ I adeur a Montreal.

MELASSE3
Assez bonne demands.

Nous cotons:
Le gal

Barbade, cholx, tonne 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 0.33 0.35 0.36

Barbade . deml art. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,

pour terrltolre ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine^ 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

8IROPS DE TABLE
I. a Edwardsburg Starch Co., Ltd. vieiit

de mettre sur le niarehe une nouvelle
marque de Sirop de table avec gout de
sirop d'erable, e'est la marque "Beaver"
dont on trouvera les prix a la page 8 de

ce numero.
Nous signalerons en meme temps une

baisse de prix sur la marque "Lily White"
de cette meme compagnie, cette baisse

est de 25c. par caisse sur les ancieus prix.

GLUCOSE
Les prix du glucose ont ete baisses de

25c.

Nous cotons aux 100 llvres:

En quarts 2.90

En demi-quarts 3.15

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall. Imp crucbe 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THE 8

La demande est assez bonne sur toute

la iigne, particulierement pour les thes

noirs de Ceylan a bon marche.

EPICES PURE8, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Alsplce, moulu lb. 0.15 0.18

Anls "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .

"
0.20 024

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .

"
0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin nou moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . .
" 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
75 1.00

Mixed Spices moulues .,. " 0.18 022
Muscade *'. "

0.35 0.50
Muscade moulue . . . .

" 0.40 0.60
Plments (clous ronds) . .

" 0.10 0.12J
Pimento (polvre Jamai'que) " 0.08 0.10

Polvre blanc rond ..." 021 0.24
Polvre blanc moulu ..." 0.23 0.27
Polvre nolr rond . . . .

" 0.15 0.16
Polvre nolr moulu ..." 016 0.20
Polvre de Cayenne pur .

"
0.21 0.85

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20
Sel fin, quart, 8 lbs. . . . 2.95 8.05
Sel fin, quart! 5 lbs. . . . 00 2.95
Sel fin, quart. 7 lbs . . . 2.80 2.86
Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75
Sel fin. quart. 20 lbs. . . . 0.00 2.76
Sel fin, 14 6ac, 66 lbs. . . . 00 0.40
Sel fin, sac, 2 cvrts 0.00 1 40
Sel fin en quart de 280 lbs.::

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2 06
Dairy 0C 2.16
Cheese 0.0' 2.46

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge mondS (pot) ... sac 0.00 2.30

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.75

Orge monde ipot) ... lb. 0.00 0.03 i

Orge perle (pearl) . . . sac 00 8 BO

Orge perle (pearl) ... lb. 00 04

LEGUMES 8ECS

Tres bonne demande. Les feves Man
rin', sont moins cheres de 14c.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.031 0.03*

Feves Jaunes .... mlnot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de

220 lbs lb. 00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentllles, par sac ... . lb. 0.00 06

Lentllles, moins d'un sac, lb. 00 0.08

Pols verts No 1 . . la lb. 04 0.05

Pols a soupe No 1. Jaunes
le mlnot 1.20 1.25

Pols a soupe No 1. Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02=1

Ble-dTnde a soupe, casse, sac 0.00 2.40
Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.08
Pois fendus sac 0.00 2.90
Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.034,

FARINES ET PATES ALI MENTAI RE8
Les farines d'avoine Standard, Granu-

les et Fine sont a prix plus bas de 20c
par sac. Elles se vendent 3c la livre.

Les prix de la farine d'avoine roulee sont
baisses. La farine de sarrasin est plus
chere de 10c par rapport a nos cotes pre-

cedentes.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise, \ qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far. patente hongroise \ sac 0.00 1.65
Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 0.87}
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.40

Farine straight rollers, sac 0.00 2.45

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 6.00
Farine a patis. Ocean, 1 qrt. 0.00 3.10

Farine d'avoine granulee,

sac 00 2.60
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2 60
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.00
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin
. . sac 0.00 2.60

Far. de bb'-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'lnde Cold Dust
brl. o.oo 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvle, caisse 00 8 95

Dito, doz. 0.00 2 60
Cream of wheat . . . cse 0.00 575
Cream of wheat . . . doz. 0.00 2.00
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermlcelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06
En paquets de 1 lb 0.06 0.061
Bottes de 4 lbs. ... bte 0.171 20
Boltes de 5 lbs. ... bte 0.20 0.221
Boltes de 10 lbs. ... bte 040 0.45

Quallte extra fine
Bottes de 4 lbs. (net) . . . 38 40

Bottes de 5 lbs 00 0.821
Bottes de 8 lbs. (net) . . . 19 20

BotteB de J* lbs 0.00 0.65

Noulllettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . lb. 0.00 0.07

En vrac. cse de 10 lbs. . lb 0.00 0.06

Vermlcelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, anlmaux,
nouilles, coudes, lmportes
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07
Tapioca seed lb. 05} 0.06
Tapioca flake lb. 0.071 08
Sagou lb. 0.00 0.00

RfZ

Nous cotons:

Rlz lmportes.

Rlz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant quallte . lb. 04} 0.051

Rlz Patna, sacs de 66 lbs.,

sulvant quallte . . .lb. 0.04| 0.06|
Rlz Carolina 0.11 0.12
Rlz moulu 0.04 06
Rlz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2.90

Rlz decortlqufis au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent f.o b

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00
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Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Quality B, pochette de 12* lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Quality CC, pochette 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Quality CC, pochette 12} lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.26

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3. 10

Lustre 0.00 3.20

Polished Paiaa .... 00 8. 40

Pearl Patna 0.00 3.50

Mandarin Patna 00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4 10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan 0.00 4 20

Ice Drips Japan 0.00 4 50

Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3 70

FRUITS 8EC8

II y a une bonne demande pour les ar-

rivals nouve.uix. Les pelures de fruits

nouvelles sont maintenant sur place. Les

iattes de la recolte 1909 sont rares. Cel-

les de la recolte 1910 ne seront sur le

marc-he qu'en no /embre. Lej raisins de

Valence et les pommes evaporees sont a

prix plus eleves. Les noix Marbot, les

noix Pecan, les pelures d'orange et de ci-

tronelle sont a prix plus faciles.

La recolte des olives, qui s'annoncait

bi'en en Espagne, a ete gatee par des

1 luies torrentielles.

Dattes et Flgues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05*

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Flgues, Smyrne, bte carton.

16 oz, 80 b lb. 0.08 081

Flgues, Smvrne, bte 10 lbs.,

4 cour lb. 0.071 0.09*

Flgues, Smyrne, btes car-

ries, 12 oz., 4 cour. . lb. 0.061 0.07

FigueB, Smyrne, bte 33 lbs.,

6 cour lb. 0.00 0.00

FigueB, Smyrne. btebolsllb. 0.10 0.10}

Pruneaux Tb. tb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10} 0.111

Pruneaux 50/60 0.091 0.101

Pruneaux 60/70 0.081 0.09}

Pruneaux 70/80 0.08} 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08}

Pruneaux 90/100 0.071 0.081

Ralalna de Corlnthe Tt>. tb.

r-nrlnthe Amallas 0.06 0.061

Corlnthe Fillatras 0.061 0.06*

Corinthe Vostizzas . . . 0.07?. 0.081

Corinthe nettoyes . 0.06 0.06}

Corinthe nettov6s, 50 pqts de

1 lb., a la bolte 0.08 0.08}

Corinthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id OfiJ 07

Corinthe epgpings .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga rb. tb.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Roval Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... 1 bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas. 4 cour 0.071 ,0.0.8

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

3ult. nettoyes. pqt. de 1 lb. 0.08 0.081

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

-de 28 lbs ...,.-.. . 0.00 0.07?,

Valence Selected, btes de
2S lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., bteo

de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08}

Raisins de California tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, paq. 1 lb., ctaoix. 0.06} 0:07}

Noix et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence >ecal6es . 0.32} 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Xoix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40

Noix du Bresil 0.13} 0.14}

Noix de coco raphes en seau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco raphes en qrt.lb .0.00 0.19

Noix de coco raphes, a la lb. 0.00 0.21

Noix Pecan poMes, moyennes 0.17 0.18

Noix P6can polies, Jumbo . 0.22 023
Noix P6can cass€es .... 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.15 0.16

Peanuts r6ties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts r6tles, G 0.09} 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10} 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}
Peanuts non rflties, Coon . 0.071 0.071
Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.08}
Peanuts non roties, Sun . . 0.00 0.09}
Peanuts non rOties, Bon Ton 0.00 0.111
Peanuts franchises, roties . 0.071 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.061

Fruits tvaporea tb. tb.

Abricots, botte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

PGches, bolte 25 lbs 0.091 0.10

Polres. bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranches evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits tb. Tb.

Citron 0.10 0.11

Orange . . .... '0.11 012
Citronelle '

. 0.13} 0.14}

CONSERVES ALIMENTAIRE8
Conserves de Llgumes

La demande s'est ralentie en raison

des prix trop eleves. Les tomates sont

en hausse. Les producteurs de champi-
gnons en France cablent des prix plus

eleves de $1.00 a $:>.00 par caisse sui-

vant qualite.

Nous cotons:

Asperges (Pointes). 2 lbs. .

Asperges entieres can, 2 lbs.

Asperges Callfornie . . 2 lbs.

Betteraves tranchGes, 3 lbs.

Bie-d'Inde 2 lbs.

Bie-d'Inde
Ble-d'Inde en gpis. . . 3 lbs.

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz.

Catsup, au gal. . . . doz.

Champignons hotel . boite

Champignons ler choix . . .

Champignons choix . boites

Champignons choix ext., bte
Ohoux de Bruxelles imp.
Choux-fleurs 2 lbs..

Gitrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Eplnards 2 lbs.

EpInaPds 3 lbs.

Epinards gall.

Eplnards imp bte
Fe ves Golden Wax . 2 Ib&...

Feves iJVeptes^; ti :

. *. 2 lbs.

Feves de Lima .
."'. *£ffi lbs.

Flageolets importes . . bte
Haricots verts importer, bte
MacGdoine de legumes, bte-

Marinades en seau . . gall.

P*r dot.

Group* Group*

No 2 Nol

2.95 3.00

0.00 2.50

0.00 3.65

0.00 1.30

0.00 1.00

0.00 4.75

0.00 1.75

0.00 0.85

0.00 4.50

0.13 0.14

0.19 0.20

0.16 0.17

0.21 0.22

0.15 0.16

0.00 1.62}

Q.00 0.9,5

2.75 3.06

1.40 1.45

2.00 2.05

0.00 5.25

0.11 0.12

I
0.0.0 0.97}
0.00 0.97}

0.00 1.35

0,13} 0.15

0.13 0.17

0.10 0.16

0.00 0.70

Marinades en seau de 2" gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 '0.11

Petits pois imp., fins . bte 0.11}' 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.17J
Pois Can. English Garden .0.00" 1.20

Pois Can. Early June . . . O.uO 1.35

Pois Can. Extra Fine Sliced 0.00 ' 2.00

Succotash 2 lbs-. >t* 0.00 1.12}

Tomates, 3 lbs . . 1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs 0.00 1.35

Truffes, 1-8 bolte 5.00 6.40

Conserves ae fruits

II y a une bonne demande generate.
Les prix des ananas importers sont plus
t'ermes: ' '

Nous cotons:
r*T dot.

Group* Groap*

*«a Hoi

Abricots de Callfornie,

2 V4» lbs. 0,00 3.60

Aninns coupes en des 1V6 lb". 00 J 40

Ananas eutlers Imported,
2y2 lbs. 0.00 2.60

.' nanas entlers importes,

1M> lb. 1.40 1 46
Ananas tranches Imp.

2 lbs. 00 2«o
Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp. •

Can.) ...... 3. lbs. 0.00^ 2.30

Ananas tranches (emp. .

Can.) . . ... 2 lbs. 0.W 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 246

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92J 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises sirop. gpais . 2. lbs. 0.00 1.77}

Fraises (confitures) .... 135 2.20

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup . 2 lbs. 1.90 .0.00

Oadelles nolres, heavy *yrup,
2 lbs 190 0.00

Grosellles, heavy sy- ip.

2 lbs. 0.00 1.75

Mures, strop Opals . . 2 lbs. 0.00 160
Olives, 1 gal gal. 1.25 1 491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives. 5 gal. gal. 1.00 1.4*

Peches Jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2} lbs. 2.50 2.55

P6ches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87}

I'Aches blanches . . 21 lbs. 2.50 2 56

PSches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87}

Polres Flemish Beauty
2 lbs 0.00 1.65

Toires Flemish Beautv,
2% lbs. 0.00. 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.0,0 2.37*

Polres Pie pelees . .gall. 4.00 4 06
Polres Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1. SO

Polres Pie, non pelves . gall. 8.&0, 8.56

Pommes . . .-';,. 5 lbs. O.IJO' -1.07}

Pommes Standard 7 '".
gall. 0.0(1.3.02*

Prunes Damson, slrop fipals,

^lbe. 1.10,1.18
Prunes Lombard, sirop ftpats,

2 lbs. 00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornie, 21 lbs C 00 i 75

Prunes Greengage, sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.77}
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Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.60

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, f I aeons de 1 choplne:
Praises . doe 0.00 3.00
P§ches doe. 0.00 2.85

Cerises rouges ..... doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises nolres doz. 0.00 2.40
Frambolses doz. 0.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40

Oadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est assez bonne.
Par dos.

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09
Mince Meat, en seau, Imp. . 000 0.16
Poulet non desosse, bte 1 lb. 00 2 M
Poulet desoss6 . bte 1 lb. 3.90 4 00
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 00 oc

Conserves de polssons

La demande est ties bonne. Mais les
stocks de saumon font deTaut. Les sau-
mons Horseshoe et Clover Leaf sont ex-
tremement rares sur place. Les harengs
Labrador sont a prix plus Sieves.

Nous cotons:

Anchols a 1'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1 8 lb. doz. 4.25 4 50
Caviar 1-4 lb. doz. 7.76 8 00
Caviar 1-2 lb. doz 14.25 14.60
Clams 1 lb doz 95 1.10
Crevettes en saumure.

boltes 1 lb. 1.75 1.85
Crevettes en saumure.

boltes . 2 lbs. 00 3 00
Crevettes sans saumure,

1 lb 0.00 1.75

lVi lb. 00 3 25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1 20
Harengs frals, Imports*,

doz 1.10 1 20
Harengs marines. Imp " 1 20 1 80
Harengs aux Tom. Imp. ' 1.35 1 40

Harengs kippered, Imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens . . doz. 1 05 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . j brl, 0.00 3 25
Homards, bte plate, 1 lb.

"
5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Huttres (solid meat), 6 oz.

doz 000 140
Huttres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2 35

Morue «tuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 17 18

Sardines canadiennes J btes 0.37 038
Sardines canadiennes J bt. . manquent
Sardines franchises, 3 btes

bte 0.16 081
Sardines franchisee, btes.

bte 22 0.60

8ardlres Norrege (3 bte) cse 7 60 11 00
Sardines Norvege (| bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (|

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btea) cse 16 00 16.00
Sardines sans aretes 0.28 0.24

Saumon rose Cohoes. Fra-
ser River, botte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge (Sockeye) :
—

Horse Shoe et Clover Leaf
botte haute, 1 lb. . . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.40

Horse Shoe et Clover Leaf
botte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Saumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), bolte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.10

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.90

Saumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

Truite de mer. ... 100 lbs. 0.00 6.25

LARDS ET JAM80NS

II y a une bonne demande pour les

lards amSricains, les jambons et les lards
fumes.

Nous cotons:

Lards Americalna

Lard Monarch (manque)

Lard Jones 28.76
Lard Robertson 40/50 moreeaux

qrt 0.00 30.00

Lard Woodlawn 19/35 more . . 00.00

Vlandes fumees
Lard fumG. dSsosse . . . lb.

Lard fume\ de cote . .lb.
Jambons. 2"> lbs et au-dessus
Jambons, 20 a 25 lbs . . lb.

Jambons de la a 19 lbs . . .

Jambons de 12 a 14 lbs . . .

Jambons. desosses ....

0.18 0.19*

0.181 0.19*

0.16 0.17

0.17J 0.181

0.18* 0.191

0.181 0.19*

0.181 0.191

8AINDOUX
La demande est assez bonne pom les

sainduux purs et tres bonne pour les

saindoux composes. La compagnie N. K.
Fairbank a avance les prix de son sain-

doux compose, marque Roar's Head, de
1-2c par livre.

Nous cotons:

Salndoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.20
Kn tinettes de 50 lbs . . lb. 0.15J 0.16

Canistres de i0 lbs . . lb. 15| 0.17
Canistres de 5 lbs . . lb. 0.15J ii m
Canistres de 3 lbs . . . lb 0.1 5§ 0.171

Salndoux compose

En seaux de 20 lbs .... 2 70 2

.

7 5

Canistres de jh 11>s . . . lb. 2 60 •J 65
Canistres de tO lbs . . . lb. 0.1 t 0.143
Canities de | His . . . lb, ii. l li 0.1 l.

Canisl res de ;; fhs. . . . lb. 0.134 0.131
Tiercee lb. 0.13 0.133
Demi-quarts lb. 0.131
Tinettes. 60 lbs .... lb. 0.00 0.131
Tinettes. 50 lbs. . . .lb 0.131 0.13?

FROMAGES CANADIEN8

Les pel its Homages d'environ 2n lbs

rendenl aux Spiders au prix de i_ l-i' a

LSc la livre.

FROMAGE8 IMP0RTE8
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. ft 35c la livre et le llmbourg de 19 ft

20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 0.35

PRODUIT8 CHIMIQUES ET DROGUES
Noua cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. O.iO

quantltfi molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01!

Alun, barils de 112 lbs. . . . lb. 0.02

Alun, quantlte molndre . . lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lba.

100 lbs. 0.70

Blanc de ceruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 0.01

Bols de campeche ... lb. 0.021 0.03
Borax en crlstaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 005

quantlte molndre, lb. 0.06
Borax en poudre,

brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06
Boules ft mites lb. 0.00 0.00
Camomllle lb. 0.20

lb.

lbs.

lb.

1.25

lb.

0.121

lb.

doz.

0.10

sac
0031

0.08

0.08J
0.81

0.081

0.081

0.76

0.10

0.16

0.46

0.01

0.02

0.60

0.35

1.30

0.16

0.16

0.60

086
3.76

0.12

0.12

070
0.041

0.04i

0.06

Campfiche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00
" 24 lbs., pqt. de $ lb. " 0.00
" 24 lbs., leB 3 gran-

deurs assortles .
" 0.00

Camphre (en oz.) ..." 0.00

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs.

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tity molndre lb.

Clre blanche pure ... lb. 0.40

Couperose, bis 370 lbs. . . lb.

Couperose, quantlte
1

molndre, lb.

Gfilatlne rouge en feuilles . . lb.

Gelatine blanche en feuilles . lb.

GeJatlne Knox en feull, doz.

Gomme arabique
Houblon presse .... lb.

Indigo de Madras
Lessls commun
Lessis commun grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10

Paraffine pour cierges .

Plfttre ft terre, sac 100
R6slne blanche
Rgsine G, suivant quantity, lb. 0.033

Salpetre en crlstaux, bis 112

lbs lb.

Salpetre en crlstaux, quantlte
molndre lb. 06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.013

Sel d'Epsom. qte molndre . . lb. 0.02

Soda ft pate, 112 lbs. . . . 00 2 00

Soda ft laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 76 0.80

1-2 sacs 112 lbs, 100 lbs. . . 80 85
Quarts 336 lbs, 100 lbs . . 0.86 0.90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustlque, drums 750 lbB. lb. 0.021

Soude caustlque en moreeaux,
kegs 60 lbs keg 160 1.60

Soude caustlque en moreeaux,
kegs 100 lbs. . . keg 00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs, lb. 0.01|

Soufre en batons, qtft molndre, lb 03
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 molndre . .lb. 08

Tourteaux de lin moulu sac 2.00 2.10

Vitriol, brls 0.05 0.051
Vitriol, quantity molndre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de

6 ft la lb. lb.

12 ft la lb . lb.

B Paraffine, 6 ft la lb. . .

B Paraffine, 12 ft la lb. . .

B Sparine, 14 oz. 6 et 12 . .

R Stearlne, 16 oz. 6 et 18 .

Herees approuves . . . .lb.

Cierges non approuves . .lb.

PLATS EN BOI8
Nous cotons:

Ovales de 1 lb, crate . . .

Ovales de 1 lb, crate . . .

8 vales de 2 lbs, crate . . .

Vales de 3 lbs, crate . . .

Ovales de 5 lbs, crate .

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz 8.50

40 lbs:

000 008
0.00 0081
0.081 009
009 0091
0.00 012
0.13 0.141
0.00 0.40

0.16 0.20

0.00 0.30

0.00 0.321
0.00 0.40

0.00 0.50

0.00 0.60
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Cuvette No 2. la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTE8 EN BOI8
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lba,
piece 0.26 0.28

Tinettes a beurre, BO lbs.,

piece 0.22 24

TlnetteB en *pinette, a beur-
re, 30 lbs., piece 0.20 Oil

Tinettes en 6plnette blanche,
20 lbs., pl6ce . 0.17 0.11

""inettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.13 0.11

EPINGLES A LINGE
Eplngles ordlnalres.

Boltes de 5 grosses ... la bte 0.60

Eplngles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 090
DALAIS

Nous cotons:

Avec manches ordlnalres. La doz

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.1!)

Avec manches Bambou.

4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants. 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2C

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 calsses assorties ou
non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettss

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec eeulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 090
Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1.66

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09|

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10*

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.101
Cable Sisal. 3-16 0.00 Hi

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle a 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.23

Meches No 1 lb. 0.15

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.86

Bruleurs No 1 doz. 0.66

Bruleurs No doz. 0.66

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.66

BrOleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminfies (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnfies (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemlnfies (first), No . . . doz. 0.41

Cheminfies (climax), No 2 . . doz. 0.62

ChemlnSes (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemin6es (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castillo) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre" rouge de 8c. a 9c.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Qraisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62$

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantity molndre .... doz. 0.60

Grais3e au mica.

Boltes de 1 lb. (par 3 doz), doz. 0.9a

Quantity molndre doz. 1.00
Boltes de 3 lbs. (par 2 doz), doz. 2.50

Quantlt* molndre doz. 2.89

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Pintes 0.00 3.00
Chopines ....'. 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90
Les huiles d'olive surfines sont cot6es:

Estagnon 4 gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cot6e:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4.50

y2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 choplne. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.60 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11

Quart, lb 0.00 0.10i
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantlt* et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VA8ELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc 6 p.c

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 126 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.19J

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.16*

GRAIN8 ET FARINE8
March*' de Chicago

Les maisons ayant des elevateurs a

grain ont fait de forts achats de ble, mer-
credi dernier, pour livraison en decem-

bre. Ces mernes maisons ont- fait des
ventes pour livraison en mai. Des nou-
velles declarant de faibles expeditions
dans le monde entier, cette semaine, sont
venues en aide aux haussiers. Aussi les

vendeurs a court terme etaient-ils deve-
nus nerveux. En cloture les prix etaient
fermes, en gain net de l-4c, a 3-8c a 5-8c.

Les prix du ble d'Inde ont avance
principalement en raison des pronostics
sur la temperature. Des stocks faibles

et le pen d'offre de la campagne ont aus-
si influence le marche.

Les prix de l'avoine etaient aussi en
gain de 3-8c a l-2c a 5-8c.

Dec. Mai.
B16 93% 99Vi
Ble-d'Inde 46% 49%
Avoirie 31% 3&%

March* de Montreal

Les marches sont fermes pour tous les

grains, ce qui a provoque quelque deman-
de, mais sans grande activifre. II s'est

expedie d'assez fortes quantites de Fort
William par voie de Buffalo, afin de pro-

fit-er d'un fret avantageux avant l'aug-

mentation des prix du fret qui a lieu le

ler novembre.
Le marche des farines est ferine, avec

une assez bonne demande; nos prix d'au-

jourd'hui sont encore ceux de la semai-
ne derniere.
Les issues de ble sont eh bonne deman-

de; les prix du son ont ete baisses de
50c a $1.00 par tonne.
La farine d'avoine roulee est tranquil-

le, les prix ont ete baisses de 35c. par
quart

Grains

BLe du Nord No 1 1.03 1.04

Ble du Nord No 2 1.00 1.01

Ble du Nord No 3 0.9~6 0.97

Ble du Nord Feed 0.84 0.S5

Avoine Man. No 2 0.38 0M$
Avoine Man. No 3 0.36| 0.37

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.37 0.371
Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.36 0.361

Orge moulee ....... 0.50 0.5.1

Pois No 2 ordinaires . . . 0.85 0.86

Sarrasin (48 lbs.) 0.53 0.534
Seigle 0.00 0.00

Ble-d'Inde ...... 0.56 0.57

Farlnet

Patentes du printemps,
premieres 2 sacs 0.00 5.80

Patentes du printemps,
secondes 2 sacs 0.00 5,30

Patente d'hiver ... 2 sacs 0.00 5.40
Straight rollers .... sac 2.10 2.20
Straight rollers . .

.' .baril 4.70 4.90
Forte a boulanger . 2 sacs 0.00 5.10
Farine de ble-d'Inde . 2 sacs 0.00 3.10
Farine a patisserie . . sac 0.00 2.65

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.00
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 18.00 19.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 00.00 24.00
Moul6e melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
March* anglala

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 14 octobre 1910:
Les affaires sont toujours soutenues

et les acheteurs continuent, chaque se-

maine, a acheter du fromage canadien;
ils ne semblent pas portes a met t re des
stocks en magasin.
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Tout s'annonce bien pour le froniage

de la Nouvelle-Zelande et nous ne dou-

tons pas que les acheteurs ne soient prets

a prendre de ce fromage, des qu'il en ai-

rivera.

Nous eotons:

Nouvelle-Zelande, blanc et

colore (manque)
Canada, blanc et colore

haut choix 55/0 a 56/0
Canada, blanc et colore, choix 54/0

Marches d'Ontarlo

Brock vi lie, _0 octobre. — Offert 3,000

boites. Vendu le blanc a 10 7-Sc et le co-

lore a 11 l-8c.

Belleville, 20 octobre—Offert 1835 boi-

tes blanc. Vendu G20 boites a 11 3-16c,

380 a 11 l-8c et 300 a 11 l-l'6c.

Kingston, 20 octobre.—Offert 570 boi-

tes blanc et 271 colore. Ventes a 10
15-16c et 11 l-8c.

Winchester, 20 octobre.—Offert 7n7
boites. Pas de vente.

Russell, 20 octobre.—Offert 400 boites.
Ventes a 10 7-8c et lie.

Ottawa, 21 octobre.—Offert 255 boites
blanc et 352 colore. Ventes a 10 7-8c et
11 l-8c.

Iroquois, 21 octobre.—Offert et vendu
200 bones colore a lie.

Cornwall, 21 octobre. Offert 472 boi-
tes blanc et 584 colore. Ventes a 10 15-16c
et lie.

V.inkleek Hill, 21 octobre. - Offer!
1345 boites. Ventes a 10 15-16C el Lie.

London, 22 octobre.—Offert 1934 bof-
tes colore. Vendu 813 boites a lie.

Campbellford, 25 octobre.—Offer! 940
boftes. Vendu 325 boites a He e! 160 a
10 7-8c.

Woodstock, 26 octobre. -Offer! 2,53-9
boites. Vendu un lot a 1 1 l-16c.

Madoc, 26 octobre.—Offert e! rendu
410 boites a 10 7-8c.

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, 22 octobre. Vendu 200
boftes a 10 5-8c.

March« de Montreal

Affaires t ranqui lies
; lea producteurs

resolvent a la campagne de L0 L-2 a
<• pour le froniage de Quebec et

l-8c in plus pour la marchandise rendue
a Montreal.

fe

11 eemblerait que les stocks entre les
mains des detenteurs son! assez forts sur
notre marche.
Les expoPtatioaa pour la semaine linis-

sant le 22 octobre ont ete les .-niv.i

1910 76,107 boites
1909—62,244 boftes
1908 19,632 boites.

Du ler niai an 22 octobre dies on! fite"

comnie suit

1910- 1,599,527 boites
1909 L.664,185 boites.

.
libis t.530,460 boites.

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 11 octobre L910
Pendant les quelques dernieres semai-

nes, il y a eu des arrivagea assez conside
rabies du Danemark, et on annonce que
les conditions de la fabrication se
sentent favorablenient pour les deux on
tro'is prochains mois; mais la plus gran-
ge partie du beurre es( vendue en detail
a des prix relat i . ement bas, il n'est pas
Bouteux que la consommation suffira a
absorber les approvislonnements.
—Le commerce du benrre de Siberie

faibiit. Le pen de bon beurre qui arrive
se vend assez bien, mais la plus grande
partie est du beurre secondaire, et il en
existe d6ja une bonne quant ite dans les

entrepots frigorifiques ; il y a pen de de-

mande pour le beurre de cette categoric.

—L'approvisionnement de beurre fran-
gais est toujours bon, malgre la greve des
chemins de fer.

— II est arrive dernierement du beurre
d'Australie. La quaiite des meilleures
marques de Victoria est agreable, bien
que beaucoup d'acheteurs trouvent que
ce beurre a trop de couleur. Neanmoins
toutes les meilleures marques se sont
bien vendues. On n'en peut dire autant
des qualites secondaires.
On attend une petite consignation de

beurre de Nouvelle-Zelande.
Nous eotons:

Danemark 117/0 a 119/0
France, haut choix . . . 118/0 a 124/0
France, bon a choix . . 112/0 a 114/0
Victoria, sale haut choix 114/0 a 116/0
Victoria, sans sel, haut

choix
Victoria, sale bon a choix
Victoria sans sel, bon a

choix
Nouvelle-Galles du Sud

haut choix
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix
Queensland, haut choix.
Queensland, bon a choix
Nouvelle-Zelande
Siberie, haut choix 104/0, 106/0 a 108/0
Siberie, choix 98/0 k 102/0
Siberie. inferieur .... 94/0 a 96/0

Marches de Quebec

[le Verte, L7 octobre- Vendu 300 boi-

tes a 22 L-8c

St-Hyacinthe, 22 ectobr<—Vendu 100

paquete a 22 L-4c et du beurre en tinettes
a 23c.

Marche de Montreal

L>' inareli!' du beurre semble tendre a

la baisse, maintenant qu'il se fait du
beurre d'etable. On paie encore, cepen
dan! 22 1-2 a 23c aux producteurs de
beurre di i remerie.

L« - Spielers paien! au detail 2 1 L-2e

les mellleurs beurres de cremerie el de
20 a 22c, sulvanl quaiite, les beurres de
ferme.
Les exportatlons pour la semalni

nissanl •
• 22 octobre ont el ah an-

tes:

L910 H2 paquets.
1909— 326 paqui t-

1908—3,755 paqui

I "H ler iiini au 22 octobre, ellee
comme suit :

L910 27.7.".:; paquets
1909 38,93 t paquets.
L908 92 172 paquel

114/0 a 116/0
104/0 a 108/0

108/0 a 112/0

112/0 a 111

104/0 a 108/0
110 a 112 'i

102/0 a 106/0
(manque)

OEUFS
Marche de Montreal

La demande esl assez bonne pom- les

oeiiis: les oeiits frais arrivenl en tres

pe! Ite quani ite el son! plus chers que la

derniere. Les oeufs Xo 1 et

choix ont egalemenl subi une avanc di

prix.

On cote a la doz. en lots de caisse. No
l. 25c el choix 30c; strictemen! Lais. I0c

LEGUMES
Aubergines 0.00

Betteraves sac 0.00

Carottes 0.00

Celeri . la doz. 0.00

Champignons lb. 0.00

Choux americains . . . doz. 0.00

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal . . . doz. 0.00

Choux fleurs 0.00

0.35

0.50

0.50

0.40

1.00

0.50

0.35

0.40

0.75

Concombres de Montreal.doz. 0.00
Cresson . . . doz. paquet 0.00
Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00
Oignons blancs lb. 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la poche 0.00

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs .... 0.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Piment le panier 0.00

Poireaux .... la doz. pqt 0.00

Radis la doz. ipqt. 0.00

Raifort la lb. 0.00

Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.00

Salade de Montreal, frisSe

doz. 0.00

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Tomates la bte 0.00

Topinambours . . le quart 0.00

0.25

0.20

0.50

0.60

0.05

3.00

0.60

0.90

0.85

0.25

0.40

1.20

0.25

0.20

0.40

0.30

0.25

1.25

1.00

3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.25

Citrons Messine (300c) . . 0.00 4.50

Cocos, sac 150 lbs ... • 0.00 0.00

Linions la boite 0.00 1.40

Mandarines .... la bo.te 0.00 3.25

Oranges Jainaique . . . brls 0.00 4.50

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 4.75

Pamplemousse de Floride.
bte 0.00 5.00

Pamplemousse de Cuba,
gros, bteO.OO 1.25

Pecb.es de t'alifornie, 2 rangs 0.00 1.50

Peches de Californie, grosses,

3 rangs 0.00 1.75

Peches Alberta, 6 paniers
au crate 0.00 2.00

Poires de Californie . crate 3.75 4.00

Prunes Bleues de Californie 0.00 1.60

Prunes Rouges de Californie 0.00 2.00

Frunes Japon de Californie 0.00 1.50

Pommee
Pewaukee Xo 1 0.00 4.00

Pewaukee No 2 0.00 3.50

Bendavis No 1 0.00 5.00

Bendavis No 2 0.00 4.00

Scotch Winter No 1 . . . . 0.00 4.00

Scotch Winter Xo :' . . . . 0.00 3.00
Man No 1 0.00 3.50
Man NO 2 . 0.00 3.00

Sauvageon, le quart .... 0.00 3.25

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co. nous 6cri-

•'iii de Liverpool a la date du 13 octo-
bre 1910:

Me bonnes quantites de pommes ont
1

' recues, cette semaine, de Boston et

de New York, il en est aussi arrive un
peu du Canada et de la Nouvelle^Ecosse.
La demande est tres active pour tous l«s
lots de haute quaiite, donl les prix se
niaintiennent bien; mais les prix des
pommes petites et de quaiite" Inferieure
on! decline.

PRIX A L'BNOAN

Vendrcdi Lundl Mercred;
23 Sept 26 Oct 28 Oct

s. d. s.d ». (1. s. (1. p.rl. s.d.

liishonne bte 6 6 7 7 3

Aro^rique baril
Kins " 18 25
Albemarle
Pippin "

18 21 6
Baldwin "

13 21 13 21 IS 20
York Imperial '"

15 23
(fnbbardston .

" n o 17 o

npn Davies.. " 15 6 17 16 21
Drppninpr ..

"
14 20 n

Jonathan " 10 11 !t
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K- ItlcDren, D«m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. LESLIE «J CO.
MOBffTREIAIi. LIMITED

I'inada Baril
King •• 21
Baldwin •'

Colvert '•

Ureening '•

Snow '•

Gravenstein..
Jenneting " 17

Californie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 8 6
do (4 J tierces)" 8

Gravenstein . . bte 3 3
Bellnower " 4 3

Oregon-
King "
Jonathan "

19 25 19

23
19 9
15 21 6
14 20
21

24 li

15 20 6
14 i3 6

8 9 8 6

4 6

7

6 6

7 6
l'J 3

8 6

8

9 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

March* de Montreal

Le mare foe est ferme pour les qualites
superieures de foin et faible pour les

qualites inferieures. Les marches Stran-
gers, ceux d'Europe surtout, ne sont pas
favorables.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,
sur rails a Montreal:

Foin presse. No 1 ... . 10.50 11.00

Foin presse. No 2 extra . 10.00 10.50
Foin presse, No 2 ord. . . 9.00 9.50
Foin melange de trefle . 7.50 8.00

7.00 7.50
Paille d'avoine 0.00 4.50

PEAUX VERTE8
La demande est assez bonne et les prix

restent sans ehangement.
Les commercants de Montreal paient

aux boucfoers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

eampagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;
veau de la eampagne, No 1, 12c; No 2,

lie; agneau, 45c; cheval, $2.50.

LES CAFES DU BRESIL EN 1911
ET 1912

An premier juillet dernier les existen-

ces generates dans les approvisonne-
ments visibles des cafes du Bresil en Eu-
rope et aux Etats-Unis s'elevaient d'apres
les statistiques a 9,578,00.0 sacs dont
0,916,000 pour l'Europe et 2,062. < |„,,ir

les Etats-Uuis.

Sur les 6,916.(100 sacs existant en 61*-

rope, 4,847,000 appartiennent a la valo-

risation. La consommation europeenne et

celle de son ressort n'avaient done a cet-

te date a leur libre disposition que 2,-

069,000 sacs repartis dans les entrepots

des 8 ports de la statistique dont nous

ne pouvons pour le moment indiquer tous

les coefficients respectifs dans ce total.

C'est settlement pour Le Havre que nous
pouvons donner ces details qui sont les

suivants :

Existences generates au Havre des ca-

fes du Bresil au ler juillet 1910 : San-

tos, 1,963,797 sacs; Rio et autres sortes

bresiliennes 410,935 sacs. Sur ces quan-

tites la valorisation est proprietaire de

1,363,000 sacs de Santos et de 388,000

sacs de Rio.

Le Havre, le detenteur de plus gros

stock des cafes du Bresil en Europe,

avait done a cette date la libre disposi-

tion de 600,797 sacs de Santos et 22,935

sacs de Rio et autres sortes bresiliennes,

quantites relativement modestes pour

faire face a ses ventes a la consomma-
tion et a ses exportations.

Aux Etats-Unis, les stocks des cafes

du Bresil s'elevaient, toujours a la date

du ler juillet, a 2,662,000 sacs dont 1,445,-

000 etaient et sont encore la propriete du

comite de la valorisation.

La consommation de L'Am&rirjue du

Nord avait done pour sa part a cette da-

te la libre-disposition de 1,217,000 sacs,

le 1-6 de sa consommation annuelle.

Ceci dit, etudions quelle sera la situa-

tion des cafes du Bresil a la cloture

de la eampagne en cours.

Ainsi qu'on vient de le voir, l'Europe

disposait au .debut de la presente eam-

pagne d'un stcok*'libre dans ses approvi-

sionnements visibles de 2,069.000 sacs de

cafe Bresil, les Etats-Unis de 1,217,000

soit un total de 3,286,000 sacs auquel

nous allons ajouter, en employant a

dessein des chiffres forts, les quantites

qui seront exportees..de.
:
juillet 1910 a fin '.

juin 1911 par les ports de Rio, Santos,
j

Hahia et Victoria, aihsi que les ventes,

olligatoires du comit'g de la valorisation

eg celles faeuUativ.es a effect uer- daus

lef pr

i.Vr

premier semes'trE'iWll:

,;.\ous disons done:

Existence au ler juillet 1910

Europe . . . i . 2,069,000 sacs

Etats-Unis .

'.'.'.
. 1,217,000 sacs

Exhortations de juillet 1910 a juillet

1911:

Santos 11,000,000 sacs

Rio . . . 2,500,000 sacs

Ventes du Comite de la Valorisation

Obligatoires 600.000 sacs
Facultatives . 600,000 sacs

Total . . 18,486,000 sacs

Ainsi done, la consommation mondia-
le, d'apres les chiffres ci-dessus, dispo-

sera, du ler juillet 1910 au 30 juin 1911.

de 18,486,000 sacs de cafe du Br6sil.

Comme suivant toutes les statistiques

officielles, les besoins de cette consom-
mation croissant annuellement et font

particulierement dans les sortes Bresil.

et qu'il nous a demontre, d'une facon

irrefutable que la consommation mon-
diale pour l'exercice 1910 - 1911

demandera au midium de 16,800,000 sacs

de cafe de ces sortes, il ne restera done,

au ler juillet de l'annee prochaine, sur

les 18,486,000 sacs du disponible des sor-

tes bresiliennes, prevu d'autre part, qu'un

approvisionnement libre et visible de

1,686,000 sacs, quantite a peine suffisan-

te pour faire face aux besoins de la con-

sommation de ces sortes jusqu'aux pre-

miers arrivages sur les marches consom-
mateurs de la recolte pauliste 1911-1912.

(A suivre).

Avis de Faillite
Dans l'affaire de

CAMILLE SALVAS,
Epicifr,

780 Avenue DeLorimier, Montreal.

Les soupsignes vendront par encan au No
69 rue Saint Jacques, Montreal,

MERCREDI, LE 2 NOVEMBRE
1910, k 11 heures A.M.

Fonds de commerce d'epiceriee,

environ $500 00

Garnitures et niobilier du magasin,
environ 200.00

$700.00

Les.dettes de livres se montant a environ

$50.00, ?eront vendues Heparement.
Le magasin sera ouvert lundi le 31 octobre

pour inspection. Pour autres informations,

s'adresfer a
ALEXANDRE DESMARTEAl",

Cessionnaire,
60 rue Notre-Dame Est, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encan teurs.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches
FERKONNERiE

La demande pour la coutellerie. I'ar-

genterie et la verrerie devient plus forte,

df tout indique que les rriarchands se
preparent pour le commerce important
qu'ils s'attendent a faire au moment du
Jour d'Actions de Graces. Les merchan-
dises d'automne et d'hiver se vendent
bien. Les paiements. dans le commerce
de

.
la euincaillerie, laissent plutot a de-

sirer.

Dans le commerce des metaux, les af-

faires vont tres bien.
II n'y a aucun changement de prix a

signaler cette semaine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

.'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
iomb et de 9c. pour tuyaux de plomb

composition.

Tuyaux de renvoi en fonte el accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la linte

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res I6gers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2
"

8.50

3-4
"

11.50

1 :

" 16.50

11-4 "
22.50

1 1-2.
"

27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2.
"

16.30

3
"

21.54

3 1-2. .

"
27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons. prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 •
" 5.50

1-2 .. - " 8.50

3-4 . . .... .
" 11.50

1 " 16.50
11-4 " 22.50

1 1-2 " 27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2-. .
"

. 22.20
3 " 29.19
3 1-2 "

30.70
4

"
41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2j pouces 10.50

3 pouces 12.00

3 J pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

1c, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 10S lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

1C. 14 x 20, base . . . bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 x 28 ..... . bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 O.OTj

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le marche.
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Toles Noires

Les grandes tdles noires sont tres rares.
et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2. :'>(>; 26

gauge, $2.35; 2S gauge, $2.45.

CARTOUCHES

DOMINION
Pour la chasse aux canards etaux oies.

Avtt>voos en stock

la Marque

Elles ont une pleine charge de poudre
et de plomb et atteignent le but a une
grande distance.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Msnufmcturltrs de Munitions

MONTREAL, CANADA.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05
26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80
22 a 24- G 3.50 345- 3.70 3.55
16-20

. . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo
102oz=2S Anglais 1.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G - 4.35
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 Ihres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement trfej
fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Xnus cotons: $6.75 a. $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c.
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 k 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar-
che anglais.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et
10 p. c.

Boulons a voitures carrgs ($2.40) 60 et
10 p. c

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60* p. c

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros. 55 et
5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carries 4 l-4c la lb. de la liste.
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Xoix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les
prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantity de moins d'un
char $2. SO pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont-
real et en plus petites quantite, de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

Vz x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

V2 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Xous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 les 100 lbs. 3.95

No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 les 100 lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

Xo 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

Xo a 9 les 100 lbs. 2.30

Xo 10 les 100 lbs. 2.35

Xo 11 ...... - les 100 lbs. 2.42

Xo 12 les 100 lbs. 2.60

Xo 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.

Nous cotons:

Xo 13, $2.70; Xo 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Xous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes

Escomptes
Pour boites a fraises . . 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c,

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12| p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Xous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes
Xous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Xous cotons par 100 lbs.: Xo 7, $26.;
Xo 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.
Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Xeverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20
Xeverslip, crampons, 5-8 le cent . 3. 80
Xeverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10
Xeverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40
Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos & 4 ... . 5.50
Fers "Toe weight" No 1 k 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50

346 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40
3-4

, 3.30

1 , 3.30
7-8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantjs
sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Xous cotons:

Cold Blast Xo 2 doz. 6.75

Wright Xo 3 ...... . doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9. 00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Xous co'tOns:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 55.75

Safety doz. 55.75

E. Z. E. doz. 56.00

Rapid doz. 57.00

Paragon dec. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Xous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste. +
METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a. bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est beaucoup plus
fort.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

La demande est toujours tres forte

et les prix restent sans changement.
Nous cotons: 3sc a 38 l-3c.

Plomb en lingots

Le marche est plus fort.

Xous cotons: $3.65 a $3. 75.

Zinc en lingots

Tres forte demande.

Xous cotons $6.00 a $6.25 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Xous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1-45 1-90

Demi-gallon • 1-50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Xous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,
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$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a pStrole O.OO 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19$

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10}
British Manilla . base lb. 0.00 0.091
Sisal ...... . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10
Lathyarn double base lb. 0.00 0.10}
Jute . base lb. 0.00 0.10}

. base lb. 0.00 0.23
Cordes a chassis base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.
Manilla, 650 pieds lb. 0.09}
Manilla, 600 pieds lb. 0.083
Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.081
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char. l-4c. de moins.

Papiers de Construction

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.28

0.36

1.85

2.75

0.70

095
0.00 0.50

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant . . .

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
GoudronnS, les 100 lbs. .

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a cou., roul., 2 plis

Papier a cou., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11
Cuivre mince on fonds en

cuivre 0.00 009}
Lalton rouge fort ..... 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02} 0.023
Zinc 0.00 03

La tonne
Fer forgS No 1 0.00 12.00
Fer forgS No 2 0.00 0.00
Fer fondu et dSbris de ma-

chines No 1 0.00 16.00
Plaques de poeles 0.00 12.50
Fontes et aciers mailables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

.... 0.00 0.09}Vieilles claques

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire do la 197tie livraison (15 octobre
1910). — Le voltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze. — Comment on
distribue le courant electrique, par Da-
niel Bellet. — Lance et Quenouille, par
Pierre Mael. — Comment il faut man-
ger. — L'industrie de la peche du ro-
quin. par Pierre de Meriel.

Abonnements. France: Un an, 20 fr.
—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,
22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numSro: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

La Construction

Permis de construlre i Montreal

Rue Pare LaFontaine, quartier LaFon-
taine, 2 maisons, 6 logements, 3 etages,

2e classe; cout prob. $8,000. Prop. A. Gi-

guere, 427 Charlevoix.
Rue Belgrave, quartier Notre-Dame de

Graces, 2 maisons, G logements, 2 etages,

:?e classe; cout prob. $4,500. Prop. Jos.

Denis, 685 Cowan.
Rue Belgrave, quartier Notre-Dame de

Graces, 1 maison, 1 logement, 2 etages,
3e classe; cout prob. $2,500. Prop. Jos.

Denis, 685 Cowan.
Ave Lacombe, quartier Cote des Neiges,

1 maison, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$3,000. Prop. J. F. Lavoie, Cote des
Neiges Ouest.
Ave Hotel de Ville, quartier St-Denis,

1 magasin, 1 Stage, ?,e classe: cout prob.
$400. Prop. Jos. Provencal, 2443 Labelle.
Rue Church, quartier St-Paul. repar. a

2 logements et 2 magasins, 2 etages, 3e
classeclasse: cout prob. $250. Prop. Jules
Lemaitre, 121 Church.
Rue St-Christophe, quartier LaFontai-

ne, re; iar. a 1 logement; cout prob. $225.
Prop. Eugene Pepin, 462 St-Christophe.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, rep.

a 1 logement, batisse a 2 etages, 2e clas-

se: eout prob. $125. Prop. A. Levine,
2164 St-Hubert.
Rues Ste-Catherine et Mack iy, quartier

St-AndrS, repar. ,. 1 logement et 1 maga-
sin, batisse a 3 etages, 2e classe; cout
prob. $600. Prop. Stanly Bagg.
Ave ilcs Pins, quartier Ste-Marie, repar.

a 1 Scurie. 1 etage, 2e classe; cout prob.
Prop. F. C. Lariviere, 9il St-Lau-

rent.

Hue Labelle. quartier St-Denis; repar.
a l logement et 1 magasin. maison a 2

etages, 3e classe; cout probable $150.00.
Prop. A. Lacbapelle, 394 St-TimothS.
Ave Marcil, quartier Laurier, repar.

a 3 logements; couflt prob. $2,000. Prop.
Jos. I.eveille. 66 Ave Marcil.

Rue Beaudry, quartier Lafontaine, re-

paration 2 log. maison 2 stages, 2e clas-

out prob. $1,000. Prop. Nap. Landrv.
635 Beaudry.
Rue Bleury, quartier St-Laurent, repar.

1 maison de 3e classe; cout prob. $300.
Prop. S. H. Calains. 469 Bleury.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, rSpar.

a 1 log.: cout prob. $35. Prop. .1. Beau-
\ais, 1955 Dufferin.

Rue Hogan. quartier Hochelaga. rSpar.

9 l log nn'it prob. $200. Prop. Aug.
Lavoie. 257 Hogan.
Hue Lagauchetiere O.. quartier St-Lau-

rent. rc-nar. 9 1 magasin. maison a. 2

Stages 2e class''; cout prob. $2 400. Prop.
Long Gin Gong, 123 Lagauchetiere O.
Rue Garnier, quart 'or St-Denis. 1 mai-

son, 3 log. 3e classe: cout prob. $2,300.

Proi) P. Cdte\ rue Lasalle.

Rue Avlwin. quartier Hochelaga. l mai-
son 5 loe:.. 3 stages. 3e classe: coflt prob.

Prorj '/. Sauvageau. 209 Avlwin.
Rue Saneuinet. quartier St-Denis. 1

maison. 1 loe:.. 1 etaeo 3o clnsso: cout

nrob. $185. Prop. John Walsh. 3269 Hun-
tley.

Rue Albert, ouarti?r St-Henri. 1 maison.
" loe.. 3 etages 3c class* : cout prob.
$4 000. Pron. .T. Flau+eux. 71 Marin
Rue di Ga ne\ auart.ier St-Denis. 1 mai-

son 1 loe.. 1 etaee. 3e classe: coflt prob.
$.">00. Pron. Felix Alaric. 1037 Clark.
Rue Huntlv. quartier St-Denis. 1 ma-

gasin. 1 Stage 3e classe; emit nrob. $500.
Prnn.. J. D. Provencher. 330 Comte.
Chemin Cote Visitation, quartier St-De-

nis, 1 maison. 1 log: 1 Stage. 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. C. Wilder, 77 St-
Paul.
Rue Chabot, quartier Delorimier, 1 mai-

son, 3 log., 2 etages, 3e classe; cout prob.
$2,000. Prop., Philias Nadon, 1371 Dufres-
ne.

Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 2 log., 2 Stages, 3e classe; cout prob.
$1,500. Prop. L. J. A. Olivier, 573 Cowan.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis, 1 maison, 5 log., 3 etages, 3e clas-

se; cout prob.. $4,000. Prop., Ulric Mar-
cotte, 629 St-Edouard.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-
CunSgonde, 1 manufacture, 6 etages, lere
classe; cout prob., $50,000. Prop. St-

Lawrence Flour Mills Co., 1110 Notre-
Dame Ouest.

8e Avenue, Rose mont, 1 maison, 2
logements, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$1,000. Prop. Patrick McGuire, 323 7e
Ave Rosemount.
Rue Pare Cartier, quartier St-Henri,

1 maison, 3 logements, 3 Stages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. PropriStaire, Geo.
Paquette, 50 Dagenais.
Rue King, quartier Ste-Anne, 1 maison,

1 etage, 2e claisse; cout prob. $1,250.
Prop. St-Lawrence Wagon, 34 King.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 4 log., 2 Stages, 3e classe; cout
prob. $4,000. Prop Dme Z. Hamelin,
2174 Labelle.
Cedar Ave. quartier St-AndrS, 1 mai-

son. 1 log., 3 Stages, 3e classe; coflt

prob. $13,300. Prop. A. MiacFarlane, 8
Hampton Court appa.
Rue Jeanne d'Arc, quartier Rosemount,

1 maison, 2 lag., 2 Stages, 3e classe; cout
prob. $800. Prop. Art. ChassS, 545 Visi-
tation.

Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 1 log., 1 Stage, 3e classe; cout prob.
$1,200. Prop. James E. Mooney, 2878 St-
Hubert.
Rue Parthenais, quartier Delorimier,

2 maisons, 6 log., 3 Stages, 3e classe;
cout prob. $5,000. Prop. Alf. Pelletier,
1320 Bordeaux.
Rue Dufferin, quartier St-Denis, 1 mai-

son. 3 log., 3 Stages, 3e classe; coflt

prob. $4,000. Prop. P. Garayp, 2004 Duf-
ferin.

Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 mai-
son

. 2 log. 2 etages, 3e classe; cout
(prob, $2,000. Pr\pp. H. Lemieux, 747
IIiimIi \

,

Rue Labelle, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 2 log., 2 Stages, 3e classe; cout prob
$2,000. Prop. A. Marquis, 2750 Labelle.

\.» Coolbrooke, quartier N.-D. de Gra-
ces, 1 maison, 1 log., 2 Stages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Prop. H. V. Parks,
1 "77 Berri.

Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 mai-
son. 2 log.. 2 Stages, 3e classe; cout
prob. $2,200. Prop. S. Lamoureax, 167
Casgrain.

Ave Grey, quartier N.-D. de Graces, 4

maisons, 2 Stages, 2e classe; coflt prob.
$15,000. Prop. Chs. J. Brown, 4263 Ste-
Catherinc O.

Rue Breboeuf, quartier St-Denis, 1 mai-
son. 3 log., 2 Stages, 2e classe; coflt
prob. $2,200. Prop. Euc. Denault, 272
Breboeuf.
Rue Bleury, quartier St-Laurent. 1

manufacture, 5 1-2 etages, 2e classe;
coflt prob. $63,300. Prop. Caron Bros.,
278 Sberbrooke O.

Rue St-AndrS, quartier St-Denis, 1

maison, 2 log., 2 Stages, 3e classe; coflt

prob. $1,900. Prop. Jos. Lapointe, 704
Colonial.

Rue Fleurimont, quartier St-Denis. I

maison. 3 log., 3 etages, 3e classe; coflt

prob. $5,500. Prop. Dme R. Blouin, 1801
St-Denis.
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Ave May Fair quarcier X.-D. de Gra-
ces, 1 maison. 2 log., 2 etages. 2e classe;

eoiit prob. (4,500. Prop. Creo. Maroil, 1>S0

St-.Tacques.

Awe May Fair, quartier N. D. de Gra-
ces, 1 maison, 2 log.. 2 etages. 2e classe;

cout prob. $4,750. Prop. Marcil & Co..

180 St-Jacques.
Rue St-Laurent, pres St-Zotique. quar-

tier Laurier, 1 gglise, 1 etage, 2e classe;

cout prob. $17,000. Prop. Fabrique St-

Jean de la Croix.
Rue (St-Laurent, quartier Laurier. 1

aniison. 1 etage. 2e classe; cout prob.

$3,000. Prop. Fabrique St-Jean de la

Croix.
Rue Duquette, quartier Hochelaga, 1

maison. 1 log.. 2 etages. 3e classe; cout

prob. $1,800. Prop. Alfred Gagne, 108
Joliette.

Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 2 log., 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,000. Prop. H. Perrault, 780
Cowan.
Rue Montgomery, quartier Hochelaga,

1 maison, 2 log., 2 etages. 3e classe;
cout prob. $1,800. Prop. A. Lalibe'rte, 20
Montgomery.
Rue Bordeaux, quartier Delorimier, 1

maison, 3 log.. 3 Stages, 3e ciasse; cout
prob. $4,000. Prop. Alf. ' Gagnon, 1437
des Erables.
Coin Comte et -Sanguinet; quartier. St-

Denis et Laurier, 1 manufacture, 2 eta-

ges, 2e "classe; cout' prob. $12,000. Prop.
Catelli CieLtee.'
Rue Latoiir, quartier St-Georges, repar.

a 1 batisse; cout prob., $900. Prop. Sla-

ter Shoe "Co., rue Latour. •

Rue Drolet, quartier St-Louis, repar. a
1 maison de 3 logements; cout prob. $800
Prop. Louette & .Viau, 43 St-Gabriel. . .

Rue Roy, quartier St-Louis, repar. a
1 log., maison de 3 etages; cout prob.
$100. Prop. Sarah Olessky, 168 Cadieux.

Rue Drolet, . quartier St-Louis, repar.
1 maison, de 1 log., 2 1-2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $500. Prop. Max Aronson,
46 Drolet.

Rue .Ste^Catherine E., quartier jSte-

Marie, repar. 1 maison, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Prop. A. H. Jack-
son, 141 Stanley.

Rue St-Louis, quartier Est,' repar:, • 1

magasin, maison a 4 etages, 2e classe;
cout prob. $1,000. Prop. Ed.' Fournier,
170 St-Louis.
Rue Simard, quartier DeLorimier,

repar. a 2 log., maison a 2 etages, ' 3e
classe; cout prob. $800. pron. J. Tolfer,
1618 Simard.
Rue Masson, quartier Ste-Marie, 1 ma-

gasin, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$1,250. Prop. R. Dufresne, 288 Desiry.
Rue St-Urbain, quartier St-Jean-Bte.,

2 maisons, 6 log., 3 etages, 2e classe;
cout prob. $4,000. Prop. J. R. Lavigneur,
210 Plessis.
Rue St-Laurent, quartier St-Laurent,

2 magasin, 2e classe; cout prob. $10,000.
Prop. J. D. C. Martin, 650 Bourbonniere.
Ave Milton, quartier N. D. de Graces,

1 maison, 1 log. 2 etages, 3e classe; cout
prob. $3,500. Prop. S. M. Connell, St-
Lambert.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 etage, 3e classe; cout prob. $600.
Prop. A. Verville. 2630 Sanguinet.
Rue Mance, quartier Laurier, 1 maison,

1 log., 2 etages, 3e classe; cout prob
$1,800. Prop. James B. Staton. 2556 Man-
ce.

Rue Bois de Boulogne, quartier Bor-
deaux, 1 maison, 2 log. 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,000. Prop. Dme V.
Adam, Bordeaux.
Rue William quartier Ste-Anne, 1 ma-

nufacture, 2 etages, 2e classe; coflt prob.

$7,000. Prop. Stewart Bottling Co.

William.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son. 1 log.. 2 etages. 3e classe; cout

prob. $1,200. Prop. 788 Alma.

Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessioni

Grand'Mere—Malinsky & Rabinovitch,

nouveautes.
Montreal—Viau & Co, epiciers.

Bessette, C.

Laporte, J. W.
King, A. & Co.

Quebec—Blanchet, O.

St-Joachim de Shefford—Daigle, Albani
a V. Lamarre.

Curateurs

Montreal—Vinet & Dufresne a Louis
Plante.

Day, Henry a Cooperative Suit & Cloak
Mfg Co.

Desmarteau, A. a First Greek Bakery.
Hood, W. T. a John Grant & Co.

Piessisville—Gagnon, J. P. E. a J. A.

Rousseau.
St-Hubert—Gagnon, J. P. E. a Alires

Desbiens.
Ste-Rose—Vinet & Dufresne a J. G. Viau.

Dissolutions de Societes

Montreal—Goldie & Johnson.
Carveth & Co.
Labossiere & Vandelac.
New Method Pressing & Cleaning Co.
Fashionable Hat & Fur Co.
Lecours & Decary.
Leger, O. & Co.

Montreal Ice Cream Cone Mfg Co.
Quebec—Theatre Populaire Canadien.
St-Lambert— St. Lambert Lumber Co.
St-Romuald d'Etchemin—Gingras, J. E.

& Co.

Deces

Glen Sutton—MiMer, A. H.
Montreal—Benoit, Jeremie.
Quebec—McCloskey, John.

Fonds a Vendre
Montreal'—Sylvestre, A.
Ross Hugh.
Gingras, \. A. J.

South Durham—Davidson, W. J.

St-Gebrge—Ross, J. F.
St-Irene—Tremblay, E. A.

Fonds Vendus
Boucherville—Sicotte, J. A.
Montreal—Boyer, J. D.
O'Donoghue, W.
Hayes, D. A.

Quebec—Falardeau & Baril.

Incendles

Montreal—Guy Street Garage.
Renaud, King & Patterson.

Nouveaux Etablissements

Cowiansville—Gleason & Russell.
Levis—Gosselin & Dube, contrs.

Montreal—Dr. Barr Drug Co.
H. H. Brosseau & Co.
Canada Atlantic Railway Co.
Z. David.
Gagnon & Frere.
German Paper Box Mfg. Co.
General Publicity.
A. Giguere & Co.
J. Guerin.
Thos. Hickey & Co.
Imperial Realty Co.

E. Innes Westmount Bazar.
L. A. Joubert.
Lactone, Jacques-Cartier & Maisonneu-

ve Railway Co.
La Compagnie d Annonce Moderne.
La Compagnie de la Fournaise l'E-

clair.

J. A. Major & Co.

Muller, Gustav & Co.

Neme & Essa.
L. A. Robillard.
Red Cross Durg Store.

Richmond Base Ball Club.
Russian Rat Destroyer.
Taylor & Peacock.
Voltigeurs, Baseball Club.
Wilson Bros Motor Co.

Outremont—Limoges Freres.
Quebec—Michigan Asbestos & Chrome

Co.
Robertson Station—Richard & Frere.
St-Hyaointhe—Lussier & Frere.
Verdun—J. A. L. Lacroix & Co.
Waterloo—Waterloo Envelope Co.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Dtfsndsun
Mon
tant

.

Dodier, Ls.

.J. Champagne
. Xap. Gadbois

105

225

1999

177
101

Demsndeurs
Black Lake

. . . Ls. Clement
Lachine

Lariviere, O. . .Canadian Premier
& European Import Co. Ltd .

Laprairie

Bissonnette, J. . . . C. Dorris

Quebec
LAction Sociale . . .Ls Gaugnet

Sault au Recollet

Caden, Jas.

Caden, John.
Caden, Jos.

Caden, Jas. Jr.

Caden, Jas. Jr.

Sherbrooke

Loomis, D. G.
Loomis, Wm. Edw.
Loomis, Fred.
Loomis, D. G. & Sous (Montreal)

Ls. Gelinas le cl.

St-Alexis des Monts
Baribeau, Alph. . . .Geo. W. Faust 1300

St-Joseph du Lac

Belair, Homeline (Vve de Jos. La-
combe.

Lacombe, Albina (Montreal).
Lacombe, Adelard (Montreal).
Richer, Perpetue (Montreal)

. Jos.
Demers le cl.

St-Jean d'lberville

Robinson, Mary (Vve Ue Jas. EMi-
cott) . . . W. Atkinson 1200

8t-Louls

Ouellette, Emile (Montreal).
Ouellette, Alph (Montreal).
Ouellette, Evariste (Montreal).
Ouellette, Jos. (Montreal).
Ouellette, Beatrice (Vve de Au-

gusts Blanchette . F. Pelletier le cl.

St-Pierre

St-Pierre, Ville de . .L. E. Beaure-
gard

Trots-Rivieres

Spenwood, J. Albert . . J. Craig

Valleyfield

Shaker, I. F. . .Fraid Heillig &
Co

252

134

127



LE PKIX COURANT 37

Verdun

Lavoie, Xap. ... J. H. MacDuff 4.!7

Viauville

Duhamel, G. R. . .Josephine Cle-

ment 2X7

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Caughnawaga
French, Peter . .F. McD. Jacobs 4e el.

Levis.

Samson, J. E.

Meroier. J. L, Opp. (Montreal) . .

.J. A. Labrecque 3e el.

Maisonneuve

Bastien, J. A. . . Larue & Cloutier
Ltd 172

Salnt-Adolphe

Boisvert, Jeffrey . . Larue & Clou-
tier Ltd . 139

St- Ant. du Richelieu

Phaneuf, Ernest. . . .U. Dozois
(Vve de H. A. Germain), Sara
Brule (Magog) (Vve de J. St-
Roch). S. Gosselin (St-Jean
il' Iberville) (Vve de Elie Pel-
lerin. J. Cheval dit St-Jac-
ques (St-Antoine) (Vve de J.

B. Malo). Amanda Gosselin
I Vve de Regis Pellerin) . . le

Saint-Martin

Lavoie, Nap. (Verdun).
Lavoie, Alex Hy Hadlej 500

Vercheres

Aubertin, Jos.

Mongeon, Felix.

Aubertin & Mongeon . Jos. Ero-
de ur . . 170

Verdun

Lavoie, Nap.
Lavoie, Alex. (St-Martin) . .Hy.

Hartley .... . . 500
Germain. Lucien . . . . V. Viau L047

Victoriaville

St-Amour, Jules . .Robin & Frere 313 4o

62

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tants

Chambly Bassin

Henault, S John Robert-
son A: Son Ltd

Danville

Primeau, And Nal ional
Weekly Indemnity Co

Fassett

Martel, P Hudon, He-
berl «t Co. Ltd

Grand Mere
far.. ii, (i T. Meunier

es-qual

L^chine

Laplante, A f. Bourdon
Lemoise

Chester, H Melte .M. Shanon
Longueuil

Rowe, John I. X. Perreaull

Maisonneuve.

Morin, L. E. . . . L. Villeneuve
Ouellette. R. . . . F. A. Naud
Viau, J De A. Viau
Raymond, .1. . . . J. A. Magnan

Mistassini

Boucher. Alph M. Moodj
& Sons Co

Nominingue
Beauchemin, Chs. . . . A. L. Cou-

per

Pointe Claire

Pilon, L L. E. Bastien renv.

Richelieu

Auclair, X. A. Bessette renv.

Sherbrooke

McGarvey, W. J. . . M. Gervais renv.

Sainte-Angele

Beaulieu, C M. Moody cfc

Sons Co

Ste Anne de Bellevue

St-Cyr, E H. Desrochers

Saint-Bruno

Robert, D. D. . . . M. Gaugneault

Saint-Elphege

Boisvert, Zoel T. B. McCall

St-Honore de Stanley

Poirier, Na.p . . . M. Moody &
Sons Co. Ltd

St-Hyaclnthe

Dome Loose Loaf Ltd. . . . Star-

ke Seybold Ltd

St-Joachim de Courval

Blanchard, P. . . . Starke Sey-

bold Ltd

I I

31

10

9

16

68

68

rr
v

^
Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe gnere dc semaine sans que plusieurs * bonnes ne nous demandent oil ils peuvent se

procurer quelque article dont ils out besoin tt qu'ils ne savent ou pouvoir acheter.

Comme nous l'avons maintes fois rip6\.6 '"Le Prix Courant" est enticr» meut a la disposition

de ses abonnes pour tous les services qu'il pent leur rendre.

Rien ne nous est plus agre'able que de leur faciliter les all iires; aussi nous empressons-nous de ri-

pondre gratuitement atoute detnaode de ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin (Fun reiiseignement a ce sujet u'oot qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Denis

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80. RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE

.

1910

NOM ADRESSE

^:
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

J
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LA SCIENCE DES VENTES
Peu importe la perfection de votre systeme de production.
Vour perdez de 1'argent, si les plans que vous avez etablis pour la vente

sont faibles.

Si vous avez des

Marehandises a vendre,

penseig"nez le public

a leur sujet.

Les affiehes donnent

de renthousiasme aux
voyageurs, marehands
en gros et detaillants.

jhmni-co
TOOTWLJ*

Of- ALL DRUGGISTS.

ME •#
Les marehandises

vendues aux
detaillants ne sont

qu'a moitie

vendues.

Everybody Smokes

OLD CHUM

Vous devez

atteindre le

consommateup
poup completer

des ventes.

$f wiis desirex l'avis dun expert, ecrtoez ou telephones a

THE CANADIAN ROSTER CO,
EDIFICE POWER, MONTREAL.

Fionniers de la Publiclte Exterleure et par Affiehes au Canada.
La publicity faite au dehors atteint tout le monde.
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BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* $14,400,000 ©
fonds de Reserve 12,0»0,©00 W
Profits non Partagea 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tr6s Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursalei de la

Colombia Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales de»

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES :

141 HuccursaleH au Canada.
Grande-Bretagne. Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. 0., F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-UnU. New-York-61 Wall St.. R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agent*.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tat. Bmel, Main 3701

Arthur W. Wii.ks, Alexander Buknktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssairca pour

toutes lea Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tii»nh«».. I BELL MAIN BB00
Telephone* • MARCHANDS 849 MONTREAL

Saint-Jovite

Beaudet, T S. H. Ewing, et

Saint-Lambert

Stevens, C. A De J. S.

Laurier G

St-Pierre les Becquets

Beaudet, T S. E. Ewing, et

al 89

Ste-Scholastlque

Fortier, J La Patrie 71

Ste-Therese

Touglass, Ralph J. Jean-
notte 51

Verdun

Byette, A. . . . C. F. Crutchlow 20

Westmount

Rodger. T. K The United
Photograph Stores Ltd ... 44

Ventes par le Sherif

Du ler au 8 novembre 1910

District de Beauce

Louis Caron vs Joseph Labbee.
Saint-Benoit Labre—Une terre situee

dans le rang Ste-Marie, Xos 2G9 et 270

du cadastre officiel, avec circonstances
et dependances.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Saint-Benoit Labre, le 4 no-

vembre prochain a 11 h. a.m.

Delias Methot vs Joseph Pomerleau.
Saint-Georges.—Un emplacement situe

dans le ler rang du fief Sainte-Barbe de
la Famine, ptartie du lot No r. 7 7 , avec
maison servant d'hotel et autres batisses,

etc.—2o Un terrain connu sous le nom
d'Ecore, No ~<~8 du cadastre, avec cir-

oonstances et dependances.—3o Une ter-

re No 698 du cadastre, avec batisses, etc.

—4o Lse lots de terre Xo 693 et 693 A du
cadastre, avec batisses, eti

Vente a la porte de 1'eglise de la

roiase de Saint-Georges, le 3 novembre a
11 hrs. a.m.

District de Bedford.

Dame Angelique Dugrenier vs Louis
l lugrenier.
Canton de Stukely.—Morceau de terre,

faisant partie du lot 15, dans le 9e rang,
avec batisses

Vente a la porte de 1'eglise de la pa-
roisse de Notre-Dame de Bonsecours
dans le canton de Stukely, le 5 novembre,
a 10 heures a. m.

District de Montreal

,b>seph H. Olivier vs Charles Vezina.
Montreal—Rue St-Hubert, No 359 de la

subdivision officielle du lot de terre Xo
''27, du village de la Cote St-Louis, avec
batisses.

Vente au Bureau du Sharif de Mont-
real le 3 novembre a 10 hrs a.m.

Louis Clement vs Oliva Ayotte.
Saint-Adelphe.—Un terrain dans le

rang nord-est de la riviere Batiscan fai-

sant partie du No 366 de la paroisse de
Saint-Stanislas, avec batisses.

Vente a la porte de l'egliae de la pa-

roisse de Saint-Adelphe le '.: novembre
a 10 hrs a.m.

BANQUE D'HOCHELACA
1874-1909.

Capital autorlt* - $4,000,000
Capital pay* . $2,500,000
Reserve $2,300,000
Total de I'actif audela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. RQLLAND, - - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAILLANCOURT, Kcr..
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY, Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M. J. A. PRttNDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLES'
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
KARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIR1E, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOUISEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORKL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BONIFACK, Man.
ST HYACINTHS. P.Q
ST-JACQUESL'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME, P.Q.
ST-PIERRE, Man.
TR01S RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIELI). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Emet dee l.trtre* de Credit Clrculaire* pour les

voyageurs, payables dans toutes les parties du
monde;ouvre des credits commerciaux ; acbel*
des trail en am- leBpaysetrangers ; vend des cheques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin-
cipales villes du monde ; prend un soin special d»$
tacaiBMomeatM qui lui sont conftes, et fait remise
promptement au plus bas tan x du change.
Interets alloues sur dep6ts d'epargne.

GARAND, TERROUX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACI DU BUREAU DE po»Tf

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
C^arnbres 316, 316, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes. MONTREAL
Bell Main 4913

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon
journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"
et vous serez satisfait.

Enfermez voa soucla de bureau dana

votre place d'affairea pendant la nult. II

pourralt arrlver que le lendemain matin

lla alent dlsparu.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants de Chaussures.

276 RUE ST-PAUL, - - . MONTREAL.
OftVent au Commerce

La Fameuse Chaussure

: ,

N'sst pas la plus dispendieuse, mats la

meilleur* pour le prlx.
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J ESSAYEZ
nos Celebpes Peintupes Preparees
de Fabrication Anglaise,

V

Marque " FALCON
??

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitupes.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernispoup Voitures,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

"\

WILKINSON, HEYW000 & CLARK
LIIS/IITED

(de LONDRES, Angleterre)

BSttfttE 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le scul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produit8
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'AsbesU ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufaetupiog Company, Limited.

705, Edifice de la Banqte des Townships de I'Est,

WONTREKL, CKNKDK.

LA BAKATTK "FiiFykilT^"
est bonne de quelque cot£ que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement seche^ avec balance a tourillons boulonneV. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionnee le plus conunodement a la main et au pied, et

a des coussinets k eylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada coinme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour bai'atten.de VL> & 30 gallons de creme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Ag»r»oo a Montreal, ^.^.6-4-AS r«_i© St-Paul

lilii ^fiilfe

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUE 10LS0N
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital pay6 - • $4,000,000
Fonda de Reserve - $1,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succuraales.

S 11 ecu males dans 1a Piovince de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knovrlton
Lachine Locks
Montreal—
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
Cote dea Neigea
Saint-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte Thereae de Blainville

* Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agencea a Londres, Paris, Berlin et dam
totites lea principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

UNE SESSION

De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criiuinelle dans et pour
le district de Montreal, se tiendra au
Palais de Justice, en la cite" de Montreal.

MEBCREDI, LBDECXIEMEJOUR De
NOVEMBRE piochain, a DIX

heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis pu-

blic a tons ceux qui auront a poursuivre

aucune personne maintenant detenne
dans la prison commune de ce district et a
toutes les autres personnes qu'elles y
soient pr6sentes.

JE DONNE AVIS A.USSI a tons les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de la

Paix pour le district susdit, qu'ils aient a

s'y trouver avec tons les records.

L. J. LEMIEUX.

Bureau du Sharif.

Montreal, 13 octohre 1910.

Sherif.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS la BANQUE PR0VINCIALE
LA L0I_LAC0MBE DU CANADA

Employes Employeurs Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,

W. B. Chambers . . M. L. H. & P. Co.
Montreal, Can.

Ovide Dupuis A. Dionne. fils Capital Autorise - - - - $2,000,000.00

C. L. Dunn ... J. Dougall. sons Capital Verse $1,000,000.00

M. G. Duncan . . The North. Electric Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Mfg Co. Conseil d'Administration:
A. J. R. Gilbertson . . . Ry Signal Co. President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin

of Canada. & Cie. Administrated- C edit Foncier Franco-

Sam. Hawlett .... Church & Ross TT .
Ca°*dl

f
n

-
. ,„ „r r „. OOII,V , . „ .

T . . ' ' , D „ Vice-President : M. W. F. CARSLKY.de la Maison
Lavigne, J. A. . . .Dalrempyre & Son en Gros de Carsley. Sons & Co.
Landry, Paul . . .James Coristine Co. Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-

T tH culture.

T . _ „ .. „ „ .

L,uu -

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
Levesque, Raoul . . . Goyette & Trudeau ' Canadian Pacific Railway Co."
Loisell, Thos. . . . D. Xicholson Cie Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.

Lorrain, Leon ... La Publicity Ltee „ Racine,& CioMarchands en gros. Montreal.
' .. _ _ Monsieur E. P. LACHAPELLE, Admimetrateur

Mayrand, Nap J. B. Pauze du Credit. Foncier Franco-Canadien.
Read. Geo Thos. Wallace TANCREDE B1ENVENU, Directeur-Gerant.
«irr>ia Thno r' p d r*n A. S. HAMELIN, Auditeur-General : J. W. L.snois inos ». .

r. k. uo. FORGET, Inspecteur; ALEX. BOYER, Secre-
rremblay, Zenon Martel taire.

Frere Censeurs:
Thompson. Alfred . . . A. & E. Read Co. President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certiflcats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a 3i",
l'an, suivant termes. Interet de 3% sur depots
payables a demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I'Etranger:

Etata-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angletcrre. France. Allemagne. Autriche. Italie

JOITRXAL DE LA JEUXESSE—Som-
maire de la I975e livraison (8 octobre
1910). — Le voltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze. — Comment la

jeunesse allemande pratique les Sports
d'hiver, par Leon Buffault. — La Galerie
des Machines. — Lance et Quenouille,
par Pierre Mael. — Tissus neufs de
vieille laine, par P. de Meriel. — Musee
de poupees. par Marie Koenig.

Abonnements—France: un an, 20 fr.;

Six mois, 10 fr. Union postale: un an,
22 fr. : Six mois, 11 fr. Le numero: 40
centimes. Hachette & Cie, Boulevard St-

Gennain, 79, Paris.

SI vous APPRODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases longues, embrouillees. Employez
les mots comme s'ils etaient de I'argent

—suffisamment, mais pas plus. Chaque
mot a sa valeur specifique.

LA FABRICATION DU VINAIGRE

on fabrique le vinaigre avec differents

produits. La meilleure quality provlent

du jus de fruits, les qualites inferieures

sont faites avec du malt, des dechets de

raffineries et autres.

Les qualites qui se vendent a bon mar
die sont souvent colorees, manipulees et

vendues comme du vinaigre de cidre

Afin d'empecher cette fraude, un cer-

tain nombre d'Etats out passe des lois

etahlissant certains etalons de fabrica-

tion du vinaigre. Ces lois no sont pas

uniformes. La quantite minimum legale

d'acide acetiqus pour le vinaigre de cidre

est de 4 pour cent dans certains Etats,

dans d'autres, elle est de 4 1-2 pour cent

et de r> pour cent. Done en somme il y a

une difference de 1 1-2 pour cent pour les

differents Etats.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capltall

Reserve
92.0OO.OOO
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
n ri an et a donne

1

satisfaction k tous
nos clients ; nous invitons le public
a se preValoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits cotnmerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateurde

Ferronnerie et Qulncalllerie

Verres a Vltres, Peintures, etc.

Special ite: Pofiles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.
I.a mai .nn n a pas de commis voyageurs et (ait
beneficier sen clients de cette depenie. Atten-
tion toutespeciale auxcommandesparlamalle.
Mesaieurs les marchandsdelacampagneaeront
toujours servis aux plus bas priz du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CIT ! " LE PRIX COURANT"
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POM 1 METAL GAMES
AUX COMMERCANTS =

La Marque " Aremacdee " renommee com-

prend tous les genres de pompes a main ou

a moteur, pompes foulantes ou d'un usage

ordinaire pour la ferme ou la maison. Chaque

pompe a une garantie qui pro-

tege le marchand.

Des pieces fondues avec soin

et des ajustages bien faits a la

machine pour une action exac-

te font que les Pompes " Are-

macdee " sont celles qui re-

haussent la reputation du mar-

chand dans sa localite et qui lui

procurent des ventes.

Demandez le grand catalogue et les conditions

de vente aux commercants.

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAIN.

Sherbrooke Scale Co,
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour menages, une sp£cialite.

Attention patticuliere apportee aux repara-

tions des Balauces a. Charbon et a. Foin.

fi®"*" Fonderie de Fer et de Cuivre.

Atelier de reparations aux machines en
general.

St-Charles et Sherbrooke, P.Q.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Feutre et Papier
N'lMPORTE QUELLE QUANTITE

Tottares GoudronnCes (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiers de Construction. Featre a Donbler et a Taplsser.
Produits de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Papcrd'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGUI, MONTREAL

Manu, icture de Feutre pourToitures : Rues du Hayre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qui.

rPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE PRIMES DE, SERVICES DE TABLE LE FERft

Pensez a. ce que c'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIONEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Paplneau - MONTREAL, F». QJ

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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»»»»»»»»»»»<
GRAND TRUNKIViKS!
»»»»»»»»»»»»»;

4 TRAINS PAR JOUR
Toronto et I'Ouest 4

9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., <

10.30 p. m. 1

L' "INTERNATIONAL LIMITED " 4

De montreal, 9.00 a. m. 1

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET 2

LE PLUS RAPIDE EX 4

CANADA.
j

7 1-2 hrs. seulement jusqu'a To- 4

ronto. J

Magnifique accommodation de wa- j

gons dortoirs, salons, restaurant et 4

de passagers pour Toronto, D6- 1

troit, Chicago etc. Repas et ra- 4

fraichissements en roate. 4

WAGONS DORTOIRS PULL- «

MAN SUR TOUS LES TRAINS DE 1
NUIT. 4

JOUR D'ACTIONS DE GRACES 1

LUNDI, 31 OCTOBRE «

Des billets d'excursion aller et 4

retour, seront vendus pour toates
j

les stations du Canada au prix 1

d'un BILLET SIMPLE DE PRE- 4

MIERE CLASSE . Bons pour aller, *

du 28 au 31 octobre inclusivement. 1

Limite de retour, 2 novembre, 1910 4

BUREAUX DES BILLETS EX <

VILLE, 130 rue St-Jacques. Tel.
j

Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare i

Ronaventure. 4»»+<»««>«»«
PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez :e

Guide de I tnvenieur qui vous sera envove gratis
par Marion 8c Marlon, Ingeijleurs-Conael!*.

Bureaux i
Edifice New York Life, Montreal,

'let 907 G Street. Washington O. \i.

QUEBEC STEAMSHIP CO.
j

ST,
LIMITEE.

LAWRENCE LINE.

%

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)
Lundi, 7 Novembre a 4 heurei p. m.

et de Quebec le jour suivant a midi, pour
Bassln de Oaspe Malbale. Perce.
Opande Riviere, Summerside,

Charlottetown et Plctou.
Excellentes commodites pour passagers.
Aucune cargaison n'est recue apres midi,

le.iour du depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'ete, par le steamer " Ber-

mudian," 5600 tonnes a double helice. De-
part a 10 a.m.. les 29 octobre, 12 et 26 novem -

bre et tous les dix jours en suite. La tem-
perature rafralchie par les brises de la mer
s'eleve rarementau-dessusde80degres. Les
•plus beaux voyages de la saison pour la
'.sante et 1* confort.

Pour fret, passage et salons, adressezvous
aux Agents des Tlcketsde IsQokbko Steam-
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-
Jacque8. W. H. Clancy. 130 rue St-Jacques,
Thomas Cook & Son. *30 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Co., 211 me des Com-
mlasaires, Montreal.

M*«*ftt»*t«ft«f*««ffM«»]«iBi!

!

!

!

I

!

I

I

I

!
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EN ECRIVANT

Dans la conversion du jus de fruits en

vinaigre, deux changements importants

se presentent. D'abord, le sucre dans le

jus est converti en ajcool, et ensuite, l'al-

cool est converti en acide acetique. Dans

ces transformatiolus 100 parties de sucre

dans le jus doivent produire theorique-

ment environ 51 parties d'alcool; c'est-a-

dire, que Ton devrait obtenir environ une

moitie d'alcool de plus en poids qu'il y

avait de sucre dans le jus. En pratique,

on n'obtient seulement que 45 a 47 pour

cent. Dans la transformation de l'alcool

en acide acetique, 100 parties d'alcool de-

vraient theoriquement produire 130 par-

ties d'acide acetique, tandis qu'on ne peut

obtenir que 120 parties. Si done, Ton

commence avec 100 parties de sucre dans

le jus frais de pommes, on decrait obte-

nir, si les conditions sont favorables, de

50 a 55 parties d'acide acetique. Done

pour faire du vinaigre qui devra conte

nir 5 pour cent d'acide acetique, il sera

necessaire d'avoir du jus de fruits conte-

nant au moins 10 pour cent de sucre.

Pour 4 1-2 poun cent de vinaigre, il sera

necessaire d'avoin du jus de pommes don-

nant a l'analyse au moins 8 1-2 pour cent

de sucre.

Des que la fermentation alcoolique est

terminee, il se forme un autre groupe de

micro-organismes qui attaquent 1'aJcool et

le convertissent en acide acetique. La
fermentation acetique prend plus ds

temps que celle de l'alcool, elle exige dix-

huit mois a deux ou trois ans avant que

tout l'alcool soit change en acide aceti-

que, lorsque le cidre se trouve dans une

cave ordinaire. Les resultats les plus sa-

tisfaisants ont ete obtenus a la station de

l'Etat de New-York pour la fermentation

acetique a une temperature de 65 a 76

degr6s Fahrenheit. Lorsque les micro-

organismes occasiojnnant la fermentation

d'acide acetique furent introduits dans le

cidre sous la forme de vinaigre ou "Mere"

apres que la fermentation fut terminee,

la transformation du cidre en vinaigre

fut beaucoup plus rapide que si on n'a-

vait pas ajout<5 de vinaigre.

Dans uen cave fraiche, du cidre qu'on

avait mis en contact avec une "mere" fut

bon pour la vente un an plutot que si on

y avait ajoutS du vinaigre. On ne devrait

pas ajcJuter du vinaigre au cidre avant

qu'il ait complete sa fermentation alcoo-

lique, vu que l'acide acetique retard 1

beaucoup les fermentations alcooliques.

A ce sujet, Browne, de la station de Penn-

sylvanie, raconte ce qui suit:

"Beaucoup de cultivateurs et de fabri-

cants ont la mauvaise habitude d'ajouter

du jus de pommes fraiches a du vieux vi-

naigre, esperant d'obtsnir une transfor-

mation plus rapide du produit en vinaigre

et se plaindre ensuite que leur vinaigre

"ne prend pas". Le sucre du jus doit d'a-

bord subir la fermentation alcoolique

avant que la fermentation acetique com-

mence, et en ajoutant du jus de pommes
a du vieux vinaigre on empeche absolu-

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX
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LA LIGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides tur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : De MONTREAL :

13 oct. ROYAL GEORGE 27 oct.

27oct. ROYAL EDWARD 10 nov. -

10 now ROYAL GEORGE 19 nov.

et ensuite le jeudi, tous les quinze jours.

Depart d'Halifax, l'hiver, a partir

du 7 de'eembre.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Orande-Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser k un agent quelconque de

la compagnie, on & Wm Philips,

faisant fonctions de Gerant du
Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

•••••••••••••••••••••••••A
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-**J*^E VEND 01EN
Rapport* un bon profit aux' marchands^

DUERESfoE •& GALIPEAU,
- 4r*, :. j*?,* ' • * ' V '

Fabrltants, - - Montreal.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

COURANT"
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Le IV|archand Particulier

avec lcquel nous desirous veuir en coulact
cclIc lois-ci est 1 houime fatigue de tcnir
la sorte de pelutures et dc vcrnis qui ue
paie pas la locatiou des tablettes— la sorte
qui prend la poussiere, que personne ne
deiuaudc jamais deux fois, et que peu de
persoiines deniaudeut menie uue foi9. 11

y adu nouveau pnur ce marchand dans lc

pouvoir de vente de fLOQRQLACS
(le roi des emaux a plancher de couleur
solide), de GBANITINB (le fitii pour
plancher qui dure d'une inam&re cton-
nante) et de quelques autres ligne9 AX !•

de marchandises qui se vendent bien.

Imperial Varnish & Color Co.,

- LIMITED
TORONTO

Si vous ctes ce marchand, il vous
sera profitable de nous poser des
questions aujourd'bui nictue, ou
de vous procurer chez votre four-

nisseur des boites-cchantillous et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-
chandises. Vous comprendrez
mieux pourquoi elles se vendent
bien.

n^343^134^B1i

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoye sur Demande.

Quand vous irez a la

chasse cet automne
preaez avec vous un Fusil Tobin. Vous constaterez, au
bout de peu de temps que vous pouvez vous y fier, que
vous pouvez absolurnent compter sur son bon foncti-
onnement. Chaque partie de son meeanisme est si

bien ajust6e qu'il en r^sulte une action rapide. eer-
taine, assurant pratiquement un tir stir. Les Fusils
Tobin Simplex sont des amies a feu strictement mo-
dernesdans toutesleurs parties essentielles. Ilsse com-
posent de quelques pieces simples, mais arrangees de
nianiere a produire le mpilleur fonctionnement qui
ait jamais 6t6 obtenu dans un fusil du type liammer-
less. Le Tobin Simplex est le fusil fort le plus leger
et le fusil leger le plus fort.

Notre nouveau catalogue illustre explique tous
ces nouveaux caracteres en detail. II vous est envoye
oratritement. Votre nom et votre adresse sur une
caite p stale vous le procuieront promptement.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

IL N'EST PAS BESOIN D'ARGU-
MENT POUR VENDRE

LACQUER

LEMBELLISSEUR DU FOYER
Vous n'avez qu'a meationner ses nombreux

usages dans l'interieur pour donner du lustre aux
vieux meubles ou aux boiseries ternies, afin de
faire imm£diatement une vente.
" Lacqueret " n'est ui une peinture, ni un email,

ni un vernis ; e'est une laque brillante et transpa-

rente. Elle durcit en sechant et reste dure ; ses

couleurs ne passent pas. N'importe qui peut l'ap-

pliquer, et elle est parfaitemeut sanitaire.

Tenez une ligne complete de cet article dont la

vente est merveilleuse.

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues en Mesurts
Impcriales.

InMnom^f&RisH (§.
LMTHT

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Worki)

TORONTO et WINNIPEG

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelle*.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ment la fermentation alcoolique de se

faire."

Les organisines qui occasionnent la fer-

mentation aeetique exigent de l'air en

abondance pour que leur action soit plus

efficace. C'est une tres mauvaise habi-

tude que Ton a d'introduuve une bouteille

vide dans la bonde d'un tonneau a vinai-

gre, vu que cela empeche l'air libre de

reritrer et qui est neeessai'.'e a la forma-

tion des micro-cnganismas acetiques.

Aussitot apres que la fermentation aee-

tique est terminee les organismes zx'onz

plus de raison d'etre. Les barils conte-

nant du vinaigne devraient etre remplis

jusqu'a la bonde et bien bouches, car d'au-

tres organisines peuvent se former et de-

truire I'acide aeetique deja fait, en affai-

blissant ,!e vinaigre ou en le rendant sans

valeur. A ila station de New-York des vi-

naigres qui avaient ete d6bouch.es devin-

i ent alcalins.

Ce qui precede sur la fermentation al-

coo.lique et aeetique amen3 les conclu-

sions suivantes: n'employer que des

fruits murs et sains. Si le fruit est sale,

on devrait le laver, ear autrement, il y a

danger d'intiuduire des micro-organisnies

dans le jus, qui empeeheront une fermen-

tation alcoolique et aeetique normal.'.

Pour la meme raison on devrait aussi ob-

server une grande proprete' en broyant,

en pressant le fruit et dans la manipula-

tion du jus.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably pnlentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Muim & Co. receive

tpecial notice, without charge, lathe

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole", by
nil uewHdualers.

MUNN & Co.361Broad«> New York
Branch Office. 626 F BU Washington, D. C /

METTEZ CETTE CHAUSSURE
SUR LES PIEOS DE

NIMPORTE QUEL |

OUVRIER J

GULTIVATLUJR 1

J**>8^ ff)

ET
Rapportez-vous-ei1 k son opinion.

GALJ.PEAU,
Montreal.

DUFRESNE &
Fabricants,

Lorsqu'il est possible, le jus presse de-

vrait etre place dans un grand recipient

pour lui permettre de se reposer quelquos

jours avant de le mettre en barils.

De cette maniere, une grande quantite

de matie:le solide tenue en suspension sc-

deposera avant que Je liquide soit place

dans les barils. Les barils devraient etre

bien nettoyes, bien traites a la vapeur ou

a l'eau bouillante et ne devraient etre

remplis qu'a moitie de jus de pommes.

La bonde devi'ait etre enlevee. en met-

tant a sa place du coton pour diminuer

1 e\ aporation et empecher la poussiere.

La bonde devrait etre retiree jusqu'a ce

qu'il se soit forme de 4 1-2 a 5 pour cent

d'acide aeetique.

Lorsqu'on met du cidrie frais dans des

barils. .la fermentation alcoolique n'est

completee qu'-anviron six mois apres. Si

la cave a une temperature de 60 a 70 de

gres Farenheit, cette duree pent etre con-

sid€:iablem >n1 r6duite. Si l'on ajoute de

la levure au cidre irais, la fermentation

peut etre terminee en moins de trois

mois. Si Ton emploie de la 1 vine com-

luiniee. il l'aut environ un gateau pour
Cinq gallons de jus, apres avoir amolli la

1 'vine avec de l'eau tiede.

Lorsque la fermentation aeetique est

assez a vaiice pcnir donner de 4 1-2 a 5

pour cent d'acide apetique, les ba-

rils devraient etre remplis autant que

possible •! bien bunches afin d'empecher

la desti-uction de la fermentation de l'a-

cide aeetique et par consequent la dete
rioration du vinaigre.

On a fait du vinaigre a Ja station de
l'Oregon avec des prunes invendables
plus petites que la moyenne. Les prunes
furent d'abord lavees et la pulps retiree.

On mit sur la pulpe de la levure, cette

levure occasionna une fermentation ra-

pide et Ton retira environ trois ga'lons

de jus par boisseau de fruits. Le jus

fermenta dans de.s barils ouverts, ceja

prit dix jours et on trouva que ce jus con-

tenait 10 pour cent d'alcool. On y ajouta

du ferment de culture de vinaigre au

moyen de petits moriceaux de liege qui

flottaient sur le liquide.

Le vinaigre que l'on obtint ainsi fut de

qualite excellente, possedait un gout frui-

ts, avait du corps et contenait 6.89 pour

cent d'acide aeetique. La seule chose

que l'on pouvait lui reprocher, e'etait sa

couleur qui etait d'un rouge sombre. E?le

n'etait, cependant, qu'un pen plus sombre

que celle des vinaigres de malt importer

qui sceit d'une vente courante dans l'O-

regon.

Les tonneaux doivent etre exempts de

mout et de moisissure, la profondeur du
liquide devrait etre moindre que celle du

tonneau. l'air devrait y penetrer libre-

ment et la temperature devrait toujours

r-tre ;'i p.eu pres la meme, enfin le fruit

employe devrait etre sain.

Etude de la Construction de La Laveuse "NEW CENTURY"
WE intErieure de la cuve qui ne se gauchit PAS-

Aucune autre machine n'a ou

ne p-nt avoir uu ANNEAU EN

ACIER A L'EPREUVE DE LA

R0U1LLE, courbe' dans une

rainure a l'inte'rieur tie la cu-

ve, emp£chant le gauchiase

ment et le conlege. AUCUNE

AUTRE machine n'a ou ne
peut avoir une tige traver

sant la cuve entierernent et

lui donnant uue rigidit6 ab-

solue. AUCUNE AUTRE machi-

ne n'a une cuve renforce'e

de telle sorte que toute

l'£paisseur et toute la resis-

tance des douves sont assu-

rers en haut et en has. II

y a r£ellement une diffe-

rence immense entre la ma-

chine " NEW CENTURY

"

et ctlles d'autres marques.

Caracteres Exclusifs qui ne

peuvent etre copies, en voila

la raison.

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sons, Montreal, Agents pour 1'Est.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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TEL. BELL, MAIN, I8S9

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 10 ril St-Jacques MONTREAL

Argent a Pretei • a 4, 6 et 6°.

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St, Jacques, - Chambrei IS et 19.

Montrdal.
Reglement de lucoessloni.
Argent a prtter lur lere et 2eme hypotheques.
Proprletei immobilierea a Tenure et a acheter.

TEL. MAIN 589

R«8. : 437, St-Antoine T61. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargce, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobilierea

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a prdter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43, rue St-Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
RliOCRTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Eat, - - Montreal.

Vls-i-vls le Pallia de Jaitlce

Collection de Comptee, Billets, etc., fans frais.

TtSl. Main 8051

Ontario Silver Co., Limited.

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllert, Fourohettes, Coatellerle,

•t Articles en Plaaue.

DEMAMDEZ NOTRE CATALOCUE ET NM COTATMIM.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCrENNEHEUT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echangerproprietes rapportant
de 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle do Montreal. Venez voir mes lietes.

L. DENEAU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST REALTY L""lted

§
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Tel. Main 4918.

Spcclalltf

:

LOTS YACANTS.

Telephone : Main 1800

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J" E. Grarel. E. A. Ouimet.

Cjtavel & Ouimet

Agent* d'Immeuble«

Prits—A ssuranciB—Succession*

97 rue St-Jacquee.

Tel. BeU Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlaialre de la
Cour Supe'rleure.

Agent d'ImmeubleM. Chances d' Affaires.

Edifice "Lm Pmttie."i

Seul proprle'talre de* terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Btc.

242 AVENUE ATWATER
Free St-Jacques, ST-HENRI.

Corrtapondance aoUicitfe.

Bell, Tel. Mount 609.

Mahchauds 1324.

Residence Privie : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturier

de

Portes, Chassis, Esoallers, Deooupage.Tournage
Eto., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

T«. Bit 1899 Residence

:

1211a, rueSt-Denls
Tel. St-Louis 1124

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue 3t-Charle«-Borromee - Mentreal

H ORMI8DA8 CONTANT, Entrepreneur-
Platrler, 009 Berri. Phone Bell Eat-1 177.

TEL. BBLL
Lee Commandes seront executeee
promptement et a prix moderta.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sanguinet, Yille St-Louie.

jr. r. montbmand
' i

\ Arohitoote et Mesureur

,

I

S No 230 rue 8b-Andre, I

I Montreal.
|

DAVIS & VEZINA
Manufacturier* de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainagc, Embouvetage, Etc.

Tfl. BeU : B8T S648

1290, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de toua genre*.

Serrures Incrochetablea, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L-aurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magnlflques Sallesd'echan tillons pour Commii-
Voyageurs, compietemeu t detaohees de l'Hotel

HOTEL. VICTORIA
J. L. tAT IHAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste-Anne, - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Drame Vaudeville Com6die

GEO. GAUVREAU, Directeur-proprietaire.

Semaine du 31 Octobre

L'EXPIATION
Piece en 4 Actes par Octave Feuillet

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

S3T Le seul theatre francaia a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
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Seuiaine terminee le IS Octobre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

43

-0

Nom du Preteur Nom de l'Eraprunteur

AfFectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou

autres villes

Nature de l'acte

The Montreal Loan & Mortgage Co
Le Credit f oncier Franco-Canadien

do

Obligation.
Pret.
Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Octobre 2000
2500 6
1500 8
3500 6
3500
3000 6
2000 8

3500 6
1000 6
2C00 6
6000 6

Leandre Belanger John Joseph Duffy
Le Credit Foncier Franco-Canadien John April & al...

Sophie & Justine Taillon iDame Olier Jutras
Credit Foncier Franco-Canadien
Dame V. Gustave Martineau
Credit Foncier Franco Canadian
Ceasaria Gertrude & Anglo Kreuzburg..
Credit Foncier Franco-Canadien

do
do
do

Dame Chs Ed. Ranger
Koch Lemire dit Marsolais
Moise Z»licovitz
Dame L. S. Odell
Marie-Louise. Eugenic & Bert he Girard
Laurent Theriault
Henri Simard
Tobias Zimmerman

St Jacques
Ste Marie.
St-Louis .

.

St Laurent
Ste Marie..
St-Louis ..

do
do ..

St-Laurent
Ste-Marie
St-Louis ..

Obligation.
Piet.
Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.

BUREAU D HOCHELAGA ET JACQUES CART1ER

Octobre 13.

13

13

13.

13

13

13
13.

13
13
13
13.

13.

13.

13.

13

13
13

13

13

13
14

14

14

14

14.

14

M.
11.

14.

14.

14.

14.

14.

14

14.

14.

14.

14.

15.

16.

17.

17.

17

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18

18

!•

$ 11000

4000
6000

800

Trustees & Executeurs Testamentaires de
feu David Williamson

do
Trustees & Executeurs Testamentairesde

feu David Vuile
John Williamson in trust
I'hos C. Fleming
Credit Foncier Franco-Canadien
Dame Vve Auguste Lcduc
Napoleon Jeannotte
Joseph Labreche
Credit Foncier Franco-Canadien
Dame Jos. Perrier
Credit Foncier Franco Canadien
Jos. S -Jean & al

Napoleon Desroches
Jos. One9ime Pare..
Edmond Prud'homme
Dame Vve Elzear Ethier
Lucien Prud'homme & al

Napoleon Hebeit
Frs .Xavier Valade
Leandre Belanger
Dame Vve Hermenegilde Courteman( he
Desire Corbeil et al

Felix Paquette
Dame Joseph Elie
Dame Vve Chs MacNaughton
Aime Lussier
Louis Gauthier
Paul St Germain
Vve Julien Giroux
Dame Vve K N. Blackburn
Dame Joseph Bouchard
/.cphirina Durocher
Dame Joseph K. 1'pham
Dame Wm Paul Kvers
Koliert Griienwald
Credit Foncier F.-O.

I )elphine Daoust et al

Bernadette Maynard
A. Forget dit Depatie
The Trusf & I^oan Co of Canada
Credit Foncier F. C
Curateur a la substitution de feu Jos. Nor-

bert Provencher
Credit Foncier F.-C
L'Allianc" Nationale
John Bourgouin et al

John Matthew Dodge et al et esqual
Leon Dulude
jDaine VveTheo. Vital Chive
Hormidns Poitras
Q. Marsan dit Lapierre et al

[Executeurs testamentaires et fldei com-
mis9aires de feu l'Hon. Jos. Mapson.

Dame Arselme Letang
Marie Alice Beauchemin

do
The Montreal Loan & Mortgage Co
Dame Vve Frs Lariviere
Hormidas Bourbonnais
Emma Champagne ....

Executeurs testamentaires de feu Wm
Dow

Jacques Sarcia et al

T. S. Hudson & Co
do

Westmount.
do

Chs W. King
1'. S. Hudson & Co
Kenneth Gordon Holidy
Joseph Beaulac
Achille Mencian dit Desormeau.
Ovide Dubrule
Dame Vve Pierre Gauthier
J. Bte 1,1'ina; ..

Theophile Prud'homme, jr et al.

Jacob Cohen
Dieurionnc Lesiege
Olivier Courteau
Dame Frs Leduc
Dieudonne Raymond
A lphonse Dansereau
Art. Menard
Joseph Therrien
Salvatore RlccI
Pierre Aumond Francoeur
Albert Latlamme ..

Philias Bricre
Mustache Coulombe
Thomas Joseph Keeny
Oliva Itivet-t

'.

Osias Lamoureux
Pierre Bilodeau Lands, Ltd. ..

Telesphora Clermont
Adolphe Prieur
Xavier Charbonneau
A Roui'haril
Delia Parndie
Arthur Win Adams
Leonard H. Brown
Damase Pesmarteau
J. A. Adelard Jarry
Onesime Gagnon
Louis Alfred Gagnon
J. Nepthalie Corbeil
Nazaire Jalberf.
KdmoDd Ducharme

John Daniel Provencher.
Gerald Baxter Wood
Henri Bonrgie
OmerThibault
Wm MoVey
Louis Chatelle
Honore Vermel tc
Inrnael Thibault
Mederic Tremblay

Phydine Lamarre
Doniina Roy
Henri Trudeau
Joseph Frechette
Alex. Berard
Arthur Lewis
Dame Zenon Charland . .

.

Alphonse Germain

.las. Robinson
Zenon Legault

do
do

St Gabriel
Outremont
St-Denia
Duvernay
Del.orimier
Duveri ay
Weetmount
St-Jean Baptiste. ..

do
do

DeLorimier
St-Denis

do
Hochelaga
I.aurier
St-Denis
•*t Gabriel
DeLorimier
St Denis

do
Westmount
Maifonneuve..
St-Henrl
Longue-I'ointo
Hochelaga
Ahuntsic
I.aurier
Longue-Pointe . ...

Hochelaga .

Ahuntsic
Lauricr
St Denis
'Outremont
Hochelaga
DeLorimier
Paroisee Ste-Anne..
Emard
Outremont

St-Denis
Westmount
Hochelaga
St-Denis
N.-Dame de Graces.
Verdun
Laurier
Hochelaga

do

St-Gabriel

Emard
do

St-Denis
Lauricr
Emard
St-Denis

St-Jean-Baptiste.
Emard

Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret,
Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTOKIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACH1NERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI.TOLESD'ACIER jusqu^,48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18. 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPtGIAITt

Mines deFer. Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon,
Hants Fourneanx. Fonrs a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW. N. E.

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant "que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

Remboursez-vous reellement l'argent

avec plaisir, quand un client le demance?

Tenez-vous votre magasin d'une propre-

te scrupuleuse? Est-il brillant, eclaire,

aere et est-ce un endroit plus agreable

pour y faire des achats que la moyenne

des autres magasins? S'il en est ainsi,

rappelez-le au public de temps a autre.

JOSEPH RODGERS & SONS, l^M

^EKEDTRADER

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

cbauffe. II fallait aussi d€-

truire les bulles de ce gaz

afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

s£cher,parcequ'ason £tat

primitif il esttoujoursbu-

mide, le laver et le filtrer.

Le g6n£rateur "National"

est le seul qui reponde a

ce besoin, et d'une manie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lots scientifi-

ques, de maniexe a ce qu'il donne la meilleure lumiire possible,

etavec !a plus grande economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est plac6 dans le gazogene

en quantite suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant hermStiquement et il

peuty demeurertant qu'il n'est pas d6pens€. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plus sur et le pit s economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Seviony, 510rue St-Jacques.presde lagare Bonaventure.

Ciment Granit "VOL-PEEK."

HI
'VOL-PEEK'

est une decouverte merveilleuse. II sert a raccommodertoutusten-

sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour e'en eervir.

II cotite tres pen et est tres Economique. Toute personne qui s'en

sera servie une fois. sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-

pensable dans chaque famille.

Tons les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient

leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

IN. A. Bedard <& Cie.,
45, rue William,

MONTREAL.
Seels Agenta dans la Province de Quebec pour

H. NAGI.E & CIE., Manufacturier*.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempees

au mo y e n

d'un proc£de

secret.

Satisfaction

garantie.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU-Rt, XXITEZ- " LE PRIX COURANT"
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Les

Toles galvanisees
MARQUE

GILBERTSON'S

COMET
sont guaranties etre a double joint

et bien galvanisees.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean, MONTREAL

BaBBaaWMBBMHBBMMBMIOgHaMOBflMBWg

Jardine Universal Ratchet
j

Clamp Dril.

(Parotuse a Roohet Universale de Jardine.)

Employee dans toutee sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes

aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer deyraient l'employer. i

Les constructeurs de ponts, les poseurs {

de roies ferries et les ouvriers en
constructions metalliquet en ont be- 8
soin constamment.

A.B. JARDINE & OO.
HESPELER, ONT.

HMB0MOKMMM8MBMCBBBBMB0BBBHMM0B

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER A CO.

Affile par les ouvriers les plus hablles tous

experts dans leur partle. La matiere. la main
d'oeuYre et le flni de ces Raeoirg sont parfaita;

ohaque Raeolr est garantl durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommee qui

se rasent eux-memes.)

MoOILL CUTLERY CO.. Rtffd.

Bolte Poatale, 8«e. •.-." Montr4aU.

Tr|e John Morrow Screw, Limited.

Injerioll Hut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous com-

S
rimes a f roid. Ecrous demi-flnia. Ecrous
nit; Ecrous en acier tourne. EcrouB en

lalton, oarres et hexagonaux. Ecrous en
lalton molletes. Vis d^rret. Vis a Grosse
T««e.

Specifier toujours la marque " MORROW,"
c'est la mellleure.

INOERSOLL, ONT.

LE CUIR ARTIFICIEL

L' "Industria" donne les renseigne-

ments suivants a ce sujet:

Les tentatives que Ton a faites a plu-

sieurs reprises pour donner a des tissus

de coton les proprietes des peaux tan-

nees, n'ont eu un reel succes que lors-

qu'on a eu recours a la solution des ni-

troderives de la cellulose associee au

camphre ou a des produits analogues.

Les imitations de cuir par le procede

d'imbibition de toiles avec de la gelatine

rendue insoluble soit avec le concours

de bichromate et de la lumiere soit en

les induisant d'huile de lin ctvite avec

les resines melees a des matieres dispa-

rates, ne satisfont que fort imparfaite-

ment aux qualites requises de se main-

tenir longtemps flexibles et d'offrir la

resistance voulue.

Aux debut on appliquait le celluloid aux

tissus sous forme pateuse, mais meme

apres ce calandrage, la couche legere

n'adherait pas suffisamment a la fibre

et tendait a se detacher. Ce n'est que

lorsqu/on- s est avise de dissoudre le cel-

luloid dans un dissolvant volatil (alcool)

que Ton est arrive a imiter assez bien le

cuir.

Ordinairement, pour cette fabrication

on emploie les dechets de celluloid des

fabriques qui utilisent cette matiere. Les

debris sont choisis selon la teinte qu'ils

presentent puis on les laisse se ramollir

dans des recipients fermes contenant de

l'alcool a 94 p. c. et munis d'agitateurs;

il faut 5 litres d'alcool pour chaque kilo

a,, celluloid et dans le m6me recipient

s"opere encore la coloration en ajoutant

de 6 a 12 p. c. parties de matiere mini

le colorante ou de la laquc prealablemenl

broyfie et i>etrie avec de I'huile de ricin.

l.a pate de celluloid reste parfaltement

u n i forme, on la fail cottier sous pression

a t lasers une fissure correspondanl aux

dimensions de la toile <m'on veul impre"

R ncr. L' "Industria" donne le schema

dun appareil tres simple pouvant servir

a cette operation.

Pour remplir complfetemenl lee espa

res viiles exislanl dans les tissus et pour

Impregner tous les fils, il faut appliquer

lilusiems ( ouches de celluloid. Afin d'ob-

tenir une tres grande souplesse et elasti-

cite, sans que le celluloid puisse se deta-

cher, il faut d'abord operer l'imbibition

a\ec une solution de celluloid pas trop

aisse (comme de Thuile d'olive a L5

p.c. pour proceder successdvement par des

couches de solution plus epaisses; selon

lepaisseur du tissu et la souplesse que

Ton vent obtenir. Dans ce but on fait

aussi varier l'adjonction de I'huile de ri-

cin il a 7 p.c. i, limitant toutefois la

proportion dans les dernieres couches.

Les imitations de cuirs obtenues par

ce procede |>iesentent une grande flexi-

bility et se conserveraient telles si I'huile

de ricin n'etait pas sujette a s'oxyder

avec le temps.

Ecole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal.

L'ouverture des cours aura lieu
le Mardi, 4 Octobre

Les examens d'admission commenceront le

loSEHTEMBKE. Les porteursde certificate
et diplomes sont dispenses de lout ou paitie de
cet exanien.

De nombreuses'' Bourses d'Eludes
seront allouees.

Preparation aux situations sup^iienrcs du
commerce, de l'industrie, de la finance, etc.

Inscription speciale a certains cours : Bureau
commercial, chimie commerciale et indus-
trielle, etc.
Pour programmes des etudes et renseigne-

nients, s'adresser au Directeur, lo aux de
l'Ecole, Avenue Viger, de 10 a 12 1 1 de 2 a i hrs

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Acier Emaille.

Reproductions. Decalcomanie.

J. N. WARMINTON
207 rue St-Jacques, Montreal

EXTINCTEUR
*• paragon •

Accepts par les inspect ems
du gouvernement.

AGENT

:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-VUa drs Taux
Mod^rOs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renselgnfmen-ts, jcrivez a

k- n .a. i. bro -**r na-
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

MARQUE
il'EXCELLENCE

LA
MEILLEURE
CHAUSSURE
EN TAURE

Pour les Tpavailleups.

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants, - - Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances
CONSEILS AUX JEUNES AGENTS

Avant tout, soyez sincere et de bonne

foi. II est a supposer que vous etes tres

zete, sans quoi ce carnet ne serait pas

entre vos mains. Dirigez le feu de votre

enthousiasme et de votre conviction sin-

cere contre l'homme que vous sollicitez.

Rappelez-vous que tout homme est elo-

quent au sujet de ce qu'il croit et com-

prend parfaitement. Vous-meme, com-

prenez bien 1'assurance et croyez en elle,

et vous convaincrez les autres. Ayez beau-

coup de sinoerite. Servez-vous d'exemples,

citez des cas. Vous connaissez des infor-

tunes dues a des accidents, a la mala-

die. Le postulant pensera a d'autres. On

a laisse tomber 1'assurance; les enfants

ont faim. Si vous ne pouvez pas capti-

ver completement ,1'attention de votre in-

terlocuteur, vous ne comprenez pas a moi-

tie votre police, qui protege la vie avant

que celled abandonne le corps. Pendant la

derniere conversation, mettez la police de

cote. II faut que le regard de votre client

rencontre le votre pendant que vous ajou-

tez de la force personnelle a la logique de

la situation.

Surtout, restez dans votre sujet, ne

vous en ecartez pas. Des objections peu-

vent vous etre faites auxquelles vous de-

vez repondre. Observez de pres. votre

homme et soyez pret a citer comme argu-

ment specialement fort en faveur de vo-

tre proposition, ce qui d'apres vous doit

elever un doute dans l'esprit de votre

client. Faites qu'il s'etonne d'avoir eleve

une telle objection. Ainsi vous n'etes ja-

mais sur la defensive.

Maintenant, au resultat. Le client de-

sire la police. C'est une irresistible con-

clusion, si vous avez bien fait votr etra-

vail. Citez le prix en dernier lieu. C'est

la regie que Ton devrait toujours suivre.

Ayez pret le blanc de demande. Faites-

le signer. Ne craignez pas de forcer le

resultat final. Ne parlez pas trop long-

temps. Etudiez et observez votre homme.
Ayez votre plume prete. C'est mainte-

nant le moment decisif. Ne laissez pas

echapper 1'occasion.

En meme temps, obtenez un paiement.

Ayez pour regie de finir l'affaire en

meme temps que le client signe sa de-

mande d'assurance. C'est plus facile en

ce moment. Votre adherence a ce prinei-

pe strict d'affaires commandera le res-

pect de votre client.

Telephone Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gen6raux dAssurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plu.= bas. Demande

directe sollicit6e.

Bureau .-

edifice Lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

fl66ld6nt 60. Limited.

Contrats de Garantle et de Fid«lte\
Polices d'assurancea contre les Acci-

dents et la Maladie.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvriers.

D. U). Alexander, p*»**«
le Canada.

TORONTO,

OP. HI. lUCCOmDe, P/oT^Tq^c.
Edifice Canada Life. MONTREAL.

LES QUATRE ELEMENTS D'UNE
VENTE

Dans toute vente, de quelque sorte

qu'elle soit, il y a quatre elements:

Premierement, faire attention; deux-
emement, exciter l'interet pour la mer-
chandise offerte en vente; troisiemement,

creer un desir pour la marchandise; qua-

EN ECRIVANT

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
Io PARCB Ses taux sont aussi avant-

QUB tageux que ceux de n'iiuporte

quelle compagnie.

20 PARCB Sea polices sont plus liberalr s

QUB que celles de n'imporie quel-
le oompagnie.

So PARCB
QUE

Ses garanties sont superieu-

res alagen6ralit6 de celles

des autres compagnles.

4o PARCE
QUB

La sagesee et '/expedience de

sa direction eont une garantie

de succes pour les annees
futures.

•0 PARCB
QUB

Par dessus tiut, elle est une
compagnie omadienne fran-

chise et ses capitaux restent

a lags toola

dans la province de Quebec
pour le b6nAflce des notres.

1: 7 PLACE D'AKMES,
RSNTRIRL.

triemement, provoquer la decision da|

faire un achat.

Attention, interest, desir, resolution de

posseder.

Pensez-y—avez-vous jamais achete quel-

que chose sans que votre esprit ne passe

par ce Drocede mental

L'action est plus rapide en certains

cas qu'en d'autres, mai-s l'analyse prou-

ve la ti'ansition entre chaque phase jus-

qu'a la conclusion de l'achat, bien qu'en

de nombreux cas une offre de vente soit

suivie promptement d'un achat. Cela

veut dire que i'attention, l'interet et le

desir etaient passes avant que la mar-

chandise ait ete offerte en vente.

Une fois convaincu de l'existence de

ces quatre elements dans toutes les ven-

tes, commencez a etudler la maniere de

vous y prendre dans chaque cas.

Vous devez d'abord obtenir I'attention

de la personne a qui vour parlez. C'est

la qu'il est utile de comprendre la na-

ture humaine.

Rappelez-vous que si votre interlocu-

teur vous laisse simplement parler, ce

n'est pas un signe qu'il vous accorde son

attention.

S'il continue a lire un journal ou sa

correspondance, s'il va vers son bureau

et commence a examiner ses livres, c'est

que vous lui prenez une partie de son

temps et que vous employez tout le votre

inutilement. Si vous ne pouvez pas 1

dire quelque chose qui eveille son atten-

tion, qui lui fasse quitter son occupation

et le force a se tourner vers vous pour

savoir ce que vous dites, il vaut mieux,

pour vous et votre cause, vous retirer

le mieux et aussi courtoisement que pos-

sible, en vous laissant une porte de ren-

tree de facon a pouvoir revenir apres

avoir congu un plan d'attaque qui vous

permette de forcer I'attention de cet hom-
me.

Si vous n'obtenez pas I'attention tout

entiere de votre homme, vous ne pouvez
jamais exciter son interet, ce qui est la

phase suivante dans le progres de la

vente: il est plus qu'inutile de gaspiller

votre temps, car si l'homme sollicite ne
s'interesse pas a vos arguments, vous
creerez, si vous prolongez votre visite,

un sentiment de mauvaise volonte contre
vous et votre proposition. Ce sentiment
peut exciter a l'insu de l'homme sollicite,

mais se fera jour par ses actes et ses pa-
roles.

Si vous ne pouvez pas trouver le moyen
d'exciter de l'interet pour vous et votre
proposition, retirez-vous jusqu'a ce que
vous ayez trouv6 ce moyen.

Vous ne pouvez exciter l'interet qu'a-
pres avoir captive; I'attention.

Une fois l'interet excite, entretenez-le
en le faisant croitre continuelement jus-

qu'a ce que cet interet se change en de-
sir.

Ayez toujours presents a l'esprit les

quatre elements de toute vente: atten-
tion, interet, desir et resolution de pos-
seder. Basez toujours vos arguments
sur ces quatre elements.

AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBK* EST 1M1
ACTir. au-deli da - - SS,287,082.s5

Burtau Principal t TORONTO, Oat.

Hon. G-ao. A. Oox, President.

W. R. Bbock, et Jobtjt Hoskin, K. C.

LL.D., Viae-Presldents.

W. B. Mbihxk, G6rant-G«ueral.

C. C. Fowraa, Secretaire.

Sueeupsale da Montreal

:

189 fub 9alnt-Jaequea

.

Robt. Biobxroiu, Qarant

Aux Chefs d'Entreprises.

Industriels et Manufacturiers.
Accidents da Travail.

La LOI concernant let responsabillte's dea
accidents dont lea ouvrlers aont vlctlmea dan*
leur traTall, et la reparation dea dommages qui
en resultent, eat entree en -rigveuT le lerjtnritt
1910.

I_A PREVOYANCE,
met & votre disposition lea services d'exptrts
en matlere d'assurance contre lea Accidents da
Travail et vous evitera tout enjet d"enn«tla et da
responsabUitl.

Aaanres-Toua aana retard.

Bcrlres a J. C. Oagae, Gerant General.

63 Guardian Bid*. MONTREAL.
o« Telephones Main 3027. Agents demandes.

L'ASSURAnlE MtST-ROYAL
Compagnie Independante (lncendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Franeols-Xa Tier, MONTREAL
Rodolphb Forqbt, President.

J. E. OiAmbnt, Jr., Oerant-OeneraL

La Compagnie d'Asturanos

MUTUELLE DU COMMERCE
contra) I'lncendie

Aotlf exoddant - $850,000.00

DBPOT AU GOUTBANBUBNT
ea conformity stss la aoutelle Lei des asiaraaoct

de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap, W.

Bursau Chef : 151 rua Qlrouard, St-Hysclntha»+• Ufa

METROPOLITAN
| LIFE USIIM6E MT IF NEW TIIK W^rig^
f (Comptznle a Foods Social) fa /t^Sam^n l

Y Actif $277,1»7,*00

Polices en vigueur au 31 da-

T cenibre 1909 10,621,679

En 1909, la compagnie a amis

au Canada, dee polices pour $23,118,168'
'

»> ^> Ws^t
Kile a depose entre lea mains

du Gouvernenient Cana-
dian, exclusivement pour . * ^*|H |[ ^M I J r/-^7[*4^ <C*1

Y

les Canadians, plus de $7,000,000 *

II y a plus de 375,000 Canadians assures

dans la METROPOLITAN. X luoourtale au Canada, Bureau Chef a Montreal

Pi
Liverpool

AMD

LON DON
AND

G LOB E

Fidelity-Phenix Insopanee Co.,

OF NEiflZ YORK
TOTAL DE L'ACTiF - 514,081,389.23

Robert iiamnson & Son, Agents,
1-0 3T.JOHN STREET

STJIV LIFE OF CAKADJL
AU 31 DSCIMINt 1.0.

Actif 829,238,526.41
Surplus enr tout 1<j Paasif et lo

Capital, flm 3J e- 3 p.o. Standard 2,696,308.90

Surplus d'apres l'Ktalon du Gonv. 1.118,191.91

Ravenu en 1908 0.949.601.88

Assurances en vigueur 119,517, 740.811

Ecrivea au bureau chef a Montreal pour Moir la psMte
brochure intitules "Prosperous and FrogTessiTe."

LIS POLICIS OI HIUNLIFl SONTFACILIS A VBNDHS

cqwpaonib MONTREAL-CANADA
D'AMURANCE C0NTRI L'INCENDII

Foodie en 18®

Actif $867,886.96

Reserve 1193,071.28

Autree VeJeurs paesivea 20,687.91

~$213,760.19

Surplus pour les assures $844,126.76

BUHBIkU-CHmr I

No. 19 rut It-Jaequei, • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FRED. JE. RICHARDS, President,

Valenr accept ee de Garantlee Canadlecnes, detenues par le Gouver-
nenient Federal pour la protection des Porteurs de Polices, 91,206.676

Toutes les polices emises avoc Dividendes Annuels snr paiamcnt
de la prime annuelle de douxieme annee.

Ouverture exceptionnelles pour Agents dans la Province de Quebec
et l'Ket d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, Gerant,
161 rue St. Jacques MONTREAL.

<(

LA C0MPAQNIE D'ASSURANCE

FEDERAL LIFE ft

Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aotir .... 4.518,040.68

Assurances an foree an 1009 - 21,049,822 61

Payd aux Porteurs da Polices en 1909 847,274.48

Contrais d'Assurance U% plus dSR'rablsa

DAVID DEXTER, President et Dlrectenj-aerai-lj.

H. RU3SKL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes revues depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 police** depnin cettfl

date, ce qui est un des rneilleure resultats qu'nue compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, aerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront diatribui-s aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIF
1909 a 6W l'annee la plus prospers pour la " Canada Life" depuis
quelle existe, et cela montre que c'eet une Compagnie dee plus
satisfalsantes pour les Homines qui s'y aeaurent et poor les

Agents qui la repreeentent.

Adrease : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

EM MCRlVArT AUX AMMONCEUEE, CITU " LE PRIX COURAHT -
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ii t

n y a profit pour k Ittarcbaml

[DWARDSBUK

PURE

table syrup

it vendrc les produits dont la

reputation est consacree par

le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberale fait va-

loir les merites au public

interest.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique arec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agr^abk*.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livrons en canistres de 2 lbs., lbs., 10 lbs. et 26 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jecques, MONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Moutarde Franpaise

de JONAS
M6fiez-vous des Imitations

!

La Moutarde Francalse de Jonas est d'une puret^ abso-

lue. Elle est pr£paree de maniere a consenrer toute sa for-

ce et tout son arotne naturels. I/adjonction de fines herbes

releve encore le piquant naturel de la moutarde et lni donne
la saveur qui a fait son succea depuis plus de 40 ans.

La vogue et le bon renom de notre produit ont suggfer6 a

descommercants envieux et pen scrupuleux l'idee d'en of-

frir une contrefacon a leur clientele. Ne pouvant arrivera

la quality de la

MOUTARDE FRANgAISB DB JONAS

ils ont, pour trompcr les acheteura, imite" notre embouteil-

lage et notre Etiquette.

Pour ne pa9 4tre leur dupe, les detailleurs devront exiger

la signature "Henri Jonas & Cie." en blanc sur l'^tiquette

rouge, bleu, blanc et or et en noir sur la bande rouge.

Voyez la reproduction de quelques-nnes de nos marques
et indiquez dans vos commandes les nume'ros des modules
preT6r6s marques an bas des vignettes.

^

HENRI JONAS & GIE. 389-391. me straui.

MONTREAL.
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Vous faites de rieilleurs

Profits en vendant les

Pois de la Meilleure Sorte.

U LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

fournir a la demande qui a lieu pour des pois de la

meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, mais

parce qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

ter la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables .

Cette vive couleur verte qui donne une si jolie apparence a

certaines ligncs de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible a la saute, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfa te de cuivre ni aucune autre

substance chimique cohraute dans uos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, tendres et d'une saveur cxquise.

Vous pouvez augmentcr materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la vente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited

Hamilton, ... Canada.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sout comprises unlquement les marques speciales de marchandiaes dont les maisons, indiqueei

en caractere nolrs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent ellesmfimeB
Les prix indiqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, representants ou manufacturlers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 041

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

frold), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes preparers de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montrtal

Th6 Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. 4 lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. 4 lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHT'S7 Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqte. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

Montreal

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . 4s 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is

2s
Is
2s

2s

2s
2s

2s

Is

2s

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et see,

ventilation parfaite, Tempera
ture appropriee a la nature des

produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
soientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromaga,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

• -

{

| Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING & PROVISION CO., Limited, bue mill, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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CANADA'S BEST.

Voila un nom a retenir par tout marchand

qui tient des articles d'Epicerie, parce que

c'est le nom du

SAVON
qui convient pour le Lavage et pour tous

les usages du Nettoyage dans la Maison.

II Lave le Tissu sans le Detruire.

II donne satisfaction a. la menagere autant

et plus que tout autre savon. C'est le

Savon qui donne du profit au marchand.

United Soap Company
OF CANADA

MONTREAL.

1910

Si vous etes pr£t a. acheter des Melasses Bar-
bade de

Choix Extra et de
Premiere Valeur,

Ecrivez nous directement pour echantillons

et prix ou a

C. E. PARADIS,
Repr£sentant pour la Province deQu£bec,

60, Cote de la Montagne, - Quebec.

H

Dominion Molasses Co.

Halifax,

Limited.
Nouvelle Ecosse.

/f
:

Sacez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn^s ne nous deinandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils out besoin et qu'ils nesavent ou pouvoir acbeter.

Comme nous l'avons maintes fois r€p€l6 "Le Prix Courant" est entieremeut a la disposition
de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agre"able que de leur faciliter les affaires; aussi nous empressons-nous de re'-

pondre gratuitement atoute detnande de ce genre.

Nos abonn£s qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

^

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Denis

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DEN IS

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE 1910

NOM ADRESSE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " Lg PRIX COURANT 1

J
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

\ MONTREAL1* >-

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

0XlON<

mm
Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s

Pork and Beans, sauce Chili 1 s

Pork and Beans, sauce Chili 2 s

Pork and Beans, sauce Chili 3 s

Ox Tongue (whole) ljs

1.00

1.25

0.60

0.90

1.00

7.50

P

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Hani. Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... |s 1.20

Veal and Ham, pates .... Is 1.10

Pates de Foie is. 0.95

Js. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts. 1.50

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fume en

tranches "Inglass" Js 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr§s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs
pqts de *4 lb.,

12|c.

"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de J et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) . .

1-2 quarts (350 livres) .

1-4 quarts (175 livres)

Seaux de 38 1-2 lbs .

Seaux de 25 lbs le seau
Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse
Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse
Canistre 10 lbs., i doz. a la cse, cse
Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse
Canistres 10 lbs., i doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50
Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95
Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

0.034

0.031

. . lb.

. . lb.

. lb. 0.03}

le seau 1.70

1.20

2.25

2.60

2.50

2.45

2.50

2.85

CONSERVES
DE LA

Marque "KITCHENER"
A cette epoque de l'annee, ce sujet devrait vons inte>esser.

Nous somtnesempiqueteursde lignes completes de Fruits
et de Legumes et nous garantissons la qualite" de toutes

les marchandises.

Ecrivez-nous avant de placer votre ordre.

ft

\

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrden bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proc^de exclusivement me"canique, repond
k toutes les exigences dela Profession Me-dieale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le m6me proc6d6.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideal e pour
le bebe^—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cle Canadianne de Produits Agricoles Limit**

21, SUE St-Piehre, MONTREAL. Tei.. Beli. Mais 4619.

PICKLES et OLIVES de ROWAT
Pourquoi indiquer les raisons pour lesquelles vous devriez vendre ces marchandises — les Pickles et Olives

de renommee ancienne que la plupart des epiciers vendent avec profit depuis tant d'annees ? Nous repelons
siniplement ce que nous avons souvent dit :

" La qualite sera toujours maintenue." Ainsi continuez a bien
faire.

SAUCE WORCESTERSHIRE de PATERSON.—Depuis que nous avons pris en mains cette spe-

cialite populaire, les ventes (deja fortes) out augmente constamment— signe certain des merites de l'article.

Nous possedons la recette d'origine, et nous pouvons garantir que la sauce est de la plus tine quality.

La Sauce de Paterson est une specialite qu'il vous sera profitable d'avantager.
\ otre fournisseur vous en a-t-il bien approvisionne pour l'automne ?

ROWAT & CO., Glasgow, Ecosse.
Distributees Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba etleNord-Ouest:

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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cCes Connoisseurs

Apprecient les Celebres

A Pipes "Peterson."
<//t /'/)?'*.* Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• •/ reputation devraient avoir cette marque en rnagasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues \*\) (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

UNE REPUTATION
de Qualite, Valeur et Service

vaut plus que des profits extra sur des " marques a
bon rnarcheV'

La premiere attire et retient la clientele ; les autres

la chassent.

LES

57 Varietes Heinz
Purs Produits Alimentaires

etablissent les affaires, parce qu'elles rapportent un bon
profit au tnarchand et qu'elles sont garanties plaire au

consommateur, sinon 1 'argent est rembourse\

Les Produits Heinz sont pr£par£s dans des cuisines

modeles, ouvertes au public tous les jours oil Ton travaille,

et le public le Bait—nous avons eu plus de 3S,ooo visit-urs,

l'ann£e derni£re.

Ni Benzoate de Soude, ni aucune autre drogue ne sont
employes dans l'eHablissement Heinz, etle public a confiance

dans tout produit alimentaire portant le nom de HEINZ.

H.J. HEINZ COMPANY
Membres de l'Association Ame'ricaine pour l'Encouragement a

la Purete des Aliments Purs.

Un Reservoir a Huile

BOWSER
a mesure Automatique

est probablement la .--eule chose, manquant
dans votre m'gastn, dont vous puissiez le

uioiiis vous passer. Parce que ei vos ventes
de kerosene et de gazoline sont faibles, vous
avez besom dVn f.ure un commerce plus con-
siderable, nieilleur. Que vos affaires aient

un pei it ou un gros volume, vous avezbesoin
d'assurer vos profits en gpargnaut du temps
dans le mesurage et en r£duisant les pertes

cause>s par 1'Evaporation, le repaudaj^e, le

coulage et l°s mesurestroppleines.

I

r
Des Milliers d'epiciers Reconnaissent

que le " ISOYVSEK'' est de beaucou a l'accessoire le plus pro-
fitable dans leur magasin. Pens-ez a votre commodity quand
von- n'avcz qu'a accrocber le bidon au robinet et a tourner la

manivelle pour obtenir exKCtement des gallons, des pintes,
des chopines ; pas de mesurcs, pas d'entonnoirs, pasd'odeur
pas de mains huileuses, pas de contamination d'autres mar-
cbandises.pas de plancher imbibe d'huiie. Propre, economi-
sant de l'espace et a l'epreuve du feu.c Nous avons une va-
ri£te! d'appareils convenant a tons les besoins. Demandez
une description. Procurez-voim la brochure No. 84.

S F. BOWSER & CO., LIMITED

66-68 Avenue Frazer, - TORONTO.
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Empols de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07$

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07!

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J

Edwardsburg's Sliver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada Wnite Gloss, pqts de 1 lb. 0.05J

Benson's Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 150 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, bottes de

20 et 40 lbs 0.05

Empols de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.

Montreal

j,__^ Prlx du Saindoux

-VfjEKEX"?^ Compose, Marque
4$P/5t||^\L BOAR'S HEAD.

Seaux en bois, 20 lbs 2.55

Chaudhieres, 20 lbs 2.45

Caisses, 3 lbs lb. 0.13J
Caisses, 5 lbs lb. 0.13J
Caisses, 10 lbs lb. 0.13

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Poudre de

La cse

doz. a la caisse .$3.50

caisses 3.40

caisses ou plus . 3.35

doz.

doz.

doz. de
doz. de
doz. de 12

doz. de 16
Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ©2.50
No_2^ caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

} $2.60

.$2.50

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

4 doz pqts., i lb. . / assor-
20. J assor- \ t7

2 doz. pqts., J lb. . \ Us. f
*'•

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boltes en bois ...... 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servip des qualites inferieupes
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insistepez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

RECO IVI R e: ins CENT DOLLARS
Eleveurs de Volailles:

Nouspaierons le prix le plus eleve du marche au moment de la livraison, et une recompense de

SlOO.oo Bg OR,
divisee en Premier, Second et Troisieme Prix, pour les 24 meilleurs Dindonset 24 autres oiseaux de
basse-cour, livres entre le 10 et le 15 d6cembre.
Juge : Professeur Fred C. Elford, du College d' Agriculture McDonald.

Ecrivez pour obtenir renseignements et blancs d'entr£e.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, Montreal.
Maison principale au Canada de Denrees et de V olailles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Produits de PErable

Vous avez surement fait l'essai de nos "Produits de l'Erable" et, en ce cas, vous les

tenez toujours en stock, parce que vous savez que vous n'avez rien eu de meilleur ailleurs.

Si vous ne nous avez jamais donne un orJre d'essai, faites-le sans retard, parce que nos

produits ont de la vogue et sont demandes par la clientele. Vous perdez des ventes si vous

ne les avez pas.

Sirop d'Erable Marque M Diamond.'

'

Sucre d Erable Twin Block (40 blocs a la caisse.(

Maple Cream Hearts (Tres populaires). Seaux de 18 lbs., $2 25
Fruity Creams et Nuty Creams. Seaux de 17 lbs., $2.25

Ligne complete de Confiseries pour les Fetes.

SUGARS & CANNERS, Limited.
Les Fabricants de Produits de l'Erable du Canada.

MONTREAL.

4Je n'acheterai plus de votre the. Je fais plus

de Profit en vendant du the en vrac," disait

un epicier, il y a deux ans
'Tn instant," dis-je. "parlons un peu de cette question.

Examlnez vos factures et voyez combien souvenl vous avez

achete du the en viae et en quelles quantites. an cours de

I'annee derniere. Puis faites le mSme calcul au sujet de

"SALADA".
Quelque temps apres, cet epicier m'appela dans son ar-

riere-boutique. Devant lui etait une liste portant les dates

et les montants de ses achats, et indiquant son stock en

mains.
"Voyez," dis-je, "vous avez maintenant en mains 656 li-

vres de th6 en vrac et 94 livres de "SALADA". Vous avez

achete deux fois du the en vrac et neuf fois du the "SALA-
DA", cette annee. En vendant du the en vrac, vous avez

Lmmobilisfi sept fois, trop d'argent. Avec votre th6 en vrac,

vous avez fait rentrer en caisse votre argent deux fois, pen-

dant I'annee ; avec "SALADA", il est rentre neuf fois. II

un' semble qu'en mettant en stock du the en vrac, vous tenez

un magasin d'entrepot."

"Je comprends", dit-il.

Aujourd'hui cet epicier tient le plus beau magasin de la

ville. Quand j'allai le voir, il y a quelques jo\irs, il me dit :

"Je vous remercie de Tidee que vous m'avez donnee, il

y a deux ans. .Maintenant je ne vends pas une seule livre

de ih' j en vrac. Je constate que mes clients sont plus satis-

faits du the "SALADA" et je le suis aussi.

"J'ai soin de ne vrendre que des marchandises d'une qua-
lut6 indiscutable—marchandises qui peuvent se renouveler
promptement et souvent. Mon stock est toujours frais et

propre.

"J'Stale mes marchandises la ou le public peut 'les voir,

la oil elles engageront a un achat. Je fais plus d'affaires avec
moins de capital—mes profits s'allongent par le renouveflle-
:n< nt des marchandises pendant I'annee."

Je jetai un coup d'eoil sur son magasin et me rappelai
le magasin encombre, poussiereux, sans attrait d'il y a deux
ans." Vous avez certainement fait profiter de cette idee
votre compte de banque," dis-je.

"Oui", repondit-il, "je me rends compte maintenant que
pour r6ussir dans le commerce, il faut tenir des marchandises
qui se renouvellent promptement et souvent—l'activite est
la vie des affaires."

WOT;

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LAPC compound
. ^ EXCELS. /

GUNN, LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du salndoux

compos*,

marque Easifirot

Montreal.

Tierces . . . 0.122

Demi-quarts . 0.13

Tinette. GO lbs. 0.13

Seaux en bois, 20 lbs 2.65

Chaudieres, 20 lbs 2.55

Caisses, 3 lbs .lb. 0.132

Caisses, 5 lbs lb. 0.13|
Caisses, 10 lbs ....... . lb. 0.13J
Pains moules d'une livre 0.14}

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compost, lb 0.08

Slrop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Calsse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grasses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50

Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordlnaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 1250

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldlz (turques) 1500
Ylldiz Magnums, bouts en papier,

en HSge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., \

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6* 0.45

Ivj it 0.60

Shamrock 6s 0.46

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS &. CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentrG . . 150
2 oz Carrees. Triple concentrfi . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentrft . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1.75

2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carries. Quintessence. Bou-

chons §meri 3 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou
chons emfirl 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1-75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 800
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.76

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 125
8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.76

Extraits a. la llvre de . . . $1.00 a 3. 00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Mfimes prlx pour Extraits de tous

frulU.
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REGLISSE EN BATONS Y & S

Le IJieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL
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Choix de Fermes Me-
langeet pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Dtt nmelgnemenh complete

tront cnoasis gratulUment tur
demandc airuatt d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de ('Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre uneTerre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTK pirsoune, qui est le seul chef d'une famille, ou loute personne male agee de
plus de 18 aDo, peutacquerircorume homestead un quart de section de tene dis-
ponible du Domiukm, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en per<ouue a l'Agence ou SomAgence des Terres

du Dominion pour le district Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, le ftls, la fille, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homesiead.

Devoirs — Six mois de reoidence sur la lerre et de culture chaque annee pendant
trois ans Un homme ayaut un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferine d'au moins 80 acres qu'il possedo en propre et occupee par lui, ou par son
pere. sa mere, son flls, sa fllle, son tier-- ou sa i-ceur.

Dans certain* districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 CO l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque annee, et au cours de six ans, a
partir d>' la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homeBtead), et cultiver 50 acres en plus

Un homnv arant un homestead, dont les droits au homestead eo t expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, duns certains
districts. Hrix,$3.np l'acre.

Devoirs. — II doii r6sider six mois, chaoue annee pendant trois ai.s, cultiver cin-
quante acres et erig t-r une maison d'une valeur de $30(1.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dan* le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,8&I

1903 3.284,086

1904 3,378.301

1905 3,881 199

1906 5 "13.544

19n7 4 898 286

1908 5.624,000

1909- 6.878.0(0

On s'attend a ce que Fan-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.



I

1

PERFECTION

If' MOONEV BISCUIT X CANDY. GO
"

STRATfORO. CANADA

II y a une demande constante

dans tous les menages pour

un bon Biscuit au Soda.

Mettez-vous en stock les

Sodas a la Creme

"Perfection"

de Mooney,
la sorte qui parvient toujours

a votre client dans un etat

frais et croustillant ?

C'est une ligne qui ne man-
que jamais de don ner satisfac

tion et qui laisse une bonne
marge de profit.

Ces biscuits sont tie-* agie

ables au gout et parfaitement

purs.

Voj^z vos Stock 8
.

The Mooney Biscuit

&Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

LE PRIX COURANT

CAHIERS
J IVIethodes d'Eeritur>e Theoriques

et Pratiques.

Serie "Jacques Cartier," en six cahiers :

No 1—Etude des quatre principes fonda-
mentaux. No 2—Etude des premiers prin-
cipes. lettres do l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capitales. No i—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
lure Commerciale No 6—Ecriture Com-
merciale et line.

Serie " Payson, Dunton & Scribner," en

J cinq < ahiers :

Noa 1 et '2— Premiers principes de l'ecri-

tn re a vie tracer. Nos 1J, 2J et 3—Premiers
T principes de l'ecriture sans traces. Nos 1 et

T 5— Ecriture Commerciale.
Ces cahiers se vendeut partout, au prix

T de 5 centins chacun.

I La CIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

11

MONTREAL
». a a a A A A. A. A. A A A 4K 4» a% A AAAAAAAj

LAGAkLF, GtNOAEtU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Me I asses, Sirops.

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

I AKfcOFTHt WOODS MILLING

CO.. LIMITED

Pahricanta de Parine"KIVB ROSES"

MtUNERIH A KHEWATIN
Capacity 0000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAGE LaPRAIRIE
Capacity 1500 barll* par Jour

Capaclte Totals 10500 barils par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG. KEEWATIN.
POKTAGK LAPRAIKIE.

I CH0C0LA?
#

"<5i(fe
Non Sucre

1

r tous les \

e la Cuisine t

'

i& CO.,
j

Besoins de la uui:

Tabtettes de \ lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les posies.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tacbe pas les mains.

OIBAG-E OOON
La meilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserre le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnais, assouplit
et conserve le cuir en le mettant ft l'epreuve
de l'eau

VeruiB "XriffOI>ZI S.A.2KE"
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S*adre»ser au besoin ft

Uncle Sam Dressing Go. Lanoraie,P.Q.

Rapresentantt a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 I^TJ"E DALHOTTSIE

Laurence & Robitaille
MARCH AN OS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

BHI Tel.. Main 1488— Tel. del Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Te'.. M in 3844

m m
BONBONS. VI A U BISCUITS -

Y a-t-il dans le commerce des friandises plus delicieuses que celles

de cette maison ? ^| Les detaillants ont-ils plus de satisfaction

d'acheter d'autres marques? ^f Tout le monde sait que Qualite

est la devise de la maison

VIAU & FRERE, Viauville, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
ill
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Le Chocolat

"BORDO"
Etablit la Clientele.

Un des articles ayant obtenti

les succes les plus remarquables

dans la confiserie, est le chocolat

"Bordo."

De nos jours, le public est tres

difficile pour le chocolat qu'il

achete ; aussi lorsqu'il demande

son chocolat prefere, il cite inva-

riablement le nom de "Bordo."

La raison en est la purete de

sa composition, 1 'excellence des

ingredients employes et la deli-

catesse de sa saveur unique.

Les d£tailleurs qui ont mis en

stock le chocolat "Bordo" ont

constate que c'etait une ligne

payante, et il est encoura-

geant pour eux et pour nous de

savoir que la demande augmente

6norm6ment.

Les personnes qui ont essaye

cette specialite non seulement

continuent a en acheter, mais en

parlent. "Bordo" est maiutenant

en vogue, et cette vogue ne chan-

gera pas.

II vous sera profitable de nous

ecrire anjourd'hui merae ; nous

vous enverrons avec plaisir des

echantillons et des renseigne-

ments complets.

THE MONTREAL BISCUIT GO.

" Les Premiers Producteurs "

MONTREAL

La maison de Vente Rapide

d' Articles Nouveaux.=§3a

»
: ANTY DRUDGE I

a dit aux femmes pourquoi ellesde-

T vaient se servir de savon FELS- T

2 NAPTHA, et les milliers de fern- X

T mes qui I'ont essaye sur son con-

J seil, s'en servent toujours. Avec J
X ces faits devant lui, le marchand X

avise a-t-il besoin d'un conseil sur

X le savon dont il doit pousser la X

vente?

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine prefer6e
des nitjnagferes. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine piepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

I" IaAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A A AA A.AAwwwwwwwwv"
Un marchand n'a absolument rien a

faire avec un proces, quel qu'il soit. Les

seuls qui tirent profit des proces sont

les avocats.

r
Stock Actif.

M

I
CONFITURES PURES

I DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SMSON,

• DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de saveur d£li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des iarres

en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
'Spicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

\

1 ..'^

^^Ek*

1J2£^AP
—

1

Un renouvellement frequent

est de regie avec les Viandes

de Clark, specialement avec

les

Feves au Lard

de Clark.

C'est un produit pur, sain et

populaire que l'on est sur de

vendre continuellement. En
avez-vous un bon approvi-

sionnement?

Votre marchand. de gros

vous les fournira.

tOtn. CLA'RK
MONTREAL.

53 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES

EN EUROPE ET EN AMERIQUE

GACAQS ET GHOGOLATS

PURS, DE HAUT GRADE

Wen BAKER & GO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,
delicieux. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etiquettes Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marehe, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
Sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettea de choix, en Francais,

sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co'y, Limited

Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.

fOAIN POUR OISEAUX est le 'Cottam Seed"
• > fabrique' d'apres six brevets. Marchan-
J disc d
\ comm
C tous 1<

disc de confiance ; rien ne peut l'approcher

comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

i

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasiu la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LU1 ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous meme. Mettez a cotd des £chan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et reconnaitrez l'avantage que vous avez a recommander le

Sucre "Redpath", comme le meilleur.

Jaune d Or en Poudre

Extra Moulu

Extra Granule.

PARIS LUMPS
en boites de 100, 50 et 25 lbs.

et en cartonnages "Real Seal",

a 1 epreuvs de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Maison Etablle en i854 par John Redpath.

Le

Sel a Fromage

WINDSOR
a donne la plus grande satis-

faction aux fabricants de fro-

mage les plus difficiles a satis-

faire du Canada, a cause de sa

purete, de l'uniformite de ses

cristaux et de ses splendides

qualites pour la fabrication.

Za .«3

La Grosse

7.50

10.00

12.00

7.20

10.80

12.00

12.00

Moutarde Francalae

2 doz. a la caisse

Pony
Medium ....
Large
Small
Tumblers
Egg Cups ....
No. 67 Jars

2 doz. i la caisse.

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. I la caisse.

64 Jars 15 00

65 JarB 18.00

66 Jars 21.00

68 Jars 16.00

69 Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

La doz.Vernia I chaussures.

1 doz. i la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Militalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAINQ PACKING A PROV. CO.,

Montreal, Canada

1N G .

'o„— *"

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 14.75

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 28.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . . 14.50

Lard leger, clalr, brl 28.00
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se\ tout gras, brl 28.50
Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 40/50 29.50

Lard clair, pesant brl 50/60 . . . 29.00
Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petlts morceaux gras.

baril (manque)
Salndoux Compose Rafflne cholx Mar-
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.13
Boites, 50 lbs. net (doublure
parchemin) lb. 0.13J

Tlnettes, 50 lbs. net (Tlnette lmi-
tee 0.131

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.70 0.131
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.50 0.12 J

Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.131

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13j$

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., em
caisse 0.131

Briques de saindoux compose, 60
lbs. en cse, pqts 1 lb 0.141

Salndoux Marque "Anchor"
(Oarantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15
Boites, 60 lbs. net, (doublure

parchemin 0.15J
Tlnettes, 50 lbs. net (tlnette lml-

tee 0.15J
Seau de bols, 20 lbs. Net <dou-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX

blure parchemin) $3.10 0.151
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14J
Calsses. 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.151
Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Ropge 0.15|
Calsses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge 0.151
Salndoux en carre d'une llvre, 60

lbs. en caisse 0.16

Vlandea fumfies

Jambons: Notre meilleure quallt*.

Extra &ros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16

Gros, 20 a 25 lbs 0.17*
Moyen, 15 k 19 lbs 0.18a
Petits, 12 a 14 lbs. ....... 0.18*

Jambons desosses, roulfis, gros, 16
a 25 lbs 0.18*

Jambons desosses, roules, petite, 9

a 12 lbs .... 0.191
Bacon, a dejeuner, marque anglal-

se, sans os, choisi 0.18ti
Bacon de Brown, a dGjeuner, mar-

que anglaise, sans os, epais . . 0.18
Bacon de Laing, Windsor, dos pe!6 0.181
Petit Bacon, 6pic6, desossfe . . . 0.17
Jambons de Laing, choisis "Plque-
Nique" 0.151

Bacon choisi, Wiltshire, c6tfi 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)

8auclaaea fumtea
Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe clree). . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Oarllc 0.09

Empress (Poulet, Jambon wt
langue) doz. 1.16

COURANT"
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Sauclaaea fralcheo

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.01

Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.)
.__

0.0*

Saucisses de fermler .... 0.1S

Chair a aauclaaea ismui da 20

lbs.) 0.0*

Boudin blanc *" 07

Boudin noir ..08

AGENCE8
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La Capitals, c/s 60 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout

Eau "Vichy Llmonade"

50 Qts

La Savoureuse . . 7.50

La St Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.60 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

c/s

6.00

6.00

7.00

8.00

900

50 Pts

5.00

5.50

100 Splits

7.60

LE PRIX OOUBANT

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders'* Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Ollve

Minerva.

c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 6.76

c/b 24 btls. Pts 6.26

c/s 24 btls. V6 Pts 4.25

Legume* " La Soiell "

Petlta pola.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins.

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.

Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coup6s.

Aapergea.

Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler cholx, 2e cholx.

polntes, tetes, Mac6doines, Epinards, Fla

geolets.—Prix sur demands.

LEONARD BROS.,

Montreal

Les prix sont sujets a changer sans

avis et s'entendent f.o.b. Montreal.

Poissons frais.

Morue lb. 0.04J

Grosse morue "
0.06

Haddock "
0.05

Brochet rond "
0.08

Dore ........" 0.10

Flounders "
0.10

Maquereau "
0.12

Saumon de la C. A. . . .
" 0.1G

Truite de raer ....." 0.12

BuLheads pares "
0.10

Perches parees " 010

Poissons geles

Saumon de la C. A. . . . lb. 0.10

Saumon de Gaspe (fancy).... " 0.20

Morue "
0.04

Grosse morue ......" 0.05

Maquereau nouveau . . .
" 0.12

Fletan (Halibut) "
0.09

Dore, peche en hiver. . . .
" 0.09

Poissons fumes

Haddies, nouveaux, btes lj lbs.
"

0.08

Haddies, Marque "Ocfian" . .
" 0.07

Harengs "Kippers" nouveaux, en

boites boite 1.25

Harengs nouveaux, fumes bte . . 0.20

Harengs fumes, desosses, bte . . 1.20

Nouveaux Bloaters, 00 par bte, bte. 1.10

Nouveaux Bloaters, 90 par bte, bte 1.10

Nouveaux Filets, btes 15 lbs. lb 0.10

Ciment Granlt M VOL-PELK."
•VOL- PEEK-

VaE 'VOLPEEK'

est une cUcouverte merveil'euse. II sert a raccommodertoutusten-
sile perce par l'usure II n'est besoin d'aucun outil pour s'en servir.
II coute tres pen et est tres economique. Toute personne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admetlre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

45, rue William,
MONTREAL.

Seds Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGL.E & CIE., Manufacturers.

IN. A. Bedard & Cie.,

Sucre Granule

St-Lawrence

LES CHEVAUX
en mauvais 3tat sont simplement ramenes k leur
pleine capacite de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et
guerit les douleurs intestinales, diarrh^es et toux
et am61iore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'AORESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL

Sucre de canne absolument pur.

100% de sucre. Le sucre reel-

lement le meilleur qui puisse
etre produit Vous nous excu-
serez d'attirer de nouveau votre
attention scr le fait que notre
sucre granule est mis en sacs
separes ; un fort sac en jute en-

veloppant le sac fin en coton.

Le sac en jute peut etre enleve
separement avant de se servir

du sucre. Les deux sacs peu-
vent etre employes separement
ou vendus pour divers usages.

The St. Lawrence Sugar Refining Co.,
Limited.

MONTREAL, R. Q.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ *' LE PRIX COURANT"
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ST. CHARLES CREAM

Creme Evaporee

St Charles

G
A

R

A

N

T

E

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES,

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOKRSOLL, ONT.. CANADA.

Creme
Evaporee

"CANADA
FIRST,"

LA PLUS
PURE,

D'apres l'Essai du
Gouverneiueut.Vo3rez

le Bulletin No. 208 du

Departement du Re-

venu de l'Interieur.

ViANl'FACTlREE ET GARANTIE PAR DBS CANADIENS.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

Fort
Votre

ur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres de la me
nagere.

Donnez un ordre d votre fournisscur.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

Uniforme l MONTREAL. Digne de

Confiance

Pour Maintenir et

Augmenter une Clientele Permanente

Nous lie tenons que des articles (Time valeur
connue, essayed el £piouvts, articles dont la

quality intnnseque It s place bieu au-dessus
(les marchandises vulgaires r>ous If faisons

parce que nous uinions constater que les per-

sODnes qui en achettnt augmetitent tous les

atis les affaires de l'£pi<ier vt-ndant ces mar-
chandises. A notre propre point de vue
£goiste, nous cioyons que ce principe s'ap-

plique avec une force remarquahle.

\

\

\

\

Nous ne connaissons pas de moyen

Plus Sur.

II y a un lion profit a faire surchaque article

que nous avons le privilege d>- rrpresenter

—

chacui- d'eux est, a notre avis, un exemple
splendide d'une manufacture honoiable. En
raison <le ce fait important, nous annoncons
sans crainte les points en favt-urde ces mar-
chandises, s< us notre propre nom, dans Le
Prix Courant et ailleurs, chaque semaine de
l'anne'e.

Les Meilleurs Uniquement. Toujours les Mcilleun.

II est avanlageux J 'observer celte page.

ARTHUR
MONTREAL

<P. TIWET & CO.

TORONTO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Huitres et homards

Homards vivants . . . .lb. 0.30

Huitres en vrac (Standards), gall. 1.40

Huitres en vrac (Selects) . .gall. 1.60

Huitres Standard "Sealshipt", gall 1.S5

Huitres Sealshipt •'Selects", gall. 2.00

Huitres Malpeques (fancy)

baril 10.00 13.00

Huitres ordinaires . . brl 6.00 8.00

Poissons prepares

Morue desossee, en blocs.

"Gem of the Sea" bte 20 lbs. lb. 0.06
"

•Favorite" .... bte 20 lbs. lb. 0.06|

"Golden" bte 20 lbs. lb. 0.08

"Winter Port" blocs 1 lb. 20 iOs lb 0.10

"Winter Port" en crate, bte'

en bois de 2 lbs. . . .lb. 0.11

Morue pelee (Skinless), boites

100 lbs la boite 5.75

Poisson shredded en blocs de 1-2

lb. 35 paquets par boite, le pqt 0.08

Poissons sales et marines.

Morue verte No 2 . . . . lb. 0.03

Morue verte No 1
"

0.03|

Grosse morue verte. ....." 004

Hareng Xouveau Labrador.

Par quart 5.50

Par demi-quart ..... 3.00

Maquereau No 1

(Choix) Seaux 20 lbs, par seau 2.00

Par demi-quart 8.00

Saumon Labrador.

Tierce de 300 lbs . . 22.00 25.00

Par quart ....... 16.00

Par demi-quart 8.50

Saumon C. A., demi-quart . . 7.00

Truite de mer, quart .... 10.50

Demi-quart 6.00

Anguilles grosses No 1, lb 0.07i

JOHN P.

Douglas &
MOTT & CO.

Co., Agents, Montreal.

DIAMOND
CHOCOLATE

J. M
Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

*W No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nlbbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35

Vanilla Stick la err. 1.00

8T. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimea Conden-

•6s.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la C8e 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lalt "811t«t Cow" 4.55
"Purity" 4J6
"Good Luck" 4.00

8AVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisBe.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 calsses
Cinq calsses ou plus

$5.00
4.95

8ALADA TEA CO.

hd i

T

ij'jVjjlU

THES DE CEYLAN
" SALADA."

Groa. Ddtal

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et J's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, l's, i's, J's et

i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, l's et S's . 0.36 0.60
Etiquette Dor6e, J's 0.44 0.60

8NAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.
Sim
h»nd csEAr^
s N a'p c oti pa

n

%

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 Jours.

1.60

7.20

Remboursez vous reellement I'argent

avec plalsir, quand un client le demanc'e?

Tenez-vous votre magasln d'une propre-

te scrupuleuse? Est-ll brillant, eclaire,

aere et est-ce un endrolt plus agreable

pour y falre des achats que la moyenne

des autres magaslns? S'il en est alnsl,

rappelez-le au public de temps a autre.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Ljbraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Permettez-nous
de vous coter des prix

pour votre approvisi-

onnement de . . . .

SEL
pour l'automne.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montrtal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime luice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernls "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1-40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Graisse "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po8le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantlet puree

Framboises, Fralses, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 190
Pfiches, Qadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisae doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz. 1.60

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. k la cm, doz. 176
Marmelade de Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.46

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.071

Mlel Pur Clarlfl6

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

8eaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 Beaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assorties ow
crates si desire.

Geleea composees

Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer L.^ik., 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en caisses assorties ou
crates si dfisire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07J
par caisse le seau 0.3V 4

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay6 d'avance sur 5 calsses ou da
vantage expedites dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous
les points Intermediates en Ontario
Pour tous les autres endrolts, une alloca
tlon de fret de 25 cents par cwt. sera
falte. Termes: net, sans escompte

w
I
I

I

1

Les marchandises de ces quatre marques bien annon-
ce>s, " Produites au Canada," qui constituent

LA LIGNE TRURO ?
Si non, placez votre ordre des MAINTENANT. Autre-
nient vous n'etes pas en mesure de profiter de la de-

mande que nous croons par notre publicity. Mettez
les marchandises en uiagasin, et laisscz-nous vous
aider a les vendre.

TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

Manufactures a

TRURO, N. E. HUNTINGDON, PQ.

I

I

LE SIROP DE MATHIEU

D'HUILE DE

ifOIEDEMORUE
DeMATETXEU
Efttegmft a Otu-.sa, CaiHtdA.tt

WMh7ng»w. E-V.

MATHllIITS

Syrup of Tar
—AHO—

GOD LIVER 0i£

and Quarto. Catt»iK

J. I. HATHIEC,
^ ft«m«to4taii<»,

MABUMSO. WiS5., U. S.

—» r>-
*

f
Sbertrook*,. , • QueboCj

CANADA.

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MORUE)

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

eont les articles de rente les plus
surs parmi les remfedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le
marche.
Leur vente a augment* 4norm6-

iHi-Ni. Des milliersde t^moignaKes
attestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais nn
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

Les personnesquilcemploientune
fois, en font un remade de famille.

Les marchands qui ne lea tiennent
pas perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Coramela demandeseracontinu^e
pendant les mois prochains, com-
mandez-en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAGNIE

J. L. MflTHIEU
ProDrletaire

SHERBR00KE • P. Q.
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magic «aeco,v

JHLW MITEST LIGHTEST*

baking

Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purt'tc absolue et ses qualites hygieniques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfectionne' d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La
CHAINS NOlAty=

Poudre * Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avisos du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros no veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'expedierons directement de notre magasin de Montreal

/oMPANY LIMITS
TORONTO. ONT MONTREAL.

Etablie ©r> 1852.

w 7*

•^pUNSWICK ='

^y>'un*T«tm«i*<"i*

Dans les Conserves particuhere-

ment, la qualite est ce qui attire

la clientele. Si vous mettez en

stock les " Harengs Kippered

et les "Harengs a la Sauce To-

mates,

"

Vous attirerez a votre magasin une clientele de la meilleure classe.

Nos Harengs sont les
[
lus beaux que Ton puisse obtenir ; ils proviennent de la Baie de

Passamaquoddy, oil ils sont pris dans des pieges, et leur mise en boites est faite par le procede

absolument le plus recent dans une manufacture moderne et sanitaire.

La Marque " BRUNSWICK " est synonyme de qualite.

Vous avez besoin d'une ligne donnant satisfaction, comme celle-ci. Assurez-vous du nom
veritable quand vous faites une commande d'AlimentS prove nant de la mer.

CONNORS BROS.Limited

BLACK'S HARBOUR, INI. B.
VvV.-

Hflents:
LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

//



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepts d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

UNE APPRECIATION

l')i ancien abonne du "Prix Courant".

reuouvelle son abonnement, parce que le

journal lui a rendu des services dans le

passe et parce qu'il est certain d'en ob-

tenir d'autres encore dans l'avenlr.

Beaucoup d'abonnes ont tire profit de

la lecture du "Prix Courant"; les mis
l'ont franchement declare; les autres

pourraient le dire s'ils le voulaient.

Voici la derniere let! re recue a ce su-

jet:

A I.ME LEMIEUX.
1/drck and (U•nira!

Henryville, P.Q.. 27 Octobfe L910

"Le Prix Courant",

Montreal,

Messieurs,

Veuillez trouver inclus men cheque de
$2.00 pour prix de inon abonnement a
votre journal.

C'est avec plaisir que je vous envoie
ce montant, etant persuade que je reti-

rerai beaucoup plus par vos bons ren-
seignements futurs, a en juger par le

passe\

Bien a vous,

Aim6 Lemieuz.

12e CONVENTION ANNUELLE DES
MARCHANDS DE QUINCAILLE-

RIE EN GROS

La Bemaine dernier., a eu lieu a Mont-

real la 12o Convention des Marchands de

Quincaillerle en gros, qui a dure deux
jours.

Pour elore la Convention, un banquet

a reuni les negociants et manufaGturiers

presents en grand nomine au Canadian
Club. A la fin du repas, plusieurs des

convivees ont pris la parole. Apres s'e-

tre mutuellement congratules des bonnes
relations qui existaient entre eux, tnanu-

facturiers et commergants prirent sur-

tout pour theme de leur discours :1a re-

ciprocity avec les Etats-Unis. Inutile de

dive que la majority des convives est

d'avis que les choses restent en l'etat

actuel.

M. A. F. Hatch, de la Canada Steel

Goods Co., fait remarquer qu'il est trop

question des fermiers et pas assez des

manufacturiers et des jobbers. Les uns

sont aussi nScessaires que les autres.

M. C. B. Britton, de Cowan-Britton,

Gananoque a ete converti a la protection,

non pas tant en principe qu'en pratique,

car elle a accompli des tnerveilles. Le
jour oii 1'ancien traits de rSciprocite avec

les Etats-Unis a 6t6 le plus mauvais jour

du Canada.

M. C. A. Birge, de la Steel Company
of Canada. Hamilton: Nous n'avons pas

de querelles, dit-ll, avec les Etats-Unis,

mais en quality de manufacturiers, de

jobbers, d'agriculteurs ou de membres de

toute autre profession, sovons toujours

Canadiens. Je ne pen^. pas que I'idfie

de reciprocity trouve faveur de I'Atlanti-

que au Pacifique . Je demande a tous de

s'elever contre la reel] roclte.

.M. William Wallance, de Wood, Wal-

lance & Cie, de Hamilton, dSclare que le

pays et mi prospere avec son tarif ac-

tuel. il n'y a aucune raison de le baisser.

M. James Maxwell, de David Maxwell

& Sons, de St-Mary, est d'avis qu'il ne
taut pas dire d'une maniere definitive

que nous a'aurons pas la rSciprocite.

Xous devrions dire que c'esl simplement
uiie question de dollars et de cents. Xous
devrions ecouter leurs propositions, si

les Etats-Unis sont disposes a nous en

faire de satisfaisantes.

M. R. Hobson, de la Steel Company of

Canada, de Hamilton, avait des le debut

des discours. annoncS que la Steel Com-
pany of Canada avait la Eerme intention

de travailler en complete harmonie avec
le commerce. C'est le besoin de la spe-

culation qui a crfie le merger, en meme
temps que le prix eleve de la main-d'oeu-

vre. Xous ne voulons pas voir nos ou-

vriers dans la situation ou se trouvent

ceux de beaucoup de pays europeens,

travaillant dans la pauvrete et la rnisere.

M. H. J. Fuller, de la Canadian Fair-

banks Co., aussi bon Canadien que qui

que ce soit d'entre nous, dit le president,

—et M. W. C. Allen, de la Yale & Towne
Mfg. Co., de New-York—ferait, d'apres

le president, M. W. Starke, un bon Ca-

nadien. Tous deux invitSs a parler ont

des mots aimables pour l'Association et

felicitent les manufacturiers et les mar-

chands de gros du bon accord qui les

anime.

M. F. C. Lariviere, de Lariviere, Incor-

poree. Montreal, a quitte les sentiers bat-

tus par les autres orateurs et a retrace

dune maniere tres intructive l'histoire

du commerce et dc l'industrie depuis

l'origine. On leur doit le changement

de la face du monde, crSateurs et non

desirutceurs comme la guerre, on leur

doit les canaux les chemins de fer, les

tSlSgraphes. lis ont rSuni les hommes
sans distinction de classe.

I.e commerce a tracS l'histoire du mon-

de et a aucune pSriode il n'a eu une place

aussi marquee que de nos jours.

Apres la santS des dames, M. W. H.

I'ai well, de la Dominion Wire Mfg Co.,

proposa la Saute du president qui fut

saluee oar les applaudissements unani-

Ilies.

Voici les noms des personnes qui assis-

taient au banquet:

Montreal — H. B. Brainerd, de la Do-

minion Cartridge Co.; Archie MacFar-

lane, agent de manufactures; Fr^nk New-
man, de Caverhill, Learmont & Co.; A.

Jeannotte, de L. H. Hebert & Co.; J. H.

Hanson, de la B. Greening Wire Co.; W.
Starke, de Starke-Seybold; A. Letang, de

la LStang Hardware Co.; H. J. Fuller, de

la Canadian Fairbanks Co.; H. Walter
Dorken, de Dorken Bros. & Co.; H. R.

Ives, manufacturier; R. McK. Haldimand,
de W. L. Haldimand & Son; A. Prud'hom-

me & Fils; Ross McMaster, de la Mont-
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real Rolling Mills Co.. A. H. Hough, de

la Canadian Tube & iron Co.; W. A. C.

Hamilton, de la Consumers Cordage Co.;

T. E. Peck et Bowman Peck, des Peck

Rolling Mills: W. H. Farrell, de la Do-

minion Wire Mfg. Co.: Geo. A. Childs

and C. B. Rittenhouse. de la United Sta-

tes Steel Products Export Co.
;
F. C. La-

riviere, de Lariviere, Incorporee: Geo.

C. Davis, de Frothingham & Workman;

et Gordon MacPherson.

Toronto—T. G. Dexter, de H. S. How-

land. Sons & Co.: W. J. Lawson et A.

E. Gilverson. de Rice Lewis & Son, Limi-

ted; S. R. Kennedy, de la Kennedy Hard-

ware Co.; Geo. W. Howland, des Gra-

ham Xail Works.

Hamilton—H. P. Hubbard, de la Atkins

Saw Co.: R. H. Merriman, de la B. Gree-

ning Wire Co.: R. Hobson. C. A. Birge

et F. H. Whitton, de la Steel Company

of Canada: William Vallance et S. H.

Alexander, Wood, de Vallance & Co.;

W. H. Ginder et M. Potts, de la Onta-

rio Lantern & Lamp Co.: et A. F. Hatch,

Canada Steel Goods Co.

Gananoque—C. E. Britton, de Cowan

& Britton.

Ottawa — Thos. Birkett. Sr., de la

Thos. Birkett & Son Co.

Belleville — W. C. Springer, de la

Springer Lock Co.

Guelph — John M. Taylor, de la Taylor-

Forbes Co.

St-Catharines — C. McGhie et J. D.

Chaplin, de la Welland Vale Mfg. Co.

London — C. A. Whitwam, de la Hobbs

Hardware Co.; D. H. Howden. de la D.

H. Howden & Co.

St-Mary — .lames Maxwell, de David

Maxwell & Sons.

Quebec — J. E. Lemieux. de X. Le-

mieux & Fils.

Waterville, Que. — J. R. Ball, de la

Dominion Snath Co.

New York — W. C. Allen, de la Yale

& Towne Mfg. Co.

James Hardy et J. Brymer, de Jenkins

et Hardy, Toronto et Montreal.

A l'assemblee du jeudi, a eu lieu l'e-

lection des officiers pour l'annee 1910-11.

Ont ete elus:

President — S. H. Alexander, de Wood.
Vallance & Co.. Hamilton.

Vice-President — A. Jeannotte, Mont-

real.

Comite Executif — F. R. Newman de

Caverhill, Learmont & Co., Montreal: A.

Prud'homme. de A. Prud'homme et Fils,

Montreal; J. E. Lemieux, de N. Lemieux
et Fils, Quebec; S. R. Kennedy, de To-

ronto, et W. J. LawsOn de Rice, Lewis
& Son, Toronto.

Secretaire-Tresorier — James Hardy.

de Jenkins et Ha'rdv. Toronto.
i • .:

En 1909, la valeur des constructions

nouvelles relevees dans 82 cites et villes,

s'est elevee a $s5,l:j::,n7T. Ce chiffre sera

surement depasse cette annee 1910.

LES SOCIETES COOPERATIVES

On demande en Angleterre I'abolition de
leurs Privileges.

Xous trouvons dans le "Ironmongers'

Chronicle and the Hardwareman", de

Londres, Angleterre, un echo de l'Assem-

blee de la Chambre Nationale de Com-
merce Anglaise qui a eu lieu le 12 Octo-

bre a l'hotel de ville de Bolton.

Le Secretaire, M. S. T. Nicholson qui,

cet ete est venu a Montreal, comme le sa-

vent nos lecteurs, a donne dans son rap-

port interimaire les conclusions du Co-

mite de la dite Chambre sur differentes

questions et notamment sur celle des So-

cietes cooperatives, a ce sujet elle a de-

cide:

"Que les organisations commerciales
actuellement enregistrees en vertu des
"Actes relatifs aux Societes Industrielles

et de Prevoyance" et qui font des opera-
tions avec des personnes qui n'en sont
pas membres, devraient etre enregistrees
conformement a 1' "Acte des Compagnies"
et payer les memes droits et taxes et ob-

server les memes clauses de la loi que les

autres Compagnies a Responsabilite Li-

mitee, pour les raisons suivantes:
1. Elles, commercent avec le public en

general en concurrence avec les commer-
qants prives et les compagnies a respon-
sabilite limitee.

2. Elles occupent des magasins dispen-
dieux a ties grande proximite des com-
mergants prives et adoptent les memes
methodes de publicite et de faire les af-

faires, vendent des marchandises a cre-

dit, a paiement hebdomadaire aussi bien
qu'au comptant.

3. Elles font le commerce de banquier,
c-onstruisent des maisons, passent des
contrats avec l'Amiraute et autres corpo-
rations publiques pour la fourniture d'a-

liments et de vetements. Elles sont dans
le sens exact du mot des concurrents en
gros et en detail des manufacturers et
des distributees et, en consequence, ne
devraient pas etre favorisees par la loi

aux depens de leurs concurrents et du
public en general.

"Le Prix Courant", d'accord en cela

avec l'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada, n'avait-il pas raison

de s'opposer de toutes ses forces a l'adop-

tion des lois presentees a Ottawa, a la

session derniere, pour favoriser au Ca-

nada l'etablissement de Societes Coope-
ratives, privilegiees au detriment de tous
les commercants prives et de toutes les

compagnies regulierement incorporees.

Si jamais ces Societes Cooperatives

prenaient pied au Canada, elles agiraient,

a n'en pas douter, comme le font les So-

cietes Cooperatives en Angleterre, desor-

ganiseraient le commerce etabli sur le-

quel pesent droits d'enregistrement et

taxes et jouiraient de faveurs que rien ne

justifie.

Le commerce doit veiller, car la ques-

tion des Societes Cooperatives n'est pas

morte ici; elle a, quels que soient les mo-
biles qui les poussent, des partisans a la

Chambre des deputes. Elle reviendra
done sur le tapis, a la prochaine ou a

d'autres sessions, mais elle fera de nou-
veau parler d'elle.

II y a la un point qui devrait faire

comprendre a tous les marchands detail-

leurs la n6cessite de se tenir prets a

combattre toute legislation qui leur se-

rait hostile.

Pour cela, ils n'ont pas de meilleur

moyen a employer que de s'unir a leurs

confreres du commerce qui font partie

de l'Association des Marchands Detail-

leurs du Canada.

De la puissance de cette Association

dependra dans 1'avenir la solution des

questions commerciales posees devant

•les municipality.. Faites-la done puis-

sante et forte.

CHAMBRE DE COMMERCE

L'assemblee generale mensuelle de la

Chambre de Commerce a eu lieu mercre-

di, le 2 Novembre.

Etaient presents : MM. O. S. Perreault,

President; Fred. C. Larivi&re, ler Vice-

President; Armand Chaput, 2eme Vice-

President; G. Boivin, C. H. Catelli, Jos.

Fortier, W. TJ. Boivin, A. H. Hardy, Ade-

lard Fortier, J. B. A. Lanctot, A. E. La-

belle, L. J. A. Surveyer, Ls. Jos. Tarte,

L. de Roode, F. Bourbonniere C. R., etc

II est donne lecture d'une lettre de l'As-

sociation des manufacturiers Canadiens,

renouvelant ses instances en faveur des

amendements a la charte de la cite pour

conferer le droit de vote aux compagnies

a fonds social. R6f£re au comite des

affaires municipales.

Deux rapports des eomit6s conjoints

des transports et de la delegation ont

ete presentes et adoptes sur proposition

de M. C. H. Catelli.

Voici le texte de ces rapports:

Vos comites. apres avoir etudie de nou-

veau la question d'un embranchement
reliant Montreal au chemin de fer Grand
Tronc Pacifique par la voie la plus cour-

te, et avoir pris en consideration les

suggestions faites dans les journaux
par 1'Hon. S6nateur J. P. B. Casgrain
recommandant que le gouvernement de

Quebec se charge de la construction de

cet embranchement. ainsi ou'une corres-

pondance de M. Chamberlin recomman-
dant erne la voie du Parry Sound Cana-
da Atlantic soit utilisee a cette fin. se

declarent contre ces deux propositions

et recommandent a la Chambre que de
nouvelles instances soient faites aupres
du gouvernement du Canada, le nriant

de donner suite aux nromesses faites a
une delegation coniointe de la Chambre
de commerce, et du Board of Trade, en
mars 1905. declaration qui laissait alors

a entendre a la delegation que Montreal
serait relige a la ligne princioale du G.

T. P. en m§me temps que la mise en
operation de cette derniere ligne.

Vos comites prient la Chambre de si-

gnaler an gouvernement federal que les

interets du commerce du Canada deman-
dent la construction et la mise en ope-
ration de cette ligne qui rellera la metro-
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pole commerciale du Canada avec ce

nouveau Transcontinental .

Le tout humblement soumis.

O. S. PERRAULT.
President.

Ces comites, apres avoir pris commu-

nication du memoire communique par M.

Robert Reford, ancien president de la

Commission Royale des Transports du

Canada sur le projet du canal de la Baie

Georgienne, considerent tous les avnata-

ges que cette route aura pour le deve-

loppement du commerce du Canada par

la voie du canal de la Baie Georgienne

et du St-Laurent; cette route etant de

pres de 400 milles plus courte que toute

autre route, consideration tres apprecia-

ble pour les prix de transport; elle ou-

vrira a la colonisation un grand territoi-

re tres riche; elle a de plus l'immenes

avantage d'etre sur le territoire cana-

dien; de plus les bateaux ne se trouve-

ront plus exposes aux tempetes des

grands lacs, mais navigueront dans une

route exempte de tous dangers, puis-

qu'elle se compose exclusivement de fleu-

ves et de rivieres.

Vos comites. apres avoir considere

tons les avantages de cette nouvelle voie

de transport pour le commerce du Can i-

da en general, reeommandent a la Cham-

bre d'adopter la resolution suivante:

"CONSIDBRANT que cette Chambre
a deja adopte en 1905, 190t>. 1008 et tout

recemment encore, des resolutions on fa-

veur de la construction du canal de la

Haie Georgienne;

CONSIDBRANT qua la reunion an-

nuelle do la Federation des Chambres
de commerce de la Province de Quebec,

depuis Hull jusqu'a Chicoutimi, les repre-

sentants des diverges Chambrea out ap-

prouve iiiianimemeut la resolution de la

Chambre de commerce de Montreal, re-

commandant an Gouvernemenl la cons-

truction de cette grande voie de trans-

port par le Gouvernemenl du Canada

el pour le benefice du commerce cana-

(lieli;

ll. EST RESOLU: que cetfc Cham-

bre prie le Gouvernement du Canada

do bien VOUloir fail-" droit a la demande

deja faite par notre Chambre. a main-

tes reprises, el notamment, par la Fe-

deration des Chambres de Commerce de

la Province de Quebec, lors de sa reunion

annuelle tenue a Montreal, les 25 et 26

mai 1910, et de commencer ces travaux

dans le plus court delai possible.

M. C. H. Catelli a ensuite souleve la

question de la necessity des cales seches.

exprimant le regret, que s'il faut

en croire les rumuers de la presse. nous

somme.s exposes a en etre prives a Mont-

real et a Quebec, Cette question a ete

i -i'--i-(';,' pour, etude mi comite des trans-

ports qui est prie d'inviter les membres
de la commission du port de Montreal.

a s'eti occuper.

Deux nouveaux membres ont ete ad-

mis dans les rangs de la Chambre, ce

sont:

M. J. C. Charbonneau, directeur de

la maison Garneau Incorporee et M. Ar-

thur Villeneuve de la "Eagle Lumber
Company."

NE VENDEZ PAS SANS PROFITS

Nous avons vu precedemment que, pour

reussir en affaires, un marchand ne doit

pas- debuter avec un capital insuffisant

et qu'il ne doit pas noil plus acheter in-

eonsiderement.

Mais bien acheter n'est pas suffisant,

il faut aussi savoir vendre, e'est-a-dire

vend re avec profit. II n'est pas difficile

de beaucoup evndre quand on sacrifie la

miarchandise.

En principe. il est anti-commercial de

vendre une marchandise, un seul article

sans que le marchand eu tire profit.

Le marchand de detail ne peut pas es-

perer faire fortune rapidement, d'un

coup. II n'a pas a compter sur de gros

eontrats qui lui laisseront de gros inn-

fits. Aujoiird'bui. dans le commerce de

gros et meme dans l'industrie, ces coups

i tune ne se rencontrent plus, la con-

currence est trop grande.

C'est done la nniltiplicite des petits

profit-, des tout petits profits meme qui

compte. Le marchand n'en a pas a

penlre; il ne doit en neglige r aucun et

a plus forte raison, ne doit-il pas vendre

sans profit.

Est-ce que les frais geheraux sont

moindres pour les marchandises vendues

a p. ne ipie pour celles vendues avec pro-

fit? Est-ce qu< nvail, est-ce que le

capital ue ilniw in pas ' rum er leur re

numeration aussi bien dans la vente du

sucre el des marchandises de marque que

dans la vente des fruits, des legumes dee

vins et des liqueut

l.'i xcuse, c'esl que le voisin vend telle

marchandise a te] |irix et qu'il faut bien

faire face a ! i concurrence, si le vod-J

-in est assez insense pour vendre a per

te, est-il necessaire de I'imiter? II \ a

des marchands qui ne s'occupenl pas de

ce que fonl leurs voisins, lis les laissent

aus prix qu'ils veulent, les lais-

sent s'enferrer, se miner, ils font d'ex-

cellentes affaires en ne vendant rien

sans profit.

Ce sont ces derniers et non les autres

qu'il faut imiter.

CONCOURS AVANTAGEUX

La maison (luiin, Langlois & Co., Li-

mited, qui fait de louables efforts pour

relever l'61evage d< la volaille et la

production des oeufs, comme nos lec-

teurs out pu le voir dans notre precedent

nuniero, vienl de faire un nouveau pas

dans cetti' voie

Elle off re, en effet, trois prix, soil

$100.00 en or a pari iger entre les trois

•productcurs de volailles qui lui envor-

ront, entre le 10 et le 15 decembre pro

chain, le meilleur lot de 24 dindes et de

24 autres oiseaux de basse-cour.

Le juge du concours sera le Professeur

Fred. C. Elford, du College d'Agriculture

MacDonald.

Ceux qui voudraient concourir peuvent

s'adresser, pour tous renseignements et

blancs d'entree a Gunn, Langlois & Co.,

Limited, Montreal.

Voir 1'annonce d'autre part.

Ils sont malheureusement trop peu

nombreux ceux qui donnent des encoura-

gements aux producteurs de la ferine, en-

couragements qui forcent pour ainsi dire,

ceux qui sont animes d'un bon vouloir

a apporter plus d'attention a leur produc-

tion quelle qu'elle soit.

Les marchands de la campagne ont un

interet majeur a ce que les fermiers et

les eultivateurs qui les entourent adop-

tent des methodes scientifiques, eprou-

vees, pour produire davantage, sans qu'il

leur en coute beaucoup plus.

Les localites oft les fermiers sont ri-

ches ou simplement aises sont celles oft

les marchands prosperent. Ils ont done

tout profit a pousser leurs clients culti-

vateurs a faire produire a leurs terres

et a leur ferme, plus de grain, plus de

foin, etc., et aussi plus d'oeufs et de vo-

lailles.

UN HOTEL RECOMMANDABLE

Quebec qui, comme centre historique

et en meme temps pittoresque, attire un
grand nombre de touristes, et, comme
centre industriel et commercial, recoit

la visite de nombreux voyageurs, a n6-

cessairement d'excellents hotels.

II en est un, cependant, qui offre un
sejour delicieux aux touristes comme
aux voyageurs, nous voulons parler de

I' "Hotel Victoria" qui vient d'etre re-

meubie de fond en conible et. offre aux
200 person nes qui peuvent y trouver pla-

ce tout le contort du chez soi. Chaque
chambre est en communication avec le

telephone. Un ascenseur electrique con-

duit les hotes a tous les etages. On peut

s'\ procurer des chambres avec baignoi-

res et des chambres reliees entre elles.

La cuisine de l'Hotel Victoria est tres

justement reputee; il est impossible de

mieux faire.

L'Hotel a toujours des salles d'echan-

tillons a la disposition des voyageurs de
commerce.

Les chars electriques passent devant
la porte de Thdtel et menent a ton tea les

parties de la ville.

Nous sommes persuades que tous les

vo\ ageuts qui descendront a cet hotel en

seront satisfaits.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Xos abonnes que pourraienl interes-

ser les demandes de representations, d'a

Hence de marchandises, etc., publiees

dans "Le Prix Courant" n'auront qua
nous faire connaitre le nuniero de l'occa-
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sion d'affaires qui les interesse pour que

nous leur adressions tons les renseigne-

nients supplemental res qui pourraiefntj

ieur etre utiles.

2G1.—Agent.—I'ue maison de Belgique

demande un agent au Canada, de prefe-

rence a Ottawa, pour vendre du verre a

v it res.

262—Agents.—Cue maison de Glasgaw

demande des agents de eonfiance dans

tout le Canada, pour vendre du Scotch

Whisky, des tweeds ecossais et de la ma-
chinerie de fabrication domestique et

continentale.

263.—Chaussures.—Une maison d'im-

portation en gros du Mexique, desire en-

trer en relations avec des exportateurs

canadiens de chaussures.

264.—Cuir a chaussures.—Une maison
d'importation en gros du Mexique desire

communiquer avec des exportateurs de

cuir a chaussures et d'autres fournitu-

res pour cordonniers.

265.—Meubles.—Une maison d'impor*

tation en gros du Mexique desire com-
muniquer avec des exportateurs de meu-
bles, principalement de chaises et de bu-

reaux "roll top".

266.—Pianos.—Une maison d'importa-

tion en gros du Mexique desire commu-
niquer avec des exportateurs de pianos.

267.—Camions et voitures.—Une mai-
son d'importation en gros du Mexique de-

sire correspondre avec des exportateurs

canadiens de camions et voitures.

26S.—Machines et instruments agrico-

les.—Une maison d'importation en gros
du Mexique desire communiquer avec
des exportateurs de machines et d'instru-

ments agricoles.

269.—Clotures Metalliques et broche a
clotures.—Une maison d'importation en
gros du Mexique desire communiquer
avec des exportateurs canadiens de clo-

tures metalliques et de broche a clotures.
270.—Une maison d'importation en

gros du Mexique desire communiquer
avec des exportateurs canadiens de pa-
pier.

217. Produits chimiques.—Une mai-
son d'importation en gros du Mexique
desire entrer en relations avec des ex-

portateurs de produits chimiques.
272.—Chaussures. — Une maison de

Xouvelle-Zelande faisant affaires dans
toutes les grandes villes de ce pays de-
mande des echantillons de bottines et
souliers d'hommes et de femmes. On
peut avoir des specifications des echan-
ti-llons demandes en s'adressant au De-
partement de 1' Industrie et du Commer-
ce, a Ottawa.

273.— Farine d'avoine et farine l'oulee.

—Une grande maison de Terre-Xeuve de-
sire communiquer avec dps exportateurs
canadiens de farine d'avoine et d'avoine
roulee.

274.—Farine de ble.—Une grande mai-
son de Terre-Xeuve demande qu'on lui

cote des prix pour la farine de ble.

275.—Pommes et autres fruits.—Une

grande maison d'importation de Terre-

Xeuve desire communiquer avec des ex-

portateurs de pommes et autres fruits.

276.—Feutre et boites de fer-blanc.

—

Une maison die Terre-Xeiuve, prete a.

faire des importations, recherche des ex-

portateurs de feutre et de boites de fer-

blanc.

277.—Goudron—Une grande maison de

Terre-Xeuve est dispose* a faire des

achats de goudron.

278.—Haches, outils tranchants, etc

—

Une maison de Terre-Neuve desire ache-

ter des haches, des outils tranchants, des

scies circulaires et autres.

279.—Essences et confiserie.—Une mai-

son de Terre-Xeuve desire entrer en rela-

tions avec des exportateurs canadiens

d'essences et de confiserie.

Zoo.— Sous-vetements. — Une grande
maison de Terre-Xeuve est prete a tenir

des sous-vetements canadiens.

281.—Rateaux a foin et ustensiles de

ferme.—Une grande maison d'importa-

tion de Terre-Xeuve desire correspondre
avec des exportateurs de rateaux a foin

et d'ustensiles de ferme.

282.—Fourrures et casquettes. — Une
maison de Terre-Xeuve aimerait corres-

londre avec des manufacturiers de four-

fures et de casquettes.

283.—Planches et machines a laver.

—

Une maison de Terre-Xeuve desire entrer

en relations avec des exportateurs cana-
diens de planches et de machines a la-

ver.

284.—Manches de haches, tetes d'es-

sieux, roues de buggy en noyer d'Ameri-
que.—Une maison d'Auckland, X. Z., ai-

merait negocier avec des maisons cana-
diennes pour l'achat de ces articles. Re-
ferences.

285.—Agents.—Une maison de Welling-
ton, X. Z., desire representer des manu-
facturiers de lainages, de quincaillerie,

de brosses, d'articles en cuir et articles

divers de menage.

286.—Agent.—Un importateur d'Auck-
land, X. Z., aimerait agir comme agent
vendeur de saumon, pommes fraiches,

fruits en conserve, tordeuses, chaises, ma-
teriaux a toitures (caoutchouc et feutre).

asbeste, ardoises et papier de construc-

tion, farine, courroies de transmission,

aliments ^.e cereales. Comme references,

s'adresser a la Banque Xationale de

Xouvelle-Jelande a Auckland, Welling-

ton & Christchurch.

287.—"Duck" en coton.—Un industriel

de Auckland, X. Z., demande des noms
de manufacturiers de cet article.

288.—Chaussures (toutes les sortes).

—

Un importateur de Christchurch, X. J.,

aimerait recevoir des prix de manufactu-

riers de eonfiance.

289.— Instruments agricoles, machine-
rie et quincaillerie.— Une maison d'im-

portation d'Auckland, X.Z., faisant de
fortes affaires directement avec les fer-

miers, demande des catalogues des arti-

cles ci-dessus, elle aimerait avoir des re-

presentations.

290.—Denim, 9 oz.—Une maison d'im-

portation d'Auckland, X. Z., aimerait en-

trer en relations avec une maison cana-

dienne de eonfiance manufacturant cet

article. Les commandes ne seraient pas

inferieures a 10,000 verges, chaque fois.

291.—Lattes en pin rouge.—Une mai-

son d'importation d'Auckland, X. Z. ache-

tant jusqu'alors des lattes qui arrivent

a Sydney de Puget Sound et sont alors

sciees, aimerait a faire des achats direc-

tement au Canada. Mesures exactes:

2 1-2 pouces de largeur, 9-64 pouce d'e-

paisseur^ bords arrondis. Employees

pour jalousies. Elles doivent etre s£-

ches et exemptes de seve. Longueur, 14

pieds, en paquets de 5,000 pieds lineai-

res.

292.—Mica.—Un correspondant de Lon-

dres est pret a importer de grandes quan-

tites de mica canadien.

293.—Agents.—Une maison du nord de

l'Angleterre, manufacturant du materiel

de toutes sortes pour courroies de trans-

mission, demande des agents de eonfian-

ce a Montreal, Toronto, Hamilton, Pe-

terborough, Quebec, Ottawa, St-John, Ha-

lifax et Winnipeg.

294.—Bicyclettes.—Une maison de Co-

ventry manufacturant des bicyclettes, de

sire etendre ses affaires au Canada.

295.—Agent.—Une maison du nord de

l'Angleterre, manufacturant des cables

metalliques, demande un agent de con-

fiiance dans les provinces maritimes.

296.—Articles en ardoise.—Une mai-

son du pays de Galles, manufacturant

des articles en ardoise de toute sorte, de-

sire entrer sur le marche canadien.

297.—Plumeaux.—Une maison de Lon-

dres manufacturant des plumeaux d'un

nouveau modele, desire correspondre

avec une maison du Canada, prete a rai-

der a trouver un debouche pour ces arti-

cles.

29S.—Machinerie de buanderie, usten-

siles de cuisine, instruments agricoles et

outils de jardinage.—Une maison de

Yorkshire manufacturant les articles

mentionnes ci-dessus, desire les placer

sur le marche canadien.

299.—Marchandises en caoutchouc. —
Une maison de Londres manufacturant

des bandages de roues et autres articles

en caoutchouc, desire entrer en relations

avec des importateurs canadiens.

300.—Agent.—Une maison de Birming-

ham, manufacturant des garde-cendres

noirs et en cuivre. des garnitures de chemi-

nee. des grillages de cheminees, des seaux

a ihaibon, etc., desire etablir des rela-

tions d'affaires au Canada et est prete a

nommer un agent.

301.—Huile de soya.—Une maison du

Yorkshire, manufacturant de l'huile de

soya brute et raffinee, desire entrer en

relations avec des manufacturiers de sa-

von, de peinture et de vernis du Canada.



LE PRIX COURANT 23

prets a acheter des approvisionnements.

302.—Machines a petrole ou a paraffi-

ne.—Une maison de Londres, manufactii-

rant de petites machines a petrole ou a

paraffine, comme celles employees dans

les usines de lumiere electrique et pour

actionner les instruments agricoles, les

pompes portatives, etc., demiande les noms
de maisons de premier ordre de Toronto,

Quebec et Vancouver, disposees a l'ai-

der a elargir ses affaires an Canada.

303.—Agence.—Une societe de cour-

tiers, ayant des bureaux a Hull et a

Grimsby, serait heureuse de representer

des exportateurs canadiens de grains.

304.— Separateurs de creme.—Une com-

pagnie du centre de l'Angleterre, manu-
facturant des separateurs de creme, desi-

re prendre des arrangements pour la ren-

te de ces articles au Canada.
305.—Bois de construction.— I'ne socie-

te d'agents et importateurs de l'Afrique

du Sud, serait heureuse de correspondre

directement avec des expediteurs cana-

diens de bois convenant a la construction

et a la fabrication des meubles.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant-Gouverneur do la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

The Danville Asbestos and Granite

Company, Limited, Danville, Capital ac-

tions $1,000,000.

The Dive Stock Breeder Association of

the District of Beauharnois. incorpora-

ted, Ormstown. Capital-actions $49,000.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" du 29 Octo-

bre publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etal

du Canada. Voici celles qui concernent

les compagnies ayant leur principal pla-

ce d'affaires dans la Province de Quel, .

Wayagamack Pulp and Paper Company
Limited, Montreal. Capital actions $.">.-

000,000.

Dr. A. C. Daniels Company of Canada,

Limited, drogues et remedes. Know Hon.

Capital-actions $10,

Scout Shoes. Limited, manul'aet miers

et marchands de chaussures, Monl

Capital-actions $100,000.

Thermos Bottle Company, Limited, Ca-

pital-actions $100,000.

Jas. W. Pyke & Co., Limited, importa-

teurs et exportateurs, agents a commis-

sion, etc., Montreal. Capital-actions $300,-

000.

Efforcez-vous de mieux faire aujour-
d'hui ce que vous avez bien fait hier.

("est ainsi, que vous arriverez a attein-

dre le degr€ de perfection possible dans
ce que vous entreprendrez.

Historique de la Compagnie "Salada"

Tea.

Des 1892, alors que les Thes de Cey-

•lan ne faisaient que penetrer sur le mar-
che et etaient relativement pen connus
sur le continent americain, M. P. C.

Larkin, chef bien connu de la Compa-
gnie "Salada" Tea, se rendit compte de
la valeur intrinseque des Thes de Cey-

lan et resolut de consacrer son temps et

son eaiergie a 1'etablissement d'un com-
merce qui promettiait certainement d'etre

prospere un jour.

C'est ainsi que debuta la Compagnie
"Salada" Tea, qui, aujourd'hui, tient ai-

sement la premiere place parmi les mai-
sons qui annoncent des Thes speciaux sur
le continent americain.

Ce fut un debut relativement modeste,
mais qui fut soutenu par ce qui a encore
plus de valeur qu'une aide financiere

—

l'enthousiasme d'un homme croyant fer-

mement au succes final des Thes de Cey-
lan, comme breuvage; qui n'admettait
pas que son entreprise offrit quelque
danger et qui n'etait arrete par aucune
difficult^.

Cet homme prit pour regie d'annoncer
la qualite de la manhandise et de deve-

lopper son commerce chaque jour et le

plus possible. Cette campagne de publi-

cite fut due a la propre initiative de M.
Larkin; celui-ci s'y est attache depuis
que l'industrie du the de Ceylan existe,

et cette campagne a coincide avec le suc-

ces de la vente de "Salada" dans tout le

Canada et tous les Etats-Unis.

Toute personne ayant observe le pro-

gres incomparable fait par "Salada" au
cours des IS des dernieres annees, ne peut
douter que sa foi a ete amplement recom-
pensed. Le the "Salada" est maintenant
mis en stock et vendu par tous les epi-

ciers experimentes du continent ameri-
i tin.

Axant d€but€ a Toronto, "Salada" ae
mit pas longtemps a pfinfitrer sur le mar-
elm de Montreal el .i -,Yini,'ir dans la

province de Quebec et les provinces ma-
ritimes.

Pen de temps apres son entree dan- la

province de Quebec, comme dans celle

d'Ontario, une nouvelle n6cessite surgit,

le besoin d'un The Vert, dont la qualite

figalerait celle des Th6s Noirs de Ceylau
"Salada", deja exploit, s. Aussi. avec
un 6nergie caracti risl Ique, M. Larkin
traita cette question avec les plan!

il en resulta que la Compagnie "Salada"
donna les pri ommandes de ces
Thes Verts de Ceylan, a la feuille natu
relle, pure, non eoloree et les mit sur les

marches du Canada et des Etats-Unis, en
concurrence aux Thes Verts de Chine et

du Japon.

Leur succes est indiscutable, et M. Lar-
kin est encore refinement convuincu que
ce sont les meilleurs thes qui puissent
etre employes par les personnes habituees
aux TIk's Verts de Chine et du Japon,
car ils representent la plus haute qualite

de Th6s Verts que les jardins a the de
1'univeis puissent produire. D'apres l'o-

pinion de M. Larkin (et son autorite en
la matiere doit etre reconnue), la vente
de ces th6s augmentera encore enorme-
ment, a mesure qu'ils seront mieux con-
nus.

Les depenses occasionnees par lagran-
de campagne de publicite entreprise
par M. Larkin, furent enormes, et beau-
coup de planteurs anglais de Ceylan doi-

vent aujourd'hui remercier cet homme
entreprenant de la demande fortement
accrue qui existe pour le produit de leurs
plantations au Camada et aux Etats-Unis.

La campagne de publicite comprend
toutes les methodes legitimes que 1'on
pent employer pour attirer l'attention du
public sur les Thes de Ceylan. Les jour-
naux sont mis en requisition d'une extre-
mite a l'autre du continent pour vanter
les merites de ces Thes. II en est vendu
facilement aux epiciers de chaque ville,
chaque village, chaque hameau. A ceux
dont les prejuges etaient profondement
ancres, des approvisionnements furent
envoyes sur consignation, avec toutes
sortes de garanties de succes, sinon rien
a payer.

L'exploitation des districts au moyen
de centaines de milliers de paquets-echan-
tillons scelles sous papier de plomb, avec
instructions sur la maniere d'employer
les Thes de Ceylan et d'en faire des in-
fusions, fut entreprise gratuitement par
la Compagnie, "Salada". pour le benefice
des clients; de plus des garanties de sa-
tisfaction furent offertes au public, faute
de quoi 1'argent etait remis, et les affaires
se developperent, d'abord pen a peu, cau-
sant pendant de nombreux jours de l'an-
xiete au personnel de travailleurs achar-
nes, dont M. Larkin s'etait entoure.

Toutefois nous ne pensons pas que M.
Larkin ait jamais doute du succes et.ait
jamais eprouve l'anxiete qui oppressait
son personnel de vendeurs au debut. II

avait une foi trop sublime en les merites
des Thes de Ceylan pour douter un seul
instant du resultat final; sa conviction
inebranlable et son energie infatigable
a pousser "Salada" sur la route du pro-
xies furent une aide materielle a la reus-
site de la Compagnie.

Bientot la demande devint de plus en
plus forte et "Salada" s'est place par
sauts et par bonds a la position qu'il oc-
cupe maintenant.
Nous crayons etre dans le vrai en di-

sant qu'aujourd'hui "Salada" est la spe-
cialite la plus connue et la plus large-
m, in annonc6s sur le continent ameri-
cain. et sa production est prodigieuse:
tamlis que la vente des Thes Cultives en
territoire anglais doit generalement beau-
coup de son activite aux efforts infati-
gables et persistants de .M. Larkin.

Li creation de nouvelles affaires la oil
"Salada" a maintenant une bonne vente
ne tut pas une sinecure pour ceux qui en

't charges; il fallut des mois et des
annees pom- persuader a un public pre
venu et indifferent de changer ses me

les et ses gouts classiques. Mais cela
men! re bien <e que peut accomplir le me-
iite. aide d'une foi indomptiable et sou-
tenu dim enthousiasme ne connaissant

d'obstacles.

Aujourd'hui la vente depasse 22,000,-
000 de paquets par an, ce qui equivaut a
I- iiaipiets par chaque minute de la vie
d'un homme.
Des suocursales et des depots de gros

out ete instialles a New-York, Boston,
Chicago, Buffalo, Pittsburg, Cleveland!
etc., etc., ou la distribution et Instruc-
tion du public quant au gout, sont pour-
suivies journellement.'et il n'est pas ex-
travagant de croire qu'avant longtemps,
la demande sera trois fois plus forte
qu'actuellement, car le public est tres
"bien servi" avec du the "Salada", vendu
uniquement en jiaquets scelles hermeti-
quement, et garantis, the dont la frai-
cheur et l'arome ne varient pas.
M. Gerald Larkin., qui est associe avec

son pere depuis quelques annees, est
maintenant en route pour Bombay; apres
avoir visite plusieurs points importants
de I'Inde, il ira a Ceylan pour se rensei-
gner pratiquement sur tout ce qui con-
cerne l'industrie de la production du the
dans ces pays.
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LE REGIME DU PATURAGE POUR
LES VACHES LAITIERES

Le regime du paturage peut etre envi-

sage a plusieurs points de vue: sante'

des animaux, influence sur la lactation,

systeme de culture, economic, valeur des

paturages, etc.

En ce qui concerne la sante des ani-

maux, il realise les meilleures conditions

physiologiques: vie au grand air, exer-

cice modere. Les vaches choisissent

mieux, aussi leur nourriture qu'a la cre-

che. Dans certaines regions, on les lais-

se, ainsi, toute l'annee dehors, et l'hi-

ver, on leur apporte une ration supple-

mentaire. Parfois, on les rentre la nuit

sous des hangars ou dans des etables,

si les batiments ne sont pas trop eloi-

gner. Les longties marches ont l'incon-

venient de fatiguer les animaux, aux de-

pens de la secretion lactee: on dit que

le lait se perd en route.

Le regime du paturage est le plus ra-

tionel pour les regions peu peuplees, oil

les terrains pauvres ont peu de valeur,

ou la culture intensive ne peut etre ap-

pliquee; pour les pays de montagnes, ou

la recolte du foin est longue, penible

et couteuse; pour les plaines basses, fer-

tiles, a rembouchure des fleuves, sur

les flancs des montagnes, ou pousse une

herbe fine et tendre; partout ou l'hu-

midite atmospherique favorise la crois-

sance de l'herbe, en meme temps ciu'une

abondante secretion lactee.

Le paturage realise, aussi, les meilleu-

res conditions economiques, La prairie

paturee fournirait plus de substance ali-

mentaire que si elle etait fauchee. Elle

economise les frais de la recolte. En
Suisse, on estime qu'une prairie patu-

ree, qui nourrit trois vaches, ne suffirait

qu'a deux si elle etait fauchee, et l'her-

be fanee. Pour les Anglais, la consom-

mation de l'herbe sur pied fournit plus

de substance alimentaire que si elle etait

fauchee deux fois. lis font paturer une

annee et fauchent l'herbe l'annee suivan-

te pour maintenir l'equilibre entre les

plantes elevees. On dit, encore, que

l'herbe broutee croit immediatement et

avec plus de rapidite.

L'entretien des vaches au grand air

a encore l'avantage de donner du lait

plus pauvre en bacteries. Certains pre-

tendent que ce mode d'alimentation don-

ne un lait plus fromageux que celui de
l'etable; ce dernier, par contre, serait

plus riche en beurre. Ce qui est mieux
reconnu, c'est l'heureuse influence des
huiles essentielles, des principes aro-

matiques des herbes sur la qualite du
beurre, sa couleur, sa consistence plus

molle. D'une fagon generale, les ali-

ments verts modifient peu la richesse du
lait en matiere grasse . lis agissent plu-

t6t sur la production et sur la periode

de lactation . Grace a leur plus grande

digestibilite, a leur richesse en proline,
ou rnatieres azotees, en eau de constitu-

tion, la mamelle travaille au maximum.
Les glandes a lait voient, ainsi, se re-

veiller leur activite endormie. Ce re-

gime peut done developper les facultes

laitieres naissantes chez les jeunes be-

tes. Dans ce but, on doit s'efforcer de

faire correspondre le premier velage un

peu avant le moment de la pleine pro-

duction des fourrages verts . II ne faut

pas oublier, toutefois, que les vaches

qui ont souffert pendant l'hiver, par sui-

te d'une alimentation insuffisante, ne

donnent, quand les beaux jours venus

on les met sur une bonne pature, ni au-

tant de lait ni autant de beurre que cel-

les qui se sont conservees en bon etat.

Les premieres pousses sont plus nu-

tritives (jusqu'a 8 p. c.) que les suivan-

tes On sait que l'herbe renferme trois

a quatre fois plus d'eau de constitution

que de matiere seche (jusqu'a 80 p. c),

le foin n'en contenant que 14 p. c.) Les

rnatieres albumino'ides, avons nous dit,

sont plus digestibles; il y a predominan-

ce d'oleine; les tissus sont plus jeunes,

plus tendres, plus facilement attaquables

par les sues digestifs; les huiles essen-

tielles sont tres assimilables, etc.

En resume, d'apres G. Kuhn, le vert

est superieur au point de vue nUtritif,

a quantites egales de matiere seche, au

foin de qualite moyenne. Ainsi, la di-

gestibility dans le trefle vert est: subs-

tance seche 65 p. c; proteine 76 p. c.

;

extractifs non azotes 78 p. c; matiere

grasse 65 p. c. ; cellulose 47 p. c. Au
contraire, dans le foin de trefle, on trou-

ve pour les taux correspondants 52 a

57; 53 a 57; 65 a 72; manquent), 38 a

49. Dans les herbes jeunes, les rnatie-

res hydrocarbonnees (amidon, sucres)

sont plus digestibles. Mais des qu'arrive

la floraison, la proportion elevee de cel-

lulose et gonimes, augmente, ce qui rend

le travail de la digestion plus difficile.

Plus la plante pousse vite, moins elle

fixe de carbonne, moins elle se liquifie,

plus elle est nutritive.

Cependant, le regime en question n'est

pas sans reproches. Ainsi, a la longue,

les fourrages verts produisent chez les

animaux un effet debilitant, qui est d'au-

tant plus a craindre qu'il ne retient que

tardivement sur la secretion lactee. II

est bon, done, de distribuer, soit aux

champs, soit le soir, a l'etable, des four-

rages sees, des grains, etc. En plein

air, le betail est isouvent tourmente par

les insectes, pourchasses par les chiens.

L'ete, il ne peut pas toujours se repo-

ser a l'ombre des arbres ou des haies.

II ne dispose pas toujours non plus d'eau

pour s'abreuver. D'autre part, si les

animaux ont un long parcours a faire

pour se rendre a l'etable, dans un lieu

abrite, ou a l'abreuvoir, ils se fatiguent

au detriment de la production du lait.

Dans les regions ou regnent des vents

sees, cette derniere peut en souffrir aus-

si. II faut compter qu'une partie du
gazon est defonce par pietinement,

l'herbe foulee. On dit que les vaches,

dans ces condtions, mangent l'herbe par

cinq bouches. Les excrements accumu-

16s en petits monticules nuisent a la ve-

getation. L'ete, l'herbe devient rare et

dure dans certaines patures, d'ou chan-

gement dans la constitution de l'ali-

ment, comme nous l'avons dit. II y a

done ici defaut d'uniformite et cette mo-
dification des phenomenes nutritifs est

prejudiciable a la lactation. Comme on

le sait, dans une alimentation rationnelle,

il doit toujours y avoir une certaine rela-

tion dans les proportions des rnatieres

azotees digestibles de la ration et des

rnatieres non azotees; des rnatieres gras-

ses et des rnatieres proteiques. Un ani-

mal donne doit recevoir toujours a peu

pres la meme quantite de matiere se-

che, d'unites nutritives. On comprend
qu'il soit difficile de regler tout cela

avec l'alimentation exclusive au paturage.

Au debut, les herbes jeunes etant tres

riches en rnatieres azotees digestibles,

ces dernieres ne peuvent etre utilisees

au maximum par defaut de rnatieres hy-

drocarbonees. En ce qui concerne la

production du lait pour nourrissons, on

a constate, Men des fois, sans pouvoir

l'expliquer, que les jeunes enfants qui

consomment le lait des vaches qui pa-

turent ont souvent la diarrhee. D'apres

le Dr Kramer et le Dr Furstenberg, il

vaudrait mieux abandonner l'alimenta-

tion au vert pendant l'ete. Le nourris-

seur des villes font rarement consommer
l'herbe seule; ils continuent l'usage de

la paille des recoupettes, remoulages,

etc. Mais il ne faudrait pas tomber

dans l'exces contraire. Le regime sec

n'est pas non plus uniforme. On sait

qu'au fenil, le foin perd de ses qualites,

il change de composition et la diges-

tibilite de ses principes diminue, sans

compter que, pendant le fanage, il perd

une partie de ses feuilles qui sont les par-

ties les plus utiles par leurs rnatieres

azotees. Rappelons que les prairies na-

turelles et le sainfoin doivent etre fau-

ches au commencement de la floraison.

la luzerne avant la fleur, le trefle en plei-

ne floarison.

On estime qu'un paturage est suffisant

sur 3,1 acres. Pour les autres bovides,

on pese au bout de 10 jours, le

pour la vache quand il peut la nourrir

matin, 10 betes (grosses, moyennes et

petites). Si elles n'ont pas perdu de

poids. le paturage est suffisant: il est

bon si elles ont sensiblement gagne; il

est bon pour l'engraissement si le gain

est de 3 p. c.

(A suivre). .

Celui qui travaille pour le plaisir de
travailler, plutot que pour le profit de
son travail, amasse en meme temps pro-
fit et satisfaction.
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Pates Alimentaires

Paquets d'une iivrp ou Vrac, Caisses 25 lbs.

Macaroni

Vermicelli

Spaghetti

Nouilieties

Coquillettes

Alphabets

Pates Assorties

Coudes

&

GAZELLE
'PAQUETS 6yic

TALBOT FRERES,
PAQUETS 7'Ac VRAC 7c

A. COURTINE & CIE.,

PAQUETS 8c VRAC 7<ic

Conditions : F. O. B. Montreal, net 30 jours.

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE.
MONTREAL.

Maison Fondee en 1839. Epicenes, Vins et Liqueurs.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

8*
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires du mois d'octobre ont et>§

excellentes et le commerce s'annonce

bien pour le mois actuel. Dans certai-

nes lignes, les rentrees d'argent se font

un peu attendre; mais en somme les

paiements sont bons en general.

FINANCES

Les Banques ci-dessous annoncent le

paiement d'un dividende trimestriel le ler

Decembre prochain, au taux ci-apres in-

dique:

Banque de Montreal 2% %
Home Bank of Canada 1% %
Quebec Bank 1%%
Can. Bank of Commerce ..... 2% %
Union Bank of Canada 2 %
Banque d'Ottawa 2%%
Banque d© Toronto 2%%
Merchants Bank of Canada. . . 2%%

La Bourse de Montreal, apres un mou-

vement de hausse, tend de nouveau vers

la baisse.

Le C. P. R. a depasse la marque de

200 cette semaine et le Soo gagne 5

points.

Les elections ont mis un nouveau bu-

reau de direction a la tete du Montreal

Street Ry; c'est pratiquement le meme
que celui de la Canadian Power.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—C.P.R. (ancien), 3 3-8
; Soo

(com). 5; Halifax Electric Transit, 1-4;

Montreal Street Ry., 3; Quebec Ry.

(com.), 1-8; Toledo, 1-2; Mackay (com.),

1 ; Montreal Telegraph, 2 ; Mexican L. &
P. (com.), 1-4; Rio de Janeiro L. & P., 2;

Asbestos (com.), 1-2; Asbestos (pref.), 3;

Can. Cement (com.), 1-2; Can. Converters

3; Dom Steel & Coal Corporation, 7-8;

Montreal Steel Works (pref.), 4 1-2;

Penmans (pref.), 2.

Pertes.—Duluth Superior, 3-4; Detroit

United Ry., 3 1-4; Toronto Rys., 1-4; Twin
City (com.), 1; Winnipeg Electric Street

Ry. (com.), 1; Bell Telephone, 1; Winni-
peg Electric Street Ry. (com.), 1; Bell
Telephone, 1; Maekay (pref), 7-8; Mont-
real L. H. & P., 1-2; B. C. Packers (com.),

1; Can. Cement (pref.), 2; Can. Car
Foundry, 1 1-2; Can. Rubber (pref.),

2 1-2; Dom. Textile (com.), 1-2; Mont-
real Steel Works (com.), 1; Xovia Scotia
Steel (com.), 1-2; Ogilvie Flour Mills

(com.), 1-4; Ogilvie Flour Mills (pref.),

5-8.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres :

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 200%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 79 14
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 139
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights)

. 7%

Tramways

Detroit United Railway .... 56%
Halifax Elextric Transit .... 129%
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref. 93%
Illinois Traction (pref.) .... 89%
Montreal Street Railway .... 233
Northern Ohio 39
Porto Rico Railway 49

Quebec Railway (com.) .... 49%
Quebec Railway (pref.) .... 120
Sao Paulo ,com.) 148%
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo 8
Toronto Railways 123%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . Ill
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) .... 70
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 194
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 144
Miackay (com.) ........ 94%
Mackay (pref.) 75
Montreal Telegraph 146

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 87%
Montreal L. H. & P. 140%
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. and P 120
Richelieu and Ontario Nav. . . . 93%
Rio de Janeiro L. and P 103
Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 12%
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 53
Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) 36%
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B 92
Black Lake Asbestos (com.) ... 18
Black Lake Asbestos (pref.). . . 49%
Canada Cement (com.) ...... 20%
Gahada Cement (pref.) 84
Canadian Car Foundry (com.) . . 60
Canada Car Foundry (>pref.) ... 101
Canadian Converters 38
Can. Cotton (com.) ....... .25
Can. Cotton (pref.) 73
Canadian General Electric ... 10o%
Canada Rubber (com.) ..... 92%

Canadian Rubber (pref.) ..... 100

Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (,pref.) . 112

Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) ... 102

Dom. Steel and Coal Corporation 60%
Dom. Textile (com.) 62%
Dom. Textile (pref.) 98

Granby 92%
International Coal (com.) .... 72

International Coal (pref.) .... 75

I. P. Cement 162

Lake of the Woods (com.) . . . 128%
Lake of the Woods (pref.) . . . 124

%

Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 136

Montreal Gas 150

Montreal Steel Works (com.) . . 112
Montreal Steel Works (pref.) . . 120
Montreal Steel Works, rights . . 3%
Nova Scotia Steel (com.) .... 84

Nova Scotia Steel (pref.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 125
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 60

Penmans (pref.) 86%
Shawniigan W. & P 106
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 77%
Cable 87%
Can. Car Foundry 103

Canada Cement ........ 98%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97
Col. Cotton . 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 94
Domonion Textile, B 100
Dominion Textile, A. ..... . 96
Dominion Coal 97
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 96
Halifax Traction 102, «

Havana Electric 86
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods 108
Laurentide Pulp 110
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90
Mexican Electric Light Co. . . . 86%.
Montreal Harbour, 5 p. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 112%
Ogilvie B. . . . 112
Penmans 91
Porto Rico Railways ...... 84%
Price Bros 103
Quebec Railways 83%
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires du mois d'octobre ont ete

tres bonnes, plus fortes que pendant le

raeme mois de l'annee derniere.

Pour les changements de prix, voir les

paragraphes suivants:
Fruits S?cs, Conserve's de Poissons,

Lards et Jambons, Saindoux, Savon de
Castille.

SUCRES
Tres bonne demande en raison de la

baisse de prix signalee la semaine der-

niere.

Nous cotons:

Extra granule sac 4.70 4.75

Extra granule baril 4.75 4.80

Extra granule . . 1-2 baril 4.90 4.95

Extra granule, balle 5 x 20 4.80 4.85

Extra ground baril 5.15 5.20

Extra ground . . bte 50 lbs. 5.35 5.40

Extra ground 1-2 bte 25 lbs. 5.55 6.60

No 1 Yellow ..... baril 4.35 4.40

No 1 Yellow sac 4.30 4.35

No 2 Yellow baril 4.45 4.50

Xo :; Yellow ..... baril 4.55 4.60

Powdered baril 4.95 5.00

Powdered .... bte 50 lbs 5.15 5.20

Paris Lumps bte 5.50 5.55

Paris Lumps .
1-2 bte 50 lbs 5.60 5.65

Paris Lumps . 1-2 bte 25 lbs 5.80 5.85

Brystal Diamond . . . baril 5.40 5.45
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 5.50 5.55
Crystal Diamond, 4 bte, 50 lbs 5.60 5.65
Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs. 5.80 5.85

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 0-37J
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00 0.40

Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES

Demnade simplement passable.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne. 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et kit. 0.33 0.35 0.36
Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Meiasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Meiasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE

Nous cotons aux 100 livres:

Kn quarts 2.90
En demi-quarts 3.15
En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20
Domestique, triple, cruches

paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17
88 grains ...... le gall. 0.00 0.19
117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES

La demande est tres bonne pour les
thes verts de Chine et tranquille pour
les autres.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Assez bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed " 0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . .
" 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Mac-is moulm "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12!

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin. puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin. sac. 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.30

Orge monde (pot) . . baril 0.00 4.75

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03*
Orge Derie (pear) ... sac 0.00 3.50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.041

LEGUMES SECS

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 0.00 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03

J

0.03*

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
dun sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08
Pois \crts No 1 ... . la lb. 0.04 0.05
Pois a soupe No 1. jaunes

le minot 1.20 1.25

Pois a soupe No l. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

Bie-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 2.40

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.034.

FARINES ET PATES ALI MENTAI RES
Tres bonne demande pour toutes les

pates alimentaires.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,*, qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25
Far. patente hongroise \ sac 0.00 1.65

Farine patente, 244. lb . .

.

0.85 0.87J
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50
Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.40
Farine straight rollers, sac 0.00 2.45

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 6.00
Farine a patis Ocean, \ qrt. 0.00 3.10
Farine d'avoine granulee,

sac 000 2.60
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60
Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.00

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie. caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60
Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75
Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,
pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06
En paquets de 1 lb 0.06 0.064
Boites de 4 lbs bte 0.174 0.20"

Boites de 5 lbs bte 0.20" 0.224
Boites de 10 lbs. . . . bte 0.40 0.45"

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40
Boites de 5 lbs 0.00 0.3-2 \

Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20"
Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, imported
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07~
Tapioca seed lb. 0.054 0.06
Tapioca flake lb. 0.074 0.08
Sagou ib. 0.00" 0.00

RIZ

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb. 0.04*. 0.05J
Riz Patna, eacs de 56 lbs.,

suivant qualite . . .lb. 04| 0.05|
Riz Carolina oil 0.12
Riz moulu 0.04 06
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 plntes . . 0.00 2 90

Riz d*cortlques au Canada:
Les prix cl-dessous s'entendent fob.

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00
Quality B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10
Qualite B, pochette de 12*. lbs.

10 lbs 0.00 3.20
Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90
Qualite CC, Dochette 25 lbs,

100 'lbs 0.00 3.10
Qualite CC, pochette 12*. lbs

100 'lbs 0.00 3.10
Sparkle 00 4 2P
India Bright (sac de 100 lbs) 0..00 3. 10
Lustre 0.00 3.20
Polished Patna 01) nit
Pearl Patna 0.00 3 50
Mandarin Patna 00 3 75
Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10
Crystal Japan 00 4.10
Snow Japan 00 4 20
Ire Drlpfl Japan 00 4 R0
Korean White Crest . . . 0.00 3.45

Korean Olacfi 0.00 3 70
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FRUITS 8EC3

Les fruits de la nouvelle recolte qui

viennent d'arriver ont trouve un niarche
totalement depourvu; aussi la demande
est-elle tres bonne pour ces nouveaux
fruits. Les figues nouvelles sont arrivees,

nous donnons leurs prix dans la liste

suivante.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05$

Danes en pqts. de 1 lb. lb. 0.00 0.00

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smvrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux rt> TV

Pruneaux 30/40 0.111 0.12$

Pruneaux 40/50 0.10$ 0.11$

Pruneaux 50/60 0.09| 0.10$

Pruneaux 60/70 0.082 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08$

Pruneaux 90/100 0.071 0.08$

Raisins de Corlnthe tb. tt>.

Corlnthe Amalias 0.06 0.06$

Corintbe Flliatras 0.06J 0.06$

Corlnthe Vostlzzas . . . 0.07| 0.08J
Corlnthe nettoyfis 0.06 0.06$

Corlnthe nettoyes, 50 pqts de
1 lb., a la boite 0.08 0.08

$

Corlnthe nettoyes aux E.U.,
paquet de 1 id 0.06$ 0.07

Corinthe epepinSs .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga tb. rt>.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... | bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana tb. tb.

Sultanas, 3 cour 0.06$ 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07$ 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 2

cour 0.09 0.10

Suit., nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.08J

Raisins de Valence tb. tb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.07$

Valence Selected, btes de

28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., bteB

de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08$

Raisins de Callfornle tb. tb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, paq. 1 lb., choix. 0.06$ 0.07$

Nolx et Amandes tb. tb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence iecalees . 0.32$ 0.35

Avelines. . 0.11 0.13
Nolx Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Xoix Marbot 0.14 0.15
Xoix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Noix du Bresil 0.13$ 0.14$
Nolx de coco rapfres en seau,

par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20
Xoix de 'coco rapees en qrt.lb .0.00 0.19

Xoix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.21

Xoix Pecan polies, moyennes 0.17 O.is

Xoix Pfican polies, Jumbo . 022 0.23

Nolx P6can cassees .... 0.00 0.00

Xoix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts rotles, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts rotles. G 0.09$ 0.11

Peanuts non rdtles, Sun . . 0.10J 0.11$

Peanuts non roties, Bon Ton 0.12$ 0.13$
Peanuts non rotles, Coon . 0.07J 0.07$
Peanuts non rotles, G. . . 0.08 0.08$
Peanuts roties, Sun 0.10$ 0.11$
Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12$ 0.13$
Peanuts franchises, rotles . 0.07$ 0.08

Peanuts francaises, non rotles 0.06 0.06$

Fruits evapores tb. tb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09$ 0.11

Peches, bolte 25 lbs 0.09$ 0.10
Poires, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14
Pommes tranchSes evapo-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits tb. tb.

Citron 0.10 0.11

Orange . . .... 0.11 0.12

Citronelle 0.13$ 0.14$

CONSERVE3 ALIMENTAIRE8

Conserves de Legumes

II se fait de bonnes livraisons d'ancien-

nes commandes, mais la demande est
simplement passable pour les conserves
nouvelles, a cause de leurs prix trop
eleves.

Xous cotons:
Per doz.

Croupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 8.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Callfornie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranches, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75

Ble-d'Inde en epis. . . 3 lbs. 0.00' 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. ... doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext., bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62$
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Cltrouilles . gal. 2.75 3.00

Eplnards 2 lbs. 1.40 1.45

Eplnapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 0.00 5.25

Eplnards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97$
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97$
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets Imported . . bte 0.13$ 0.15
Haricots verts Imported, bte 0.13 0.17

Macftdoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70
Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60
Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57$
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11
Petits pois imp., fins . bte 0.11$ 0.12$
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13$ 0.14$
Petits pois imp., surfins. bte 0.15$ 0.17$

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20
Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35
Pois Can. Extra Fine Sined 0.00 2.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.12$

Tomates, 3 lhs . .1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs 0.00 1.35
Truffes. 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ere fruits

La demande est tres bonne en general.
Les ananas imported sont a prix plus
fermes.

Nous cotons:
Per doz.

Gronpe Groupe

No 2 No 1

Abricots de Callfornle,

2% lbs. 0.00 3.60

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas cutlers lmportes,

2V2 lhs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes,
iya lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 000 2.00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2.45

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . .
.

gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92$ 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 50

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.77$
Fralses (confitures) .... 1.36 2.20

Frambolses, heavy syrup,
2 lbs. 1.77$ 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrap.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, sirop epals . . 2 lbs. 0.00 1.(0
Olives, 1 gal gal. 1.25 1 49$
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46$
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.48
Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2$ lbs. 2. 50 2.66

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87$

Peches blanches . . 2$ lbs. 2.50 2.56

Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87$

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.65

Tolres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77$
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37$

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.26 1.80

Poires Pie, non pelees . gall. 8.60 8.66

Pommes ... .3 lbs. 0.00 1.07$
Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02$

Prunes Damson, sirop epals,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornle, 2$ lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.77$
Prunes Greengage Standard,

gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits soub verre, flacons de 1 choplne:
Fralses . d<«. 0.00 3.00
Pfiches . doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandei

Assez bonne demande.
Par dot

DindA rt*pos«ee .... 1 lb 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. O.OrV 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. O.OO' 3.50
Lunch Toneues .... 1 lb. O.nn n fin

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Avlmer).
1| lb 00 00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.06| 0.09

Mines Meat, en seau, imp. . 0.00 0.16
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Poulet non desoase, bte 1 lb. 0.00 2 85
Poulet desosse . bte 1 lb. 3.90 4.00

Tonrue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 00

Conserves de polssons

Tres bonne demande. Le saumon
rouge Sockeye et le saumon rouge de
printemps sont a prix plus bas de 10c.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
I lb 0.00 1 75

1% lb 00 3 25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 180
HareDgs aux Tom. Imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, Imp. " 1.40 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10
Harengs Labrador . . . brl. 0.00 COO
Harengs Labrador . . \ brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"

5.00 5.20
Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75
Homards, bte haute, 1 lb.

"
0.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz
doz 00 140

Hultres (solid meat), 10 oz
doz. 00 2 35

Morue etuvee calsse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes \ btes 0.37 038
Sardines canadiennes 4 bt. . manquent
Sardines franchises, J bteB

bte 0.15 31

Sardines franchises, 4 btes,

bte 022 0.60

Sardlres Norvege (\ bte) cae 7.60 11.00
Sardines Norvege (J bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (1

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16 00
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon rose Cohoes, Fra-

ser River, bolte plate " 00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb. . . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.40

Horse Shoo et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Snumon rouee Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

p-"M.on rnnee dii printemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

q nn"« Hiininhnpk i 'h rlor nan i <iO

Truite de mer. . . . 100 lbs. o.oo 6.25

LAPD8 ET JAMBONS

II y a une bonne demande pour lea
buds americains, en raison de la baisse
recente de lews prix. Le lard Swifl
40-50 morceaux est de nouveau sur le

marche et est cote a $29.50.

Nous cotons:

Lards AmSrlcalns

Lard Monarch (manaue)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 40/50 more. . . 0.Q0 29.50

Lard Woodlawn 19/35 more. O.On 27.50

0.18 0.19*

0.18| 0.19*

0.16

0.17|

0.17

o.isa

Vlandes fumeet

Lard fume\ desosse- ... lb.

Lard fume, de cote . . lb.

Jambons, 25 lbs et au-dessus
Jambons, 20 a 25 lbs . . lb.

Jambons de 15 a 19 lbs . . .

Jambons de 12 a 14 lbs . . .

Jambons. desosses ....
SAINDOUX

La demande est tranquille pour les
saindoux composes. Les prix des sain-
doux composes sont plus bas.

Nous cotons:

Couperose, quantite molndre, lb.

0.18* 0.191
0.181 0.19*

0.185 0.19*

Saindoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.20
En tiuettes de 50 lbs . . lb. 0.15J 0.16
Canistres de ±0 lbs . . lb. 0.153 0.17
Canistres de 5 lbs . . lb. 0.15| 0-174,

Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.15* 0.171

Saindoux compose

En seaux de 20 lbs . 2.60 2.70
Canistres de 20 lbs . . . lb. 2.50 2.55
Canistres de 10 lbs . . . lb. 0.00 0.131
Canistres de ~> lbs . . 11). 0.00 0.13|
Canistres de 3 lbs . . . 11). 0.131 0.14
Tierces . lb. 0.00 0.121
Demi-quarts . ... . lb. 0.00 0.13
Tinettes, 60 His . . , . lb. 0.00 0.13
Tinettes, 50 lbs. . . . lb 0.13J 0.13f

FROMAGES CANADIEN8

Les petits fromages d'envrron 20 lbs
vendent aux epiciers an prix de 12 1-2 a

13c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantlte molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort 6e vend de
32c. a 35c. la llvre et le llmbourg de 19 A

20c. la lb

On cote encore:

Gorgonzola lb 0.40
Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUE8
La resine est a prix plus fermes.

Nous cotons:

Acide borlque, brls de 336 lbs., lb.

quantlte molndre, lb.

0.10

0.12

0.011
0.02

0.03

0.70

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb.

Alun, barlls de 112 lbs. ... lb.

Alun, quantlte molndre . . .lb.
Blanc de ceruse, brls de 336 lba.

100 lbs

Blanc de ceruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 01

Bols de campeche ... lb. 0.021 03
Borax en crlstaux, brls de 336

lbs lb. 0.06

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
quantlte molndre, lb. 08

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb 0.00 0.00

Camomllle lb. 20

Campeche (Extralt de)

:

Bottes de 12 lbs. ... lb. 0.0.0 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
" 24 lbs., pqt. de £ lb. " 0.00 0.8£

24 lbs., pqt. de J
lb " 0.00 0.08A.

" 24 lbs., les 3 gran
deurs assorttes . " 0.00 081

Camphre (en oz.) ..." 0.00, 076
Carbonate d'ammonlaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tlte molndre lb. 0.16

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.46
Couperose, bis 870 lbs. ... lb. 0.01

lb.

. lb.

. lb.

1.25

. lb.

0.12J
. lb.

doz.

Gelatine rouge en feullles
Gelatine blanche en feuilles

Gelatine Knox en feuil., doz.

Gomme arabique
Houblon presse .

Indigo de Madras
Lessls commun .

Lessls commun grosse
Paraffine pour cierges . lb. 0.10

Paraffine pour cierges . lb. 0.10

Platre a terre, sac 100 lbs. sac
Resine blanche lb. 0.031

Resine G, suivant quantite, lb. 0.03J

Salpetre en crlstaux, bis 112
lbs lb.

Salpetre en crlstaux, quantite
molndre lb.

0.02

0.60

0.35

1.30

0.16

0.16

0.60

036
3.76

0.12

0.12

0.70

0.041

0.04i

0.06

006

oou
0.02

200

80

085
090
100
021

1.60

2.76

OOU
003
1.70

OK

2.10

0.051

0.06

40 lbs:

000 0.08

0.00 0.081

0.081 0.09

0.09 0091
0.00 0.12

0.13 0.141
0.00 040
0.16 0.20

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs . lb.

Sel d'Epsom, qte molndre . . lb.

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 75
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 80

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85

Barlls 112 lbs, barll .... 096
Soude caustlque, drums 750 lbs. lb.

Soude caustlque en morceaux,
kegs 60 lbs keg 1.50

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . keg 0.00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qte molndre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs 1.65

Soufre moulu, qte molndre . lb.

Tourteaux de lin moulu sac 2.00

Vitriol, brls 0.05

Vitriol, quantite molndre . lb 0.00

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de

6 a la lb. lb.

12 a la lb lb.

B Paraffine, 6 a la lb . .

B Paraffine, 12 a la lb. . .

B Stearlne, 14 oz. 6 et 12 . .

B Stearlne, 16 oz. 6 et 18 .

Cierges approuves . . . .lb.

Cierges non approuves . .lb.

PLATS EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 1 lb., crate
Ovales de 2 lbs., crate
Ovales de 3 lbs., crate
Ovales de 5 lbs., crate

CUVETTES EN BOI8

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8 60
Cuvette No 2. la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOI8
Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.21

Tinettes a beurre, 60 lbs.,

piece 022 14
Tinettes en eplnette, a beur-

re, 30 lbs., piece • 0.20 Oil
Tinettes en eplnette blanche,

20 lbs., piece 0.17 0.1»
""lnettes a beurre, 10 lbs.,

plftce 0.11 0.11

EPINGLE8 A LINGE
Eplngles ordlnaires.

Boltes de 6 grosses ... la bte 0.60

Eplngles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bt* 90

. . 0.00 0.30

. . 0.00 0.321

. . 0.00 0.40

. . 0.00 0.50

. . 0.00 0.60
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BALAI8

Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

Avec manches Bambou.

4 cordes 4.25 5.50

A long manche . . . • 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde (manque)

Manches de faubert (mop), doz. 1.2'

ALLUMETTES
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 calsses assortles ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de QuSbec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de

QuSbec Beulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb

Ficelle 3 brlns .... lb

Corde a llnge en rouleau, lb

Corde a llnge, 30 pds . doz

Corde a llnge, 40 pds .

Corde a llnge, 50 pds .

Corde a llnge, 60 pds .

Coton a chandelle . .

Cable Sisal, 7-16 et plus

Cable Sisal, 3-8 ... .

Cable Sisal, 5-16 ....
Cable Sisal, 1-4 ... .

Cable Sisal. 3-16 ....

doz
doz
doz

. lb

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

0.09J
0.10

0.104

0.10J
114

PAPIER D'EMBALLAGE

On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEURS ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2
JJ>.

0.20

Meches No 1 *> J-M
M6cb.es No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz.

Brftleurs No 1 doz.

Bruleurs No doz.

Bruleurs, dessus verre, (A), doz.

Bruleurs, dessus verre, (B), doz.

Chemlnees (first), No 2 . . . doz.

Chemlnees (first), No 1 . . . doz.

Chemlnees (first), No . . . doz.

Chemlnees (climax), No 2 . . doz.

Chemlnees (climax), No 1 . . doz.

Ch«mln6es (climax), No 0. . doz

8AV0N DE CASTILLE
Le savon de Castille, marbr6 roupe

a. ete baisse de l-2c. par livre.

Le savon de Marseille en seau se vend
$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., po'ds

net, et le marbre rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

QRAI88E A ROUES

0.65

0.65

1.66

1.90

0.60

0.44

0.41

0.62

0.46

0.43

Oralsse au mica.

Bottea de 1 lb. (par 3 doz), doz. 95

Quantity molndre doz. 1.00

Boltes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 260
Quantity molndre doz. 3.10

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Pintes 0.00 3.00

Chopines . . . . . 0.00 1.75

1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cot6es:

Estagnon 4. gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cot6e:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.374. 4.50

y2 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Orosse. Doz
Bouteilles de I oz. . . . $3.60 $0.36
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.66

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11

Quart, lb 0.00 0.101

Moins d'un quart, gall. . . 0.00 114
HUILE DE FOIE DE MORUE

Nous cotons l'huile de foie de morue
de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantlte et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; 1'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la grosse. ... $ 6.72, esc. 6 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 6 p.c.

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil .... le gal. 0.191

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star ....... le gal. . 0.161

On cote:

Qraisse Imperial, en lots de

grosse
Caisse de 4 doz
Quantlte molndre . . .

doz. 0.521

doz. 0.66

doz. 0.60

GRAIN8 ET FARINE8
March* de Chicago

Des rumeurs a l'effet que des ventes

d'exportation avaient ete faites a St-

Louis et dans le Manitoba, ont tire le mar-
che du ble, mercredi dernier, d'un man-
vais pas. En cloture les prix etaient

iermes a une avence nette de l-8c a l-4c.

Le ble-d'Inde gagnait l-4c a 3-8c et

l'avoine etait sians changement ou a prix

plus eleves de l-8c a l-4e.

D6c. Mai.

Ble 89% 95%
Ble-d'Inde 47 49%
Avoine ....... 31% 34%

March* de Montreal

La demande pour les farines de ble est

tranquille, le commerce attend sans au-

cun doute que les marches du ble' soient

mieux etablis avant de faire des appro-

visionnements.

Les issues de bl6 sont assez actives et

les prix sont soutenus.
Assez bonne demande pour les fiarines

d'avoine roulee; les prix sont bien te-

nus.
Les affaires en grains ne sont que pas-

sables.

Grains

Ble du Nord No 1 0.97 0.98

Ble du Nord No 2 0.94 0.95

Ble du Nord No 3 0.90 0.91

Ble du Nord Feed ..... 0.83 0.84

Avoine Man. No 2 0.38 0.38J
Avoine Man. No 3 0.37 0.37|

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.374. 0.38

Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.36J 0.37

Orge moulee ........ 0.49 0.50

Pois No 2 ordinaires . . . 0.87 0.89

Sarrazin (48 lbs.) 0.52 0.53

Seigle 0.00 0.00

Ble-d'Inde ......... 0.56| 0.574

Farlnea

Patentes du printemps:
Royal Household . . .2 sacs 0.00 5.80

Glenora 2 sacs 0.00 5.30

Montcalm 2 sacs 0.00 5.10

Fortes a Boulanger:
Bakers Special. ... 2 sacs 0.00 5.10

Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.60

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.80

A do 2 sacs 0.00 5.30

Straight rollers . . .baril 4.70 4.90

Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.00

Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de bl6 en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00

G-ru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 18.00 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 00.00 24.00

Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
March* anglal*

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 21 octo-

bre 1910:
Nous n'avons aucune amelioration a

signaler; les acheteurs de la campagne
continuent a se tenir sur la reserve, et
quelques-uns des marchands les plus fai-

bles sont enclins a forcer les ventes. Les
prix annonces par cablogramme du Ca-
nada sont un peu plus faciles, et les im-
portateurs peuvent obtenir peu de satis-

faction des perspectives actuelles.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

Canada, colors,, haut choix, nou-
veau 54/6 a 55/6

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 21 octobre 1910:

Le commerce continue sur une base
soutenue et il semble que les acheteurs
et les vendeurs aient plus de confiance en
l'avenir. Parfois on obtient 1/0 par cwt
de plus que la semaine derniere pour un
lot de fromage fancy.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande (manque)
Canada, blanc et colore

haut choix 55/0 a 56/0
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Marches d'Ontarlo

Brockville, 27 octobre.—Offert 1945

boites blanc et 1345 clore. Vendu 200

boites blanc a 10 3-4c et 445 colore a lie.

Belleville, 27 octobre.—Offert 1890 boi-

tes blanc. Vendu 535 boites a 11 l-16c.

Kingston, 27 octobre.—Offert et vendu

342 boites a 10 7-8c, 11 3-16c.

Ottawa, 28 octobre—Offert 264 boites

blanc et 323 colore Ventes a 10 13-16c.

Cornwall, 28 octobre. Offert et vendu

576 boites blanc a 10 7-8c et 399 colore a

11 3-16c.

Picton, 28 octobre.—Offert et vendu
1410 boites colore a 11 3-16c.

Xapanee, 28 octobre.—Offert et vendu
325 boites blanc de lie a. 11 l-8c et 450

colore a 11 l-8c.

Kemptville, 28 octobre.—Offert 215 boi-

tes colore. Vendu 225 boites a lie.

London, 29 octobre.—Offert 1075 boi-

tes. Pas de vente.

Madoc, 2 novembre.—Offert et vendu
449 boites a 10 15-16c.

Peterboro, 2 novembre.— Offert 3062

boites colore Ventes a 10 3-16c et 11 l-8c

Woodstock. 2 novembre.— Offert 250

boites color6 Pas de vente.

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, 29 octobre. Vendu 152

boites a 10 3-4c.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille, les deten-

teurs 'ont pas de demande de la part des

exportateurs.
On paie a la campagne le fromage de

Quebec de 10 1-2 a 10 5-8c.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 29 octobre ont ete les suivantes:

1910—59,478 boites.

1909—70,366 boites.

1908—56,668 boites.

Du ler mai au 29 octobre elles ont ete

comme suit:

1910—1,659,005 boites.

1909—1,634,551 boites.

1908—1,587,128 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous Ad-
vent de Liverpool, a la date du 21 oc-

tobre 1910:
La demande a ete faible toute la semai-

ne et les prix, quoique sans changement
nominal, sont plus faciles. Nous ne
voyons rien d'encourageant pour tin ave-
nir rapproche. La cote officielle du
beurre danois n'est pas changee
Nous cotons:

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix ...... (manque)
Irlande, cremerie, choix . 114/0 ft 116/0
Canada, cremerie, choix .... 116/0
Australie. haut choix . . . 1110 a 116/0
Nouv. Zeiande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 110/0 a 112

Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 120/0 a 123/0
• • *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 21 octobre 1910:
La cote du beurre danois n'est pas

changee et les meilleurs beurres do cro-

mreie se vendent bien.

Les affaires en beurre de Siberie con-
tinuent a languir. II n'y a maintenant
que quelques beurres de cremerie sur le

marche, pouvant etre classes dans la ca-

tegoric haut choix, et la demande pour
les beurres secondares n'est pas am6-

lioree; la plupart de ceux-ci sont mis en

entrepot frigorifique.

La greve des chemins de fer en Fran-

ce ayant ete regime, tout fonctionne de

nouveau de maniere satisfaisante. L'ap-

provisionnement de ce beurre en Angle-

terre n'a pas ete gene, et les affaires

continuent a etre bonnes.
20,000 beurres environ sont arrives

d'Australie. Le beurre de Victoria conti-

nue a plaire, bien qu'il y ait encore quel-

ques plaintes au sujet de la couleur, qui,

en nombre de cas, est beaucoup trop

foncee. Les beurres de la Nouvelle-Gal-

les du Sud et de Queensland ne repon-

dent pas au meilleur type, et leur quali-

te est irreguliere. II y a eu, cette semai-

ne, une bonne demande pour les beurres

les meilleurs, qui se sont bien vendus,

mais les beurres secondaires sont negli-

ges.
II y a une bonne demand? pour les

beurres de Nouvelle-Zelande, de fabrica-

tion moderne.

Nous cotons:

Danemark 117/0 a 118/0
France, haut choix . . . 118/0 ft 124/0
France, bon a choix . . 112/0 a 114/0
Victoria, sale haut choix

110/0, 112/0 ft 114/0
Victoria, sans sel, haut choix

112/0, 114/0 a 116/0
Victoria, sale bon a choix

102/0, 104/0 ft 108/0
Victoria sans sel, bon a

choix IDs a 110

Xouvelle-Galles du Sud
haut choix 106/0, 108/0 ft 110/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon ft choix 100/0 a 104/0

Queensland, haut choix
106/0, 108/0 ft 110/0

Qeensland, bon ft choix
100/0, 102/0 ft 104/0

Nouvelle-Zelande (manque)
Siberie, haut choix 102/0, 104/0 ft 106/0
Siberie, choix 98/0 ft 100/0
Siberie, inferieur .... 92/0 ft 96/0

Marches de Quebec

St-Hyacinthe. 29 octobre. Vendu 352
boites ft 22 l-2c.

Marche de Montreal

On paie le beurre aux producteurs, de
22 1-2 ft 23c, ft la campagne pour les beur-
res de creameries.

Les epiciers s'approvisionnent peu, cet-

te ann§e, comparativement aux autres
ann6es. On leur vend les beurres de
cremeries de 24 ft 24 l-2c. et les beurres
de ferme, assez rares, suivant quality, de
20 ft- 22c.

Les exportations pour la semaine fi-

uissant le 29 octobre ont ete nulles.

OEUFS
Marche Anglais

.MM. Marples, Joins & Co., nous §cri-

vent de Liverpool, a la date du 21 octo-
bre 1910:
Les prix sont fermes.

Nous cotons:

Oeufs d'lrlande 12/0 ft 1.8/6

Oeufs du Continent .... 8/9 ft 12/6

Marche de Montreal

Les oeufs sont en assez bonne demande
et les arrivages d'oeufs frais diminuent
toujours.

On cote ft la doz. en lots de caisse, No
1, 26c et cuoix 30c; strictement frais, 40c.

Celeri la doz. 0.00 0.25
Champignons lb. 0.00 1.00
Choux americains . . . doz. 0.00 0.50
Choux de Bruxelles .... 0.00 0.35
Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40
Choux fleurs 0.00 0.75
Cancombres de Montreal . . (manquent)
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.35
Epinards laboite 0.00 0.50
Navets la poche 0.00 0.60
Oignons blancs lb. 0.00 0.05
Oignons d'Espiagne, le crate 0.00 3.75
Panais la poche 0.00 0.60
Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00 0.90
Patates (en gros), le sac

90 lbs . 0.00 0.75
Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.25
Piment le panier 0.00 0.40
Poireaux .... la doz. pqt 0.00 1.20
Radis la doz. ipqt. 0.00 0.25
Raifort la lb. 0.00 0.20
Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.00 0.90
Salade de Montreal, frisSe

doz. 0.00 0.30
Salade de Montreal, pomm£e,

doz. 0.00 0.25
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.25
Tomates la lb 0.00 0.25
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERT«

Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) . . 0.00 4.50
Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00 0.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines . . . . la bo.te 0.00 3.25

Oranges Jamaique . . . brls 0.00 4.50

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 4.75

Pamplemousse de Floride.

bte 0.00 5.00
Pamplemousse de Cuba,

gros, bteO.OO 1.25
Peches de Californie, 2 rangs 0.00 1.50
Peches de Californie, grosses, »

3 rangs 0.00 1.75
Peches Alberta, 6 paniers

au crate 0.00 2.00
Poires de Californie . crate 3.75 4.00
Prunes Bleues de Californie (manquent)
Prunes Rouges de Californie (manquent)
Prunes Japon de Californie (manquent)
Pommes
Pewaukee No 1 ..... . 0.00 4.50

Pewaukee No 2 0.00 3.50

Bendavis No 1 0.00 5.00

Bendavia No 2 0.00 3.50

Scotch Winter No 1 ... . 0.00 4.00

Scotch Winter No 2 ... . 0.00 3.00

Man No 1 0.00 4.50

Man No 2 . . 0.00 3.50

Sauvageon, le quart .... 0.00 3.00

POMMES

LEGUME8
Aubergines 0.00 0.00

Betteraves sac 0.00 0.60

Carottes 0.00 0.50

Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous 6crl-

\i nt de Liverpool ft la date du 20 octo-

bre 1910:

Les Baldwins de Boston e1 du Maine
et les York Imperials de Virginie etaient

tres abondantes, cette semaine sur le

marche et ont ete l'objet d'une excellento

demande a de bons prix. Quelques va-

riete-s canadiennes &e sont aussi bien ven-

dues. Les Newtowns de Californie sont

abondantes et un peu nioins cheres.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes de
de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la clialeur sans danger de les gater.

D H. mcCarcn, V«m
Montreal, 309 rue Craig Oueet.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
W>

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

rueilleure sur le march£

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE «£ CO,
MONTRE. LIMITED

PRIX A L'BNOAN
Vendredi Lundi Mercredj

23 Oct 17 Oct 19 Oct
s. d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Amerique baril
King " 17
Albemarle
Pippin " 14

Baldwin " 15
York Imperial " 16
Hubbardston .

" 17

Ben Da vies... "

Greening " 12
Harvey " 17 9
N. Spy "

( anii da Baril
King "

Baldwin '

Ben Davis "

Greening '•

Snow "

N. Spy "

Calitornie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 7

do (4 J tierces)" 6 6
do (3J tierces)

"

Gravenstein . . bte 5 6

Bellflower " 5 6

Oregon-
King " 7 9

20 17 20

21 6

21 6
21

17 6

20
18

19 6
14 23 It

16 18
15 16 6

20

11

14 6
10 6

21
23

17 6
16
14

8

7 II

6

86

20
16 6
16
14

13

16 9

7

6

27 6
22
18
22
19 6
21

18 21 6

20 23 6

7 6 7 6 8 6
6 3 7 7 6

7 9 9 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

March* de Montreal

Les affaires sont tres tnanquilles et

ineme mediocres.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . .

Foin presse, Xo 2 extra
Foin presse, No 2 ord. .

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine .....

PEAUX VERTES

11.00 11.50

10.50 11.00

9.00 9.50

n.oo 8.00

0.00 7.50

0.00 4.50

La deniande est assez bonne et le prix

de mouton est augmente de 10c.

Les commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

rampagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;
veau de ,1a campagne. No 1, 12c; No 2.

lie; mouton, 55c; cheval, $2.50.

8

La valeur des recoltes de plein champ
au Canada, en 1909, a ete evaluee a

$532,992,100; e'est une augmentation de
valeur de $100,45*. H>0 comparativement
a l'annee 1908.

LA HAUSSE DU CAFE

Voici d'apres le "Times" de Londres,

les causes de I'augmentation des prix

du cafe:

"Apres plusieurs annees d'inaction, au

point de vue speculatif, voici que depuis

deux ou trois mois, les grands marches
mondiaux du cafe sont devenus tres ac-

tifs et que les prix de cette denree aug-

mentent regulierement. Ce mouvement
de hausse a commence vers le ler juil-

let, date d'ouvertuure de "l'annee du

cafe". Le bon cafe Santos, a fournir ce

mois-ci, et qui, a la date du ler juillet,

etait cote 31 shillings 6 et 31.9 passait

aisement de mains en mains, la semai-

ne derniere, a 43 shillings, soit en trois

mois une majoratino de 33 p.c. La meme
hausse s'est produite simultanement au

Havre, a Hambourg et a New-York qui

sont les trois principaux centres du mar-
che du cafe.

"Cette augmentation de prix a plu-

sieurs causes. D'abord, la recoite bre-

silienne qui fait l'objet des transactions

actuelles, sera beaucoup moins importan-

te que celle de l'an dernier, laquelle se

chii'fra par 3 millions 500,00(1 sacs pour

Rio-de-Janeiro et 15.000,000 de sacs pour
Santos. D'apres les dernieres estimations,

la recoite actuelle atteindra a peine 11 a

12 millions de sacs; et l'on prevoit que

la recoite de 1911-1912 sera mediocre
aussi. Ces predictions sont basees sur

l'etat du temps au Bresil. La secheresse

a ete extreme dans l'Etat de Sao Paulo
qui est le plus grand producteur de cafe.

Des gelees se sont produites en juillet,

durant la premiere floraison, et a nou-

wau au moment ou la floraison etait

dans son plein.

"II y a lieu de noter. d'autre part, que
Ipn consomme de plus en plus de cafe.

"Enfin, !a hausse provint aussi du
taux eleve du change de Rio de Janeiro.

"Pour le moment, les marches sont fie-

vreux et excites. La permanence dc la

hausse dependra de l'etat definitif des

recoltes; or, sur ce terrain, les liresi-

liens sont passes maitres dans l'art de
mystifier autrui".

"Au commencement du mois de septem-

bre, le stock visible, pour l'ensenble du

monde, etait de 15,250,000 sacs, soit 3,000

sacs de moins qu'a la fin de juillet, tan-

dis que l'an dernier a la date actuelle,

il s'etait accru de 400,000 sacs.

"En derniere consideration: Dans ce

stock mondial de 15,150,000 sacs figu-

rent 6,250,000 sacs appartenant pour "va-

lorisation" a un groupe de banquiers qui

se sont engages a ne pas les mettre sur

le marche cette annee-ci.

"A Rio-de-Janeiro et a Santos, on n'a-

vait encore regu, samedi dernier, que 4

millions 228,000 sacs contre 5,934,000 l'an-

nee derniere a semblable enooue."

LES ECAILLES DE POISSONS

Les ecailles de poissons ont une valeur

marchande que ne soupconnent pas les

menageres qui les grattent brutalement
d'un couteau dedaigneux et les jettent

aux ordures sans egard pour leur eclat

nacre. Ces ecailles sont l'objet d'un com-
merce important et la matiere premiere
d'une vaste industrie. C'est avec elles

qu'on fait les perles fausses, non pas les

contrefagons grossieres qui ne peuvent
tromper personne, mais les imitations

si parfaites qu'un connaisseur lui-meme
hesite, embarrasse. Ces fausses perles

de luxe sont constitutes par une bulle

de verre dans laquelle on injecte de la

cire et de P'essence de perles". Cette

essence est fournie par les ecailles de
certains poissons et principalement d'une

espece d'ablette qui abonde dans les lacs

de Baviere. On jette dans un bassin

plein d'eau les ecailles des poissons
morts; on les y laisse baigner jusqu'a ce
que la substance opaline qui les rend
si brillantes se depose sur le fond. Cette
substance a exactement la couleur et

l'eclat des perles naturelles. Pour obte-

nir une livre d'essence. il faut, ,traiter

les ecailles d'environ vingt mille ablettes.

Cela explique le prix relativement ele-

ve des perles artificielles.

Faites chaque chose en son temps et

faites-la bien.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches
FKKKONN'KKIK

Le ton du marchg est tres bon et le

volume des affaires augmente. Bien que
les cominercants ne veuillent pas faire

de forts approvisionnements, les comman-
des qu'ils donnent sont bien assorties et

denotent un bon choix des marchandises.
particulierement en ce qui concerne les

articles de Noel. Au lieu, comme autre-

fois, de ne s"occuper que du prix, les

commergants mettent au premier rang
la qualite, ce en quoi lis ont parfaite-

ment raison, car les articles de bonne
qualite se vendent de preference aux
articles de qualite inferieure, considera-
tion de prix mise a part. Les seuls chan-
gements de prix a signaler cette semai-
ne concernent l'etain en lingots et k>

zinc en Jingots. On s'attend a une bans
se, sur les marches primaires, des prix
de la broche a clotures, des crampes a
clotures et de la broche galvanisee. Les
paiements laissent quelque peu a d€
sirer.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
!>lomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 "

5.50
1-2 "

8.50
3-4 "

11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
1 1-2 •'

27.00
2

"
36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
16.30

3
"

21.54
3 1-2 •'

27.07
4

"
30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:
1-4 100 pieds .", 50
3-8 " 5.50
1-2 " 8.50
3-4 " 11.50

" 16.50
1 1-4 «* 22.50
H-2 " 27.50
2 "

36.00

Nous cotons net:
2 1-2. ...... "

22.20
3 •

"
29.19

3 1-2 "
30.70

4 "
41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2| pouces "
10.50

3 pouces " 12.00

3J pouces " 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14* x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.074

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00
72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les inks Canada sont excessivement
r i it's sur le marche
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

J2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Toles Noires

Les grandes t61es noires sont tres rares.
et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 21 gauge, $2.30 26

sauge, $2.35; 2S gauge, $2.45

CARTOUCHES

DOMINION
Pourlachasse aux canards et aux oies.

Avez-vous en stock

la Marque

Elles ont une pleine charge depoudre
et de plomb et atteignent le but a une
grande distance.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Maaufacturlers de Munitions

MONTREAL, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURB, CITEZ " LE PRIX

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 ... 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

10? oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Les petites toles sont egalement tres
fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Couplets

II y a raret6 de «et article sur le mar-
ch§ anglais.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c
Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a. voitures ($1.00): grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus' petits, 60 et

10 p. c
Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carrees 4 l-4c la lb. de la liste.

COURANT"
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Xoix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la list-j.

Pour moins d'une boite de 100 lbs ,
les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantite de moins d'un

char $2.SO pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.45 les 100 livres a Mont
real et en plus petites quantity de $2.50.

Crampes a clotures

Fer poli $ 2 -60

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2y2
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 500

% x 22 x 30" 6.30

y2 x 22 x 36" • •
7 - 50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% P- c -

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

Xo. S .... les 100 lbs. 3.95

No 6 a 8 ! ... • les 100 lbs. 3.40

No Q . . . . les 100 lbs. 2.90

Xo 10 ' ' les 100, lbs - 345

N6 11 ... les 100 lbs. 3.50

Xo 12 .... les 100 lbs. 3.05

No 13
'

les 100 lbs. 3.15

No 14
' .... les 100 lbs. 4.00

No 15 ' les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... • les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 .... les 100 lbs. 2.35

No 11 - 1 ••• les 100 lbs. 2.42

No 12 '..*•• • les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 .... les 100 lbs. 2.80

No 15 "'...- • les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Bruie, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4 70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier .coupee de

longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100

pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12* p.c.

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-

lity et de 57 1-2 p.c. pour la 2© quality.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00

1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40

3-8 3.90

7-16 3.80

1-2 3.70

9-16 3.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les

sur la liste:

Tete plate, acier . -

Tete ronde, acier .

Tete plate, cuivre •

Tete ronde, cuivre ,

Tete plate, bronze .

Tete ronde, bronze

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... • doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75

Colonial doz. 5575
Safety doz. 55.75

E. Z. E doz. 56.00

Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

escomptes suivantjs

... 85 et 10 p.c.

80 et 10 p.c.

75 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

65 et 10 p.c.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100
lbs.

Fontes

Bonne demande et livraison actives
avant la fermeture de la navigation.

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 ..... . 0.00 18.75
Middlesboro No 3 0.00 18.25

Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince iy2 a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier & ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est tres fort.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le ton du marche est tres fort et les

prix sont instables; pour le moment lis

sont un peu plus eleves que la semaine
derniere.

Nous cotons: 38 l-3c a 39c.

Plomb en lingots

Les prix sont fermes.

Nous cotons: $3.65 a $3. 75.

Zinc en lingots

Les prix sont en hausse de 25c. par
100 livres.

Nous cotons $6.25 a $6.50 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix n«ts: huile

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinSe 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons;

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon • • 1-50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11
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Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds. $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, |16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

LES ENNEMIES DU LAITIER
MOUCHES

LES

Vert de Paris pur

Nous ootons:

Barils a petrole . .

Drums de 25 a 100 lbs.

Drums de 25 lbs. . .

Boites papier, 1 lb. .

Boltes fer-blanc, 1 lb.

Boites papier, 1-2 lb.

Boites fer-blanc. 1-2 lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cables et cordages

Nous eotons:

Best Manilla . .

British Manilla .

Sisal ......
Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton ......
Cordes a chassis

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18}

0.19

0.19*

0.21

0.22

0.23

0.24

0.101

0.09J
0.09

0.10

0.101

0.101
0.23

0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

650 pieds
600 pieds

Manilla,
Manilla,
Manilla, 550 pieds
Sisal,

Par 5

de char.

500 pieds

tonnes, l-8c.

. . . . lb. 0.091

. . . . lb. 0.083

. . lb. 0.08J
. . . . lb. 0.08

de moins. Par lot

l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous eotons:

Jaune et noir, pesant . . .

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs. .

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a cou., roul., 2 plis

Papier a cou., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs

FERRAILLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.28

0.36

1.85

2.75

0.70

095
0.50

Cuivre fort . .

Cuivre mince on fonds en
cuivre

Laiton rouge fort . . . .

Laiton jaune fort . . . .

Laiton mince
Plomb
Zinc

La lb.

0.00 0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.021
0.00

0.09}

0.10

0.08

0.06

0.023

003

Fer forg6 No 1

Fer forge No 2

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1

Plaques de poeles
Fontes et aciers mailables
Pieces d'acier

La tonne

0.00 12.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vieilles claques 0.00

16.00

12.50
9.00

5.00

La lb.

0.09}

La brochure publiee par la Ontario
Lantern & Lamp Co., par rapport a sa
Chaufferette-Lanterne Ontario, a provo-
que un interet considerable. Elle a pro-
cure (lu plaisir aux enfants pendant de
nomhreuses soirees d'hiver; ces amuse-
ments etaient en outre rendus tres inte-

ressonts par la competition et la chance
de gagner un joli present comme resul-
tat de ces amusements.

Les petits animaux qu'on appelle vers

du fromage sont en realite des liarves de

mouches de diverses especes,, l'une de

ces especes a meme regu le nom de mou-

che du fromage, parce que e'est sur ce

dernier qu'elle pond generalenient.

La mouche du fromage (piophila ca-

sei) est deux fois plus petite que la mou-

che domestique; elle se distingue encore

par sa tete grosse, ses yeux proeminents,

ses ailes se recouvrant en grande partie.

Sa couleur est noire.

On voit des mouches du fromage pen-

dant toute la belle saison, mais il s'agit

de generations successives qui evoluent

rapidement.

Les femelles sont un peu plus petites

que les males, elles sont aussi moins

nombreuses. Peu apres la fecondation,

elles effectuent leur ponte; chaque fe-

melle pond une trentaine d'oeufs, qu'elle

distribue par petits groupes sur la sur-

face d'un fromage, de preference dans les

fissures

L'eclosion se produit tres vite et les

jeunes vers, tout en se nourrissiant du

produit, creusent des galeries et s'enfon-

cent dans la masse du fromage.

Les larves ayant atteint toute leur

grosseur cherchent a. s'eloigner du fro-

mage pour se transformer en pupes ou

chrysalides. Celles-ci, au bout d'une di-

zaine de jours, donnent naissance a des

mouches qui apparaissent ainsi a peu

pies cinq semaines apres les premieres.

On peut ainsi avoir cinq a six generations

pendant la belle saison; si l'annee est a

temperature relativement peu variable,

sans periodes froides (capables de autre

beaucoup aux mouches, voire de les

t ucrt. la multiplication de ces insectes

sera prodigieuse. A moins pourtant

qu'on ne cherche a les detruire, chose

tres possible, ainsi que nous le verrons.

La mouche du fromage ne pond pas ex-

clusivement sur ce dernier, on peut ren-

contrer ses larves dans une foule de de-

tritus, de matieres organiques a decom-

position plus ou moins avancee. D'un au-

tre cote, on trouve souvent sur le fro-

mage des larves d'autres mouches, et

meme des larves d'autres insectes (der-

meste par exemple).

Ainsi la mouche vulgaire ou la mou-

che domestique (musea domestica des na-

(uralistes) pond assez souvent sur le fro-

mage. Tout le monde connalt cette mou-

che, qui est caracterisee par: une lon-

gueur moyenne de 7 millimetres, les an-

tennes a poils noirs, le corselet d'un gris

ecu dre, avec qua tre raies noires, l'iabdo-

men d'un brim notratre, tachetg de noir,

avec le dessous d'un brun jaunatre. Les

cinq dernlers anneaux de l'abdomen de

la femelle form en t un tuyau long et char-

nu qu'elle introduit, pour l'accouplement,

dans une fente plac£e entre les pieces

garnies de crochets qui caracterise le

sexe male.

Le lieu ordinaire de ponte des mou-
ches est le fumier ou encore les tas d'or-

dure, les lieux d'aisance, et toutes les

matieres en putrefaction, mais elles pon-

dent tout aussi volontiers sur les fronta-

ges et particulierement ceux a, odeur for-

te. Les metamorphoses, la rapidite de

developpeinent aux divers etats de larve

et pupe sont tout a fait comparables a

eel les de la mouche du fromage, mais

larves et pupes sont beaucoup plus gros-

ses.

On sait avec quel acharnement la mou-
che a viande recherche, pour y deposer

sa ponte, la chair crue ou cuite. A de-

faut de cette derniere, elle pond parfai-

tement sur les fromages; pour notre

part nous l'avons bien souvent prise sur

le fait.

Cette mouche annonce sa presence par

une sorte de bourdonnement assez fort;

aussitdt qu'on l'entend, il faut se hater

de poursuivre l'insecte et de le tuer.

La mouche a viande (musca vomito-

ria) est une des plus grandes du groupe;

elle a le corselet noir, l'abdomen d'un

bleu luisant avec des raies noires, le

front fauve. Elle a l'odorat tres fin, et

sent de tres loin la viande ou le froma-

ge. La ou on poursuit avec succes la

destruction des mouches, e'est cette es-

pece qu'on observe en dernier lieu: II

est vrai qu'il s'agit d'individus lsoles, ou

peu nombreux, et qu'il est facile de de-

truire avant qu'ils n'aient pu pondre.

Lse larves de la mouche a viande sont

relativement enormes, et bien reconnais,-

sables a leur taille.

Personnellement, nous n'avons pas ob-

serve sur le fromage de larves d'autres

mouches, nous pensons cependant qu'on

doit tenir pour suspectes toutes les es-

peces de la famille; au surplus, toutes

sont nuisibles a d'autres points de vue,

certaines vont jusqu'a pondre sur les

plaies des individus vivants.

Nous aurons done a poursuivre tous

les individus de la famille des mouches
(de l'ordre des dipteres). Tous ont: deux

ailes, des yeux relativement tres grands,

une bouche suceuse et surtout les formes

generates de la mouche commune (la

taille restant variable).

Comme tous les dipteres, les mouches
ont des metamorphoses completes, et pas-

sent successivement par les etats: d'oeuf,

larve, pupe ou chrysalide, et insecte par-
fait.

Ch. Groud.
(L'lndustrie Laitiere).

JOURNAL DE LA JEUNESSE —Som-
maire de la 1977e livraison (22 octobro
1910). — Le voltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze. — La veritable

hlstoire de Pierrot, par C. de Neronde.
— Lance et Quenouille, par Pierre Mael.
— Les secrets de la prestidigitation: Ce
que Ton peut faire de la baguette magi-
que du prestidigitateur, par Saint-Jean

de l'Escap.

Abonnements—France: un an, 20 fr.;

Six mois, 10 fr. Union postale: un an.

22 fr.; Six mois, 11 fr. Le numero: 40

centimes. Hachette & Cie, Boulevard St-
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LES CAFES DU BRESIL EN 1911

ET 1912

(Suite)

O'est la, a notre avis, la situation la

plus favorable que pent envisager la con-

sommation. car le deficit que va donner

la recolte en cours dans l'Btat de Sao

Paulo permettra difficilement au port de

Santos d'atteindre 11.000.000 de sacs a

l'exportation. meine si les planteurs pau-

listes, pour bengfieier des bons prix qui

ne vont pas manquer de s'offrir pendant

toute la campagnie. expedient jusqu'a

leur dernier sac des reservees anterieu-

res et de la presente recolte.

Mais si, contrairement a toutes les pre-

visions, les exportations du Rresil n'ar-

rivaient pas, dans leur ensemble, aux

14 millions de sacs esperes. la reduction

consgquente des disponibilites generait

considerablement la consommation et

provoquerait encore une elevation des

cours, deja tres eleves. plus eleves que

l'on ne pouvait le prevoir au debut du

mouvement vers la hausse.

Les espgrances d'une prochaine deten-

te sont, a notre avis, tres illusoires; el-

les s'appuient sur une confirmation gven-

tuelle des pronostics relatifs a, la proba-

bility d'une tres forte recolte bresiliea-

ne en 1911-12.

Certes, si ces previsions se rgalisaient.

si l'ensemble de la future recolte bre-

silienne s'affirmait en fin d'annee comme

devant etre tres bonne et d'un tres grand

rendement, il y aurait certainement de-

tente dans les cours. Mais cette detente

ne serait pas assez forte pour provoquer

un sensible mouvement de baisse. C'est

tout au plus si ces constatations favo-

rables parviendraient._a enrayer la haus-

se, qui parait vouloir atteindr? des prix

supgrieurs a ceux pratiques depuis fort

longtemns deja.

II y aura certainement d'ici la fin de

1'annee de serieuses tentatives d'orienta-

tion vers la baisse. mais ces mouve-

ments ne seront pas la consequence des

possibilites d'une trop grande abondan-

ce de production de la future campagne

bresilienne : ils seront motives par les

besoins -de liquidations trop onereuses,

par des situations mal engagees dans la

speculation ou aussi par des manoeuvres

des gros acheteurs, bruleurs et spgeuln-

teurs desircux de se menager de bonnes

positions pour tout le courant de 1011.

Car, meme en supposant une recolte

tres abondante au Bresil en 1011-1012.

en admettant que cette recolte s'eleve

dans son ensemble a lfi.000.000. 17 m \\-

' lions et mSme 18 millions de s-,es. ce qui

est d'ailleurs fort improbable gtant don-

ng l'gtat actuel des arbre* les cours des
sortes brgsiliennes ne flechiraienl p

tres sensiblement, ces sortes el nit sou-

tenues par leur future situation qui ap-

parait Men nettement aujourd'hui.

En effet on sait dune part que le ta-

La Construction

Permit de construlre * Montr6al

bleau de la consommation mondiale du

cafg, publig dans notre dernie numgro,

a dgterming pour /la premiere fois la con-

sommation respective de chaque pays en

taisant ressortir le dgveloppement de

cette consommation depuis 1900 jusqua ^
Aye des Pins, quartier St-Andrg repar.

, ,, ,,. . . a 1 logement, batisse 2e classe; cout pro-
1909 inclus. II a, en outre, gtabh me- baWe % 150 Prop R Macfarlane. 738
futablement que les chiffres de cette con- avenue des Pins.

sommation sont reellement superieurs a Rue Gilford, quartier St-Denis, repar.

tons ceux indiqugs par les statistiques a 2 logements et 2 magasins; batisse 3e

,,., . „ , ,„„ T1 „ classe; cout prob. $3,000. Prop. Clgo-
part.culieres, publiees jusqu alors. II a

phag Desjardi£Si 163 Laurier.
etabli par la meme que la consommation Rue Frontenac, quartier Ste-Marie, re-

mondiale du cafg a aujourd'hui large- par. a 1 logement, batisse de 3e classe;

ment depasse la moyenne de capacite cout prob. $500. Prop. Henri Plourde,
... 454 Frontenac.

actuelle de la production. Rue Papineau> quartier Papineau, re-

Or, comme, d'autre part, il est indis- par ± iogem ent, batisse 1 etage et 3e

cutable que les sortes Brgsil bgneficient classe; cout prob. $60. Prop. Succ. Ma-

uresque entierement du constant dgve- thieu, 253 Cote St-Luc.

, , ,. „ _-_ Rue Amherst, quartier St-Jacques, rep.
loppement de la consommation, ces sor-

ft ± maigon de
'

3\tag6S) 2e classe; cout
tes auront done a fournir de ce fait un prob 32,000. Prop. Wm Clark, 53 Am-
minimum de 17,000,000 de sacs a la con- herst.

sommation de 1911-1912. On juge par ,
Rue St-Hubert quartier St-Denis, rep

, ., ,„„ a 2 logements, batisse 2e classe; cout
la et par tout ce qui precede que les

pr<)b ^m prop James Brodeur> 3025
stocks de cafg Brgsil existant actuelle- st-Hubert.

ment, soit a la libre disposition du com- Rue Joliette, quartier Hochelaga, ;11

merce soit entre les mains du Comitg maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

. ,. . . , „. - cout prob. $4,000. Prop. Geo. Nicholson,
de valorisation seront fortement entames, m9 ste _c

*
therine Est .

sinon epuisgs dans un avenir tres pro- Rue BUn e r, quartier Laurier, 1 maison,

cnain 1 logement, 2 gtages, 3e classe; cout

Et de plus, si l'on considere que les Prob. $2,000 Prop. E. Jodoin, 82 Buller.

,. , . , , Boul. St-Joseph et rue Lasalle, quiar-
producteurs paulistes, conscients de la

Uer gt.Denis> 1 mais0I1) x iogement, 1

forte situation qui leur est crgee de par etage, 2e classe; cottt prob. $26,800. Prop.

les mesures imposees par la valorisation, Fabrique St-Stanislas.

ont mis a profit cette situation, et que, Rue Cartier, quartier Papineau, 1 mai-

, . ., son, 4 logements, 3 etages, 3e classe;
secondes par leur gouvernement, lis se

coflt prQb $4200 prop j Charette>
sont organisgs a Santos et dans l'inte- 1113 Notre-Diame Ouest.

rieur de l'Etat pour le cas echgant, lut- Rue DeLorimier, quartier DeLorimier,

ter sans grand dgsavantage contre toutes 1 maison, 3 logements, 3 etages 3e clas-

,, ,,. . j ,
se- cout prob. $6,000. Prop. Chs Des-

manoeuvres d avilissement des prix du ^^ 12?4 DeLorimier
cafg, on se rendra compte que les cafgs Rue Laurier, quartier Laurier, 1 mai-

conserveront longtemps encore des cours son, 2 . logements, 2 etages, 3e classe;

avantageux pour les producteurs. Les ^ut prob. $3*800. Prop. Elia Lavoie,
,. ± . ,, ... ,-.~ 21i2 St-Laurent.

planteurs paulistes ont, d ailleurs deja
Carr .

Dufferillj quart ier St-Laurent,
prouvg leur capacite de resistance en repar a 2 logements; cout prob. 42,000.

detenant par devers eux pendant de long Prop. Edw. Carter, 107 Lagauchetiere O.

mois et sans gene apparante de grosses ,
Rue Chateauguay, quartier St-Gabriel,

, , , £ . , . - 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
quantites de la precieuse rubiacee. CQut prob $1600 prop Dme Henri Va] _

lge, 326 Chateauguay.
NOUVELLES DECLARATIONS SOUS Rue Cowan, quartier St-Denis, 2 mai-

ta tat t mnVDT sons, 3 logements et 1 magasin, 2 stages,LA LU1 J
LALUJV1I5^

3e c]asge . coflt prQb $2500 prop E
Employes Employeurs Comtois, 1896 Sanguinet.

Blanchet CvriMe . J. B. Pauzg & Cie Rue Esplanade, quartier St-Jean Bap-

Bissonnette, A City Ice Co. «ste, 1 ecurie, 2 etages, 2e classe; codt

Brouillet, J. A. . . . Stuard & Herbert Prob. $4 800. Prop. Dme A. Caron, 303

Cave, C. A Can. Pac. Ry. EsPlana
A°l

e -

,. _

Clement Aurele ... J. A. Richard Rue Mance, quartier Laurier, 4 mai-

Cocerove Patrick M S R sons
-
12 logements, 3 gtages, 3e classe:

Dupuis, Moise . .

.' .'. Citg de Montrgal ^ofit prob $10 000. Prop. J. H. et J. E.

Fosbie, JamesL ... The Alex. Beauvais Lafond, 262o Esplanade

Grenier Hector . . . F. X. Charbonneau 9e avenue, quartier Ste-Marie, 1 mai-

Hawell, H. O Thompson Line son
-

3 Ioge
r?

e
(?n

t
A
s

'
3„ etages, 3e classe:

Casgrain, N. Jules . . Giguere Horache «"-* Prob > ? 2 >800 -
Pr°P- J- Robm, 578

Patoine, Raoul . . . La Fabrique Furovo. ™
' . , . T .

Phaneuf, Frs. . . . Laing Pack. Prov. Co. Rue St-Andre, quartier Lafonteine. 1

Perron, Fglix, ..... M. Moodv & Sons ™a '3
.

on
'

c011
.*

pr°b
-. ?

15
'000 -

Pr°P- Me"

Prevost, Honorg, Abel Prgvost thodist Mission Society

Ravmond. Supreme . . . Mark & Rawolle Ru? Parthenais, quartier DeLorimier,

Thompson, J Watson Foster Co. 2 ™aisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

Smith, A. G. . . . Robt. Mitchell Co. Ltd se
• ,

cout prob. $5,000. Prop. Chs. Bru-

St-Amour, Avila . . . Taillefer J. Ovide ne
^
e

> ^ Beaubien.
Rue Emma et Anita, quartier Ste-Ma-

rie, 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
Xe soyez pas comme la girouette qui classe; cout prob. $1,000. Prop. Jos.

tourne a tons les vents. April, 9 Emma.
Ayez vos opinions et le courage de les Rue St-Urbain, quartier Laurier, 1 ruai-

soutenir. SOn, 3 logements, 3 gtages, 3e classe;
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President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial,

MONTREAL.
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M. P. E. BEAUDOIN,
Tresorier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE.

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, s'ils le veulent, former FAs-

sociation la plus puissante de la Province. lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont lis ont a se plaindre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

II n'en serait pas ainsi sils etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banniere de leur Association : 1'Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera nen pour les frais d'incorporation.

Pour toutes informations relatives a 1'organisation d'une Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L'Association des MarchanJs Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

EN ECRIVAIMT AUX ANNOIMCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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FAITS AU CANADA

IDEAL EPIC BIB WIBE
Mis en

Rouleaux

de 80

parches.

Fabrique

avec du Fil

Cur d'aoier

a ressort

bien ondu-
le, et

fortement

galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de nioins que tout
autre, et bien sup£rieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise^
avec comme resultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espac£es de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourner sur le fil, et peuvent
etre placets dan* la direction choisie, de preT6rence "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutilerou de
de blesser votre b£tail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ecraser la cloture.

Fabrique' avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise, et ondule egalemeut.

Assez fort pour tous les usages.

Manufaotur6 par

the McGregor banwell fence co.
LIMITED

WALKERVILLI
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Outils

de Chantier

de Pink Procurez-vous le Catalogue

et la Llite de Prix.

LES OUTILS TYPE
dbns chaque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outila pour ouvrlers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douilie ouverte, patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douilie Ouverte,

patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a Sucre, fendu.

Ce sont des Outils liters et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont, - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'AC&TYL^NE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac€-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a nne
temperature uniforme, le

*cher,parcequ'ason £tat

primitif il est toujourshu-

mide, le laver et le filtrer.

I,e generateur "National"

est le seul qui r^ponde a

ce besoin, etd'unemanii-
re parf&ite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

etavec la plus grande Economic
Le carbure ne s'e>apore pas. II est place" dans le gazogene

en quantite suffisante pour donner la lumiere pendant plusienrs

jours, il est dans un recipient fermant hermfetiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas depensg. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le syst£me d'eclai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques.presde lagare Bonaventnre.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



BANQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye S1MW000 0«

Fonds do Reserve 12, 000,000. «•

Profits non Partages 681,561 . 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-Preeident.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnesay, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. AssL. Ger.-Gen. etGer. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursalet de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant dea Succurjales dea

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C.B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provincei

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

111 Succursales an Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Ktats-UnU, New-York-W Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneuz, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-NeuTe: St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico. D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-X«vier
MONTREAL

Tux. Bbel, Main 3701

Arthur W. Wilks Alexander Burnk.tt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs. Commlssaires pour

toutes lea Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Telephones

I BELL MAIN 6500
i MARCHANDS 849 MONTREAL

Tl\e John Morrow Screw, Limjtod.

Ingerioll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Ecrous demi-fmis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
lalton molletes. Vis d 'arret. Vis a Grosse
Tate.

Specifies toujours la marque " MORROW,"
c'est la meilleure.

INOKRSOLL, ONT.

LE PKIX OOURANT

cout prob. $7,000. Prop. Eniile Lespe-
rance, 1303 des Erables.
Rue Melrose, quartier Notre-Dame de

Graces, 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3e classe; cout prob. $3,000. Prop. W. A.
Brown, 168 St-Andre.
Rue Allard, quartier Eniiard, 1 maison,

2 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob."$T,800. Prop. Isidore Lamothe, 20S
Hamilton.
Rue Chabot, quartier DeLorimier, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe:
cout prob. $1,500. Prop. J. H. Demers,
268 Pare Lafontaine.
Rue Cowan, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,600. Prop. Aristide Dage-
nais, 1634 Labelle.
Rues Dorchester et Cartier, quartier

Ste-Marie, 2 maisons, 6 logements, 3 Sta-
ges, 3e classe; cout prob. $4,000 Prop
R. Marier, 662a Clark.
Rue St-Urbain,. quartier Laurier, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe:
cout prob. $4,800. Prop. A. Leonard, 2171
St-Urbain.
Ave du Pare et St-Viateur, quartier

Laurier, 1 maison, 3 etages, 2e classe;
cout prob., $55,000. Prop. Y. M. C. A., Do-
minion Square.
Rue Sanguinet, quartier Laurier, 1 egli-

se, 2 Stages, 2e classe; coat prob. $9,000.
Prop. Fabrique de Notre-Dame de la De-
fense, 966 St-Denis.
Rue Sheppard. quartier Ste-.Marie, 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,000 Prop. Jos. Loyer, 194
Lariviere.
Rue Messier, quartier DeLorimier, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Prop. Jos. Rochette,
1129 Rachel.
Rue Messier, quartier DeLorimier. l

maison, 2 logements, 2 Stages, 3e classe-
cout prob. $2,000. Prop. E. Sauriol, 291
Fab re.

Rue Chausse, quartier Ste-Marie, 3
maisons, 9 logements. 3 Stages, 3e classe;
cout prob. $6,000. Prop. Felix Danse-
reau, 1211 Ontario Est.
Rue Richelieu, quartier St-Henri, 1

maison, 3 Stages, 2e classe: colli prob
$10,000. Prop. Rabcock & Wilcox, Col-
lege St., St-Henri.
Rues St-Jacques, St-Frs.-Xavier et No

tre-Dame, quartier Centre, 1 batisse, 10
Stages, le classe; cout prob. $1,000,000.
Prop. The Transportation Co Ltd 12]
Board of Trade Bids.
Rue St-Luc, quartier St-AndrS, 1 mai-

sor^ 16 logements, 4 Stages, 2e classe-
cout prob. $16,000. Prop.""Z. et J. St-
Pierre, 423 Marie-Anne.

39

Berlin Stait certainement en fete, il y
a quelques semaines; le nombre des per-
sonnes les plus distinguSes qui ont visi-

ts cette ville de progres constitue cer-
tainement un record. Parmi les person-
nes qui ont assists au banquet offert
nianli soir, 11 octobre, nous avons re-
marque M. \Y. H. Ginder, prSsident de la
Ontario Lantern and Lamp Co., accom-
pagnS de l'un de ses surintendants. Com-
me le maire de Hamilton n'avait pas re-

cti d'invitation au banquet, la presence
du prSsident de la Ontario Lantern &
Lamp Co. demontre l'importance ,que
cette eompagnie doit avoir.

Les compagnies a fonds social formees
au Canada en 1908-1909 reprSsentent un
capital actions de $191,617,875, et celles
formSes depuis 10 ans renpresentent un
capital de $993,185,946.

BANQUE D'HOCHELAGA

AVIS est par les presentes

donne qu'un divideude de deux
pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee
sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 110-

vembre procliain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre procliain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

Iv'Assernblee gen6rale annu-

elle des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredi, le 21 de-

cembre procliain, a midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRKNDERGAST,
Girant-Giniral.

GARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACE DU BUREAU DE POSTI

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)
CPiambres 3I5, 318, 317 Edifloe New-York. Life

11 Place d'Arnei, . MONTREAL
Bell Main 4912

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants de Chaussures.

276 RUE ST-PAUL, - . . MONTREAL.
Otlrent au Commerce

La Fameuse Chaussure

Nest pas la plus dispendieuse, mais la
meilleura pour le prix.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ESSAYE V
nos Celebpes Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

Marque " FALCON
j>

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos PeintupesVepnispoup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

SffiffiiiftE 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul £tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LAGHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin cle Peinture.

CEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREHL, CKNKDK.

Avez-vous

vu les BARDEAUX

La Derniere Machine Maxwell
est la ''Laveuse Champion a. Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en

mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS,
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

St. Mary's, - Ont.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
LIMITED —

—

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQCE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succuraales.

Succuraales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutitni
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lacbine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
Cote des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Th^rese de Blainville
Victorian ille

Waterloo
78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
tontes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

Renseignements

60 YEARS'
IENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone lending a sketch and description ma;

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securlnepatents.
Patents taken through Munn & Co. receive

rpecial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid, Sole*, oy
nil newsdealers.

MUNN &Co.36IB 'oad^ New York
Branch Office, 626 F BU Washington. D. C. /

METTEZ CETTE CHAUSSURE
SUR LES PIEDS DE S^^U
N'IMPORTE QUEL pUHL.
OUVRIER

GULTIVftTEUR Bg^
ET

Rapportez-vous -en a son opinion.

DUFRESNE
Fabricants,

& GALIPEAU,
Montreal.

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Louiseville—Gelinas, J. R. a Chart rami

& Turgeon, mdses seches, etc.

Premont. Albani, F. L. Savignac, gar.

prov.
Montreal—Renaud, J. E. a Alex. Desmar-

teau, Bijou Restaurant.
Salvas, C. a Alex. Desmarteau, Spicier.

Thackeray, Chas. Co. contracteurs.

West End Carpet Cleaning Co.

Xicolet—Lemire, J. R. & Cie a A. Tur-
cotte, mdses seches, etc.

Trois-Rivieres—Panneton & Freres a A.

Turcotte, nid'ses seches, etc

Curateurs

Chicoutimi—Gagnon, J. P. E. a Ged. Ber-

geron, mag. gen.

Montreal—Chartrand & Turgeon a Viau
& Cie, epiciers.

Desmarteau, \lex. a .1. W Laporte,

confiseur.
Hood, W. T. a A. King & Cie, construe

teurs.

Wilks & Burnett a C. Bessette, four-

rures en gros.
Wilks &• Burnett a Sheldon. C l>.

Quebec—Larue, J. A. a O. Blanchet, M
joutier.

Riviere Bleue—Gagnon, J. P. E. a J. E
Lavoie, mag mn

St Fustache—Desmarteau. Alex ft E
Bigras, hotel.

Dissolutions de Societes

Chamblj Bassin Champagne ^ Cie, tail-

leu is

Lachine—Lachine Motor Works. Alph.

Armstrong continue.
Montreal—Bussieie & I Qt,

( !ooper, Vfva & Cie W J <
!

tinue.

Bird & Cie. Sam iliid el C. P. Lyman
continuenl

CanadiaD Sales £ Vffg Co J J So
i.hus et S. G. < rai rawaj conl inuenl

Gilmour & Reams, lithogi hi

Richmond Has, Ball CIud
Thibault el Chaurette, plat ei

Wilson Bros. Motor Co. Successeurs :

Wilson Bros Motoi Co Ltd.

Quebec—Gagnon, .1. A. & Fri

Carriere ft Fils, Wm.
si Laurent Bouthiller & i'i ei i

Deces

Rigaud Lafleur, Henri, hotel

Riviere a Pierre- Bergeron, P. X.. hotel

temp.
St-Elzear de Laval Monette. Isaac, hdtel.

En Difficultes

Buckingham Proulx .' F., tailleur.

Montreal Thom is, Geoi gi . md es se-

stM ich.l Lamontagne Emile, boulan-

ger.

Fonds a Vendre

Levis Lessard, Alph
Montreal—Cohen Bros., ml'rs d'habits.

Bou\ ier, J, E . m
Manna. Joseph, mdsr, i h

Joyal Knitting Co.

Laporte, J. W., confl

Morrison. John & Sun t'n
.

I. td. pl&f

triers.

Ste-Rose—Viau, J. G., mag. gen

Fonds Vendus

Buckingham Pommier, Mde .1.. modiste.

LA BANQUE PROVINCIAL
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrateur C edit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY, de la Maison
en Gros de Caralev. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. B03WORTH, Vice President
'Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrateur
du Credit. Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1EN VENU, Directeur-Gerant.
A S. HAMRLIN, Auditeur-General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. s. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission <!•> certificate de depots speciaux a un

tauz d'interet s'elovant graduellement jusqu'a 3J°
l'an, suivant termes. Iuteret de 3% sur depots
payables a demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I'Etranger:

Etats CJnis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capltall

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donne" satisfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLAHD
Importatcur de

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Special ite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

In maison n'a pas de coinmis voyageurs et fait

liemlirirr sex clients de cette depense. Atten-
tion toute speciale aux commandes par la m alle

Messieurs les marchandsdelacampagneseront
toujours servisaux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CH .1 " LE PRIX COURANT"
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AUX COMMERCANTS

II IjU

La Marque " Areinacdee " renonimee com-

prend tous les genres de pompes a. main ou

a moteur, pompes foulantes ou d'un usage

ordinaire pour la ferme ou la maison. Chaque

pompe a une garantie qui pro-

tege le marchand.

Des pieces fondues avec soin

et des ajustages bien faits a la

machine pour une action exac-

te font que les Pompes " Are-

macdee " sont celles qui re-

haussent la reputation du mar-

chand dans sa localite et qui lui

procurent des ventes.

Demandez le grand catalogue et les conditions

de vente aux commercants.

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAN.

(T *\
NOUS MANUFACTURONS

•r>«i'Si!f5B(/ .S-Vii1

-

7! -* • Tim s:' 1 i'
...

Toutes sortes de
Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'lmmersion,

Paniers a Pain,
,m,,tum " Paniers k Bouteilles de Lait.

" Deorivez oe dont vous avez besoin ; nous pouvans vous le fournlr.''

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres k l'epreu-
ve des Etincelles.

Notre ligne est complete et de
la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Ont,

Repreientant pour I'Eit: JAS. S. RARKES
446 r«JO St-Paul, Montreal, P. Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Tolle Metallique et
\ V d'Ouvrages Ge'ne'raux en Fil Metallique. I

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFACTURIERS Dm 1

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, k Cous-
sinets k Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Afi.nt de vente pour I'Est:

Alexander Gibb,

IS rue St-Jean,

MONTREAL. QUE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK%V£XS><

4 TRAINS PAR JOUR
Toronto et I'Ouest <

<

9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., <

I
10.30 p. m.

J

I L' "INTERNATIONAL LIMITED "

De Montreal, 9.00 a.m.

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET
LE PLUS RAPIDE EN

\
CANADA.

7 1-2 hrs. seulement jusqu'a To-

y ronto.

Magnifique accommodation de wa-

y gons dortoirs, salons, restaurant et

de passagers pour Toronto, De-
r troit, Chicago etc. Repas et ra-

k fraichissements en route.

I
WAGONS DORTOIRS PULL-

MAN SUR TOUS LES TRAINS DE
NUIT.

Montreal-New-York.

I Via C.V.R. Les trains parient

[
de Montreal a *8.31 a.m. et *8.30

f p.m. lis arrivent a New-York a
I 9.35 p.m. et 11.27 a.m.

r Via D. & H. Les trains partent

I
de Montreal a *3.45 a.m., **10.55

a.m. et *7.40 p.m. lis arrivent a
New-York a 7.45 p.m., 10.10 p.m.
et 7.20 a.m.

Tous les jours. **Tous les J
jours, except* le dimanche. X

t BUREAUX DES BILLETS EN t
VILLE, 130 rue St-Jacques. Tel.

* Main 6905, 6906, 6907 ou a la gare *
X Bonaventure. X»»»<<»<
PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENT]
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I Invemeur qui vous sera envoye gratis
par Marion * Marlon, IngtQleura-Consell*.

„„„„,,, I Edifice New York Life, Montreal,
(et <jo7 G Street, Washington, D. C

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

ST. LAWRENCE LINE.
I
i

I

S

I!

I

I

SS. "CASCAPEDIA"
1900 Tonnes.

PARTIRA DE MONTREAL (Section 23)

Lundi, 7 Novembre a 4 heures p. m.
etde Quebec le jour suivant, a midi, pour
Bassln de Oaspe Malbale, Pepci,
Grande Riviere, Summerslde,

Chaplottetown et Plctou.
Kxcellentescommodit6a pour passaged.
Aucune cargaison n'eet regue apres midi,

le jourdu depart.
DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'6te, par le steamer " Ber-

mudian," 5600 tonnes a double haiicc. De-
part a 10 a. m.. les 12 et 26 novembre
et tous les dix jours ensuite. La tem-
perature rafratchie par les brises de la mer
s'eleve rarementau-dessusde80degres. Los
plus beaux voyages de la saison pour la
sante et 1* confort.
Pourfret. passage etsalont. adressezvous

aux Agents des TlcketsdelnQrEBEO Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-
Jacques W. H Clancy. 130 rue St-Jacques.
Thomas Cook & Son. S30 rue Ste Catherine
Ouett, L. J. Rivet. 13 Boulevard St-Lau-
rent, ou J. B. Brock & Go., 211 rue des Com-
missaires, Montreal.

i

!

!

I

I

!

I

I

I

i

I

!

East Angus—Adam, J. D. Vendu a J. A.
Beaudoin.

Montreal—Berard & Mercier, voituriers.

David, Melle E., modiste.
Deguise, A., merceries.
Paquette, Ant., epicier.

Senecal, Romeo. Vendu a C. Archam-
bault, epicier.

South Durham—Davidson, W. J.

Nouveaux Etablissements

Iberville—Dominion Fog & Signal Co.
Montreal—Bissonnette, J. A. & Cie.,

contr.

Bonin, J. L., epicier.

Anglo Canadian Securities Corporation.
Berthiaume & Campeau, plombiers.
Bilodeau, J. A., epicier.

Bray, J. W. rjuincaillier.

Caisse & Lapointe, contr.

Canada Investment Ltd.
Catholic Supply Co.
Custom Brokerage & Warehousing Co.
Duchesne & Cie., agents d'immeubles.
Estes, A. J.

Frontenac Park Bargain Store.
Griffin Vaudeville Circuit Co.
Gurd, A. D. & Cie., agents financiers.
Imperial Crown Mines.
La Cie E. Jobin.
Klein & Cie.

La Compagnie Bizet Cloutier, Orne-
ments d'eglises, bijoutiers.

Landry, Wilf., hotel.

Leclaire & Cie, J. G. mdses seches.
Lecou.rs & Lanctot, pharmaciens.
Murray & Gray, contr.
Xobbs & Hyde, architectes.
O'Brien, Martin & Cie, contr. de chem.

de fer.

Richard & Cie, J. A., mfrs biscuits.
Rogers Bros.

Quebec—Gagnon, Garant, Ltd., Montcalm
Land Co.

Xationoscope, Amusements, Simoni &
Cie. mdses seches.

Ste-Angele de Monnoir—La SociSte de
IYomagerie et Beurrerie de la Cote Dou-

ble de la Paroisse.
St-Flavien—Union Shirt & Overall Mfg.

Co.
St. Hyacinthe—Cadorette & Mongrain,

bois et charbon.
Cadorette, Mongrain & Leary, charre-

tiers.

Trois Rivieres — Three Rivers Amateur
Athletic Ass.

Isle Verte—Dub6 & Cie, mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurt Demandeun

Indian Lorette

St-Amand, De (Vve de Alex. St-

Amand) . . . . M. Schwartz

La Tuque

Corporation Village La Tuque . .

J Beaulieu N.P.

Levis.

Dorval, J. Alfred ... .Willie E.

Hayes

Maisonneuve

Maisonneuve, Ville de
Marchessault, H. . . E. Richard

Mon-
tanti

1331

•••••••

LA LIGNE R0YALE.

NOUVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC ET BRISTOL

DEPARTS

Da BRISTOL : De MONTREAL

:

27oct. ROYAL EDWARD 10 nov.

lOnov. ROYAL GEORGE 19 nov.

Depart d'Halifax, l'hiver, a partir

du 7 d£ceuibre.

D£tenteur« de tous les records sur la

Route Canadienue.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande-Bi etagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser k un agent quelconque de

la compagnie, on il Wm Philips,

faisant fonctions de Garant du
Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

:

rCHAUSSURE^GOODYEARl
V

A\
N

II «*fc£
^SE VEND BIEN

Rapport* un bon profit iui mirchandi

DU^RESNE &*GALIPEAU,
Fabricants, - - Montreal.

ir.o r.

NEW VICTORIA HOTEL
34g H. FONTAINE, - - - PROPRIETAIRE.

QUEBEC.
I. 'hotel des commis-voyageurs.

420 Plan amrirlcain. Taux, a partir de $2.50.
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Ne vous faites pas "D'IDEES" au sujet de

Yhxxgkxzc
Nous vous en prions, ne vous figurez

pas que FLOORGLAZK est bon uniquement
pour les planchers. FLOORGLAZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayanttoute l'elasticite de la bonne peinture,

et plas encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieuremeut et interieu

rement. II est annonce de facon que vous
ne pouvtz faire autrement que de le vendre
une toia, et sa propre qualite le fait vendre
encore aux mimes personnes et a leurs voi-

sins.

FLOOKGLAZE est la sorte de mar-
chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magasin.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a falre malntenant serait de demander a
votre marchand • n gros une carre en couleurs et une
bolte-echantillon de FL'Ofr GLAZE.

Demandez aus si ce beau et durable "Vernis Ela&tlllte" que
nous fabriquons. Bon pour 1 lnterieur et l'cxtorleur

pour flnissa ge brlllant ou imitation.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoye »ur Demande.

Un grand avantage du
Fusil Tobin Simplex
est son extreme simplicite.

Ses parties sont pea nombreuses et simples, et peuvent

s'enlevcr facilement, pour les nettoycr ou les examiner, au

moyen d'un tournevis ordinaire. Une autre particularite desi-

rable du Fusil Tobin est une nervure taillee a la limeuse, ayant

une surface absolument mate sur la ligne de mire. Cette nou-

velle idee merite votre attention particuliere, car elle supprime

completement l'eclat creant de la confusion qu'on observe sur

la nervure ordinaire depolie, cini n'est qu'tm leger perfection -

nement de l'ancien type lisse.

Si vous ne pouvez pas vous procurer le Fusil Tobin de

votre fournisseur, donnez-nous un ordre directement. Nous
vous enverrons n'importe quel fusil en stock, express paye

d'avance, sans exiger de depot. Si ce n'est pas absolument le

fusil de la meilleure valeur que vous ayez jamais vu, vous pou-

vez nous le renvoyer a nos frais. Nous paierons toutes les de

penses et assumerons tons les risques.

£T Demandez d'abord le catalogue illustre, gratuity

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

N. B.—Tous les vernis

"Standard'sont vendus
en canistresde mesure
imperial*-.

ee
kTfflfflOMLlpra (§.

Le Secret du Succes!

Notre traitement special de l'huile employee pour le

Fini Elastica a Planchers

et notre maniere de la vieillir nous ont mis a meme de

produire un vernis qui ne &e fendille pas, ne blanchit pas

comme beaucoup d'autres vernis,

En commandant votre . , x!„oH^„n of i l'<£

Fini a Planchers, pro- maia demeure elastique et a
1
e

curez-vous surement pieuve de l'eau en tout temps.

"Elastica" est un fini parfait pour

planchers, article que tous les quin

Non pas quelque chose cailliers peuvent tenir avec profit

qui y ressemble,mais . . - . .

et satisfaction.

uaoM

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Works)

TORONTO et WINNIPEG

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



St-Hubert

Henault, Henri . . Vital Brous-
seau 199

Ste-Rose

Brossoit, Bertha ... J. Desor-
meait 929

Tetraultville

Beaupre, De T. . Laporte, Martin
Co. Ltd.

Atlas Ins. Co. T S 249

Valleyfield

Lefebvre, Elie . . .J. H. Wilson 204

Westmount

Rutherford. Wm . ... G. Bowen L34

165

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon

D6fendeun Demandeurs tants

DeLorimier

Commlssaires d'Ecoles de DeLori-
mier John Gray et al 679

Emard

.Mortimer, J A. S. Deguire 64
Dempsey, Julia A. . Carriage Har-

ness Supply Co. Ltd LOO
Theatre National Francais.
Strachan, Win. C. . .Donaldson

Lithographing & Ptg Co 224
Benoit, Gaudias . ..Mathilda Pro-

teau 2e cl.

Sheldon, ('. D J. o. Lacroix I

Archambault, Louisa
Landry, P. T. S. . . Loranger & Ci« \,

i

LE PKIX COURANT

Gilbert, Stanislas . . Adele Guay 2e cl.

Leblanc, Arthur .A. Lionais et al 157
Gadbois, G. H., M.D. . Max Shaeter 500

Lachine

Bezeau, J Agapit Thuot 2e cl.

Ste-Agathe

Genereux, F. A. . . Raoul Ray-
mond

St-Cyri lie de Normandin

Hervey, Jos. . . . .Trust & Loan
Co. of Canada . .

'
.

St-Francois du Lac

Paulet, Juliette et vir.

Boucher. M. & Co. ..Metal Shingle
& Siding Co

St-P^JI

Com misaa ires d'Ecoles de Ville

St-Paul . . Marguerite St-Ger-

main el ?ir

Terrebonne

Descambaulht, J R. Ed Marti-

neau.

n

283

COUR DE CIRCUIT

IIGLMEXTS RENDUS
Mon

D6fendeurs Demandeurs tant»

Causapscal

Lavoie, W.
The Manson Campbell Co 19

— Laprairie

Trudel, De S. II. Durand 60

Mount Royal Vale

Duncan, N 1. Rochon Ren .

45

Maisonneuve.

Bastien, J. A. . . Lariviere & Frere 24

Outremont
Powell, F. F N. Tucker 15
Whittock, W. . . De H. Zaid et vir renv.

Pare Laval

Grenier, F. E. ' Ward 38

Quebec
Larochelle, De E. . .0. B. Meunier 38

Salnt-Adolphe

Lafontaine & Theffault . . . .The
Canada Packing Co. ... 7

Saint-Laurent

Clement, Jos. . . . . E. Dutrisac 38
Dufresne, E. . . Imperial Tobacco

Co. of Canada. Ltd .... :'.(!

St-Louls

Ville St. Louis Z. Allard renv.

Sainte-Sophie

Sigouin, F T. Meunier es

qua! 5

Vaudreull

Brunelle, O. L Pelkington
Bros Ltd 13

Verdun

Lavoie, Nap. .... J. O. Authier 22

Lis p&coltes du Canada en 1900 ont ete

estimees a $160,000,000; en 1909, elles at-

teignaient une valeur de $532,992,100.

Quel est le pays qui puisse montrer une

pareille augmentation de sa production

agricole?

Consultez le Catalogue Greening !

Vous serez etonne du nonibrc de clients que vous pouvez avoir dans

votre district pour le Cable Mctallique, taut ses eniplo! sont varies.

Le Cable Metallique de Greening
est le modele-type auquel on pent se fier ; il est fait dans toutes les

grandeurs, dans toutes les qualitcs et pour tous les usages. Rap-
pelez-vous que chaque fois que vous veudez du Cable metallique de

Greening, vous pouvez vendre aussi de la Graisse a Cable de Greening
et des Accessoires pour Cable.

THE B. GREENING WIRE CO., LIMITED
HAMILTON,

ONT.
MONTREAL,

QUE.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Conimissaire

No to rue St-Jacque: > MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Reglement de successions.
Argent a preter sur lere et 2eme hypotheques.
Proprietes immobilieres a Yendrs et a aoheter.

TEL. MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A, BRUNEI*, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur proprietes immobilierea

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Roglement de
Successions

Edifice St-Charles

43, rue St Gabriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle "Walker

CHADVIN, BAKER & WALKER
RSiOCHTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT-

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VIs-a-Tl. le Palais de Justice

Collection de Comptea, Billets, etc., sans frais.

ToT. Main 3051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllere, Fourohettes, Contellerle,

et Articles en Plaqu6.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET N08 C0TATHM8.

Telephone, Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCrBUSTESTENT

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

A Vendre ou a Echanger proprietes rapportant
do 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENEAU, Agent d'Immeubles
1885 rue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST RFAITYI Imlted

COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Til. Main 4918.

Speclalite
-

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Grarcl. E. A. Ouimet.

Cjtavel & Ouimet

Agents d'Immeubles

Prsts—A ssurancss—Successions

97 rua St-Jacquea.

Til. Bell Main, 3971 MONTREAL

Bell TCWphone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlssalre de la
Cour Supe"rieure.

Agent d'Immeubles. Chances d'Affairea.

Bdincc "La Patrie.' '3

Seul proprle'taire dea terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondence sollicitie.

Bell Tel. Mount 609.

Mahchasds 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallers, Decoupage.Tournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malaonneuve.

Til. Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denla
Til. St-Louiall24

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee - Mintreal

H ORMISDA8 CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

TEL. BELL
I es Commandos seront executeea
promptement et a prix moderes.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES. ETC.
1848, rue Sanguinet, Ville St-Louis.

n:-. R. MONTBB,ANa
< Architect* et Meeureur,

L,
No 230 rue 8b-Andre,

J
Montreal, I

DAVIS & VtiZINA
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtui es,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Til. Bell : EST 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

Sernires Incrochetables, Etc

L. J. A. Survcyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L,a*rent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques Sallesd'echantillone pour Coram 1b-

Voyageurs, completement det&chees de l'H6tel

HOTEL. VICTORIA
J. L. »ATHfATJDE, Prop.

Coin Labelle et SteAnne, - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 7 Novembre

La celebre piece dAlexandre Dumas, fils :

L'ETRANGER
Comedie en 5 actes.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

S3T Le seul theatre franeais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
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Semaine terminee le 25 Octobre 1910
BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

43

H .9

Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'actc

1

Thomas Albert Starker
A. L. Pacaud, Ltd do

Pret.
22

1

BUREAU DE MONTREAL EST

Octobre 19.

19.

19

19.

19.

19.

19.

10
20.

20.

20.

20.
21.

25
26
25.

I 2000
2000
1000
1800
6000
7000

100000

6000
2000
3750
350

3000
15000
1000
3000
1300

6 Michel Bigras
6 Dame Jose Aug. Cebreiro
6 Credit Foncier F.-C
6 Dame Vve Leon Filiatrault
6 Succ. Joseph Masson
6 do
5 The North British & Mercantile Ins. Co

Oscar Payette et al

do
TrefHe Dubreuil
Napoleon Theoret
Dame Fordinand Bayard
Nap. Desautels
Coinmunaute des Sceurs de Charite de la

Providence
Marie Louise Gervais Robald Gervais et al
Oscar Jasmin Chs Aime Paradis ...

Succ. Geo. EtienneCartier.
Credit Foncier F.-C
Achille Dumas
Synod of Diocese of Montreal
Wilfrid Seers
Nap. Deziel
Dame Vve John Robertson . .

.

Arsene Latour.
Da me A If Bert hiaume
Edmond Mercier
Jos. Ulric Cartier
Francis Murphy
Alfred Montreuil
Dame Wm Percy Chambers.

Ste-Mario
do

St Jacques
do

St-Louis ..

do ..

St-Jacques
do
do

St-Louis ..

St-Jacques
St-Louis .

.

St Laurent
Ste Marie..
St-Jacques
St-Laurent

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret,
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Octobre 19.. $ 6000
1800
3100
2500
5200
650
1700
1400
1000
9000
2000
2800
1000
7000
15000
1000
2000
2"00

2000
7000
800
1400
1000
700

6000
2000
2000
1000
1500
1200
4C0

2500
1600
7500
1000
2000
5000
1000
1000
3000
3000
4500
4500
4500
3000
3000
7000
2000
1600
1000

2150
MOO
3000
4000
1000
700

12010
6060
1500
K00
1200
100

7000
2500
8500
1500
1500
600
2500
3100
1000
2300
(550

700
65 r

1500
2500
1000
2000
1(00

5*
6
6

I
5

6J
6
6

5J
6

6

6
7

5

Collin Augustus Monk Campbell & al. .

.

Dame James S. Horton John McCarthy
Pret.

Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

19..
" 19.

Dme Vve Joseph Pepin Riviere des Prairies. .

Ville St-Pierre
Sault aux Recollets .

19 .

19..
19.. Adolphus F. MacLagan
19.

Dame Vve Nap. Julien
Exe-5. Test, defeu Richard Birkinshaw .

.

Tracy Ludington

19..

19.. do
19.. do

•' 19.. The Montreal Trust & Loan Co. . . Richard Irvin Griffin

Honsue-Pointe
Sault aux Recollets..

19..

19..

Guillaume alias Wm Ulric Boivin ....'...

J. Bte Lafleur

19..

20..
20. 6

6
6
6

6

20.. Maisonneuve
St Denis20.

20.. do
20.
20.. 7

6
6

7a8
6J
6
6
5

6

7

8
5

7

6
7

7

6
6
6

6
6
54
si

5J

6J
6
6

7a8

20.. SI Henri
20

The Trust & Loan ( 'o. of Canada20..

20 .

20..
" 20.. Dame Chs (i. Craib Wm McPh'"e St-Henri

21 . Wilfrid Corbeil
21..

Philibert Pigeon21 .

do21 do
21

21..

21 ..

21

Le Credit Foncier Franco-Canadicn
do

Dame Vve Timothy Frank Stoneham ..

The Royal Trust Co. & al

Joseph M. Chalnt. jr

21. Mont Royal
21..
21..

21 do
21. Alfred Montreal)
21.. John Ritchie Hell

Win H. Creed21

21.. do do
21.

21..

Dame Jas H. Smith do do
Maisonneuve

22..

22 . Jos. Leon Legault
Louis Moise l.efebvre

St Denis
22.. - Jean-Baptiste

St-Denis22 . Trus' & Loan Company of Canada
22.. 7

22.

22..
7

64
6
6

6
6

5J
6

7

6

Rlnoire, Emelle & KuphemieBourbonniere

Le ''redit Foncier Franco Canadien

SI Haul ....
22
22..

22..
Maisonneuve
St-Henri
Paroisse St-Laurent .

.

Westmount
24..
24..

24..

24.. Dame .Ins. Israel Desroches & al
24.. Joseph Alt'. Deguire in trust
24..

24.. 6
6
6
6
6
6

6
6
6

6
6
6
6
6

51
6
6
6

7a8

Le Credit Foncier Franco Canadien
do
do
do

Geo Henry Horsfall

24 .

24 .

25.. Laurier
Ville Lachine25..

25.

Martin Bergeron . . . . . .

Wm Henry Hodge & al .

25..

25 Chs Decary. flls de Gervais
Conrad Courtois

Paroisse St-Laurent .

.

laurier
do

25..

25.. Calixte Corbeil & al AnthimeSt Ceorge
25.. Revd H. Laehapelle

Moise Remillard25..

Wm. H. Creed

25..

Dame Rachel Reauchamp
Dame James R.Smith

25..

2«..

25.. Roch BissonnettR
25.. Delphis Pavette & al...
J5.. Marie Gandry Bourbonniere

The Trust k Loan Co. of Canada .

.

25 .
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

JIANUFAOTUEIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND. MACH1NERIE h

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI.TOLES D ACIERjusqua48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER,

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIAIT*

Mines de Fer, Wab- na.Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux. F,. urs a Reverbere a. Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs. Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal : N W GLASGOW. IN. E.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une specialite.

Attention paiticuliere apportee aux repara-

tions des Balauces a Charbon et a Foin.

B@" Fonderie de Fer et de Cuivre "*®t

Atelier de reparations aux machines en
general.

Rue St-Charles Sherbrooke, P.Q.

JOSEPH RODGERS & SONS, Lis!"
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

gustfffiinuoEity,,,

Gfl*SIED ««*

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronne.es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plla.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Taplsser.
Produits de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Pap er d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manu, icture de Feutre pour Toitures : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, QuA.»*
| LA PRINCIPALE DIFFICULTE} qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans
Z l'Assurance-Vie, e'est de trouver des hommes Bons a. Assurer. Cette difficulte disparait

I quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

X epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

| THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY

I

THE UNION l_IF
BUREAU-CHEF- A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadlenne.»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR», CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Si vous n'avez jamais achete de

Toles Galvanisees
GlLBERTSOATs

COMET
Pourquoi ne les essayez-vous pas ?

N'acceptez pas d'autre marque.
Insistez pour avoir la marque

"Comet."

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean, MONTREAL

OKnacsaBoeaoscKasosoerasceoecssQecKasceonsa

I Jardine Universal Ratchet l

S
Clamp Dril.

I (Psroeuse a Rochet Universalis de Jardine.) a

I Employee dans toutes sortes de man u- i

! factures pour les reparations urgentes S
I tax machines.

Tous les ateliers de machines et de
J

8 chemins de fer devraient l'employer. S

I Les constructeurs de ponts, les poseurs a
8de yoies ferries et les ouvriers en

constructions mltalliques en ont be- 8
soin constamment.

81

A B JARDINE & CO.
HESPELER, ONT.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affll* paries ouvriers les plus habiles tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'ceuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
obaque Rasoir est garanti durer la vie dun
bomme. Demandez notre Brochure Gratuite c

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommea qui

se rasent eux-memes.)

MoOILL CUTLERY CO.. Regd.
Bolte Poatale. 80<J, .-." MontrAal.

ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE,
H.PIoce D'Armes. Montreal.

Tl Tjn
i

Ventes par le Sherif
Du G au 12 Xovembre 1910.

District de Joliette

La Fonciere et al. vs. Stanislas He-
nault.

L'Epiphanie.—Un emplacement fai-

sant partie du Xo 184 du plan officiel de
la dite paroisse, avec moulin a scie, mou-
lin a farine, machinerie, outillage et au-
tres dependances.

Vente le 10 novembre, a 10 heures a.m.,

a la porte de l'eglise de la paroissi di

l'Epiphanie.

District de Montreal

The Hudson Bay Knitting Company vs.

J. A. Devillers.

Montreal.—lo Un lot de terre designe
au plan officiel sous le Xo 2772. aver ba-

tisses. 2o Un lot de terre designe sous
le Xo 3030, avec batistes.

Vente le 10 novembre, a 11 hrs a.m. au
bureau du sherif de Montreal.

I sale Cava et al. vs Dame Emelie La
tendresse et al.

.Montreal—

L

Tn lot de- terre designe sous
le Xo 21 S de la subd. off. du lot Xo :12!<

du village incorpore de la Cote St-Louis.
avec toutes les batisses dessus construi
tes.

Vente le 10 novembre. a 10 heures a.m.
au bureau du sherif de Montreal.

District du Saguenay

Joseph Adhemar (Jagnon, Paul Emile
Gagnon et Stanislas, Edouard Camion vs.

Napoleon Tremblay.
Les Bergeronnes- l'n emplacement

•'•taut la partie nord du lot 17 du cadastre
officiel avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de la pa
roisse des Bergeronnes, le 9 novembre a
in heures am.

Rapport de brevets
Nos lecteurs trouveront i)lus bas une

liste de brevets recemmenl obtenua par
I'entramise de MM. MARION & MARION,
solliciteurs de brevets. Montreal, Canada
el Washington, E. U

Toul rens< Ignemenl a ce su.iei ser i

I'ourni gratis » u sadressant au bureau
d'affaires plu3 haul mentionne.
Nos CANADA

128,788 Wilhelm Mauss, Johannesburg,
Transvaal. Engin sans \ai

ve.

128,815 E Bellini & A. Tosi. P
Prance. Systeme direct de
belegraphie sins fil.

I-'n.^;7 Louis B, Cousans, Lincoln, Aim
Appareil pour 3ouffler les

tuyaux d'orgues, harmo
niums et autres instruments
de musique.

L2S.866 Paul Mauser. Oberndorf, Alio-

magne. Petites amies.
ESPAGNE

I7.::2_' Clemenl Vacher, Kelowne, C.A.
Lance d'arrosage

FRANCE
115,270—Dr Joseph Lesp&rance, Montreal,

Que. Appareil pour traite-

ment medical.
ANGLETERRE

12.7(0 John P. Walton, Pilot Mound.
Man. Support de vetenients.

Quand un marchand rencontre des,

obstacles dans sa marclie i^w avant, il In

i

i';i ui les franchir. il n'esl pas d'obsta
de Insurmontable pour quiconque a de
Li volonte et de I'energie.

SI vous APPRODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicity.

Agissez non pas par habitude, mais
avec reflexion; vous ferez oeuvre d'un
etre doue de raison et non le travail d'une
machine.

Specialties pour Expedition
DO

3
Q-

' and *« **' *» u.Hi tT»C»U Hi \ *

^" a

J. N. WARMINTON,
207 pue St-Jacques, - Montreal.

EXTINCTEUR
•' PARAGON "

Accepte par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Vica des Taux
Mode'rc's sur Flans des plus Attrayants.

Pour iciisci^nements, e'erivez a

S- H -A. X. BRO ~W MT
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

MARQUE
d EXCELLENCE

LA

MEILLEURE
CHAUSSURE
EN TAURE

Pour les Travailleurs.

DUFRESNE & GALIPEAU,
Fabricants, - - Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances

POUR AIDER LES NOUVEAUX
AGENTS

L'homme qui entre dans l'assurance-vie

a tous les encouragements pour faire un

effort sincere et toutes les chances de

succes. L'assurance s'est tellement de-

veloppee, sa valeur est si universelle-

ment reconnue, qu'elle occupe le premier

rang dans les affaires modernes. Le

champ ouvert aux efforts de l'homme

dans cette ligne est done illimite, et les

avantages d'une telle carriere sont au

moins egaux a ceux de toute autre pro-

fession. Elle n'exige pas de connaissan-

ces techniques, mais elle demande de la

determination et de la persistance.

Un des plus grands facteurs du succes

dans l'assurance-vie est rindividualifce.

On peut dire au nouvel agent: "Votre

avenir depend de vous-meme. Soyez done

loyal envers vous-meme; affirmez votre

individuality; n'imitez pas les autres. Ap-

prenez tout ce que vous pourrez de ceux

qui vous mettent au courant de votre

travail et de ses principes, mais non a

la fagon d'un perroquet. Raisonnez par

vous-meme ce que vous apprenez. Aug-

mentez et elargissez votre savoir; adap-

tez-le a votre personnalite; soutenez-le

d'une persistance opiniatre et allez de

l'avant sur le chemin que vous vous etes

trace."

Un autre facteur important est le sys-

teme. L'homme qui n'a pias de systeme

perd du temps et de l'argent et fait peu

de progres. La regularite produit un

meilleur travail, donne de meilleurs re-

sultats et par consequent un revenu meil-

leur. Fixez-vous un temps defini pour

faire vos recouvrements, un autre pour

faire votre sollicitation uniquement. Ayez
un hut pour votre travail de chaque se-

maine. Soyez ponctuel et exact en toute

chose.

L'assurance donne a, l'homme plus de

liberty que toute autre occupation, mais
il depend de chaque homme que cette li-

berty soit une aide pour lui ou un incon-

venient.

L'homme qui comprend bien son affaire,

la met a profit pour gagner plus d'ar-

gent, car il fera plus de travail, son ac-

tivity n'gtant pas influencee par la rou-
tine; mais l'homme qui accepte cette
liberte comme des vacances est en gtat

dinferiorite. L'assurance n'est pas faite
pour lui. II faut se rappeler que l'agent
d'assurance doit s'attendre a utiliser pour
les affaires quelques-unes de ses soirees.
Cela est essentiel, car beaucoup de per-
sonnes a qui il aura affaire ne sont dis-

ponibles qu'apres le repas du soir.

Pensez toujours que vous etes le mai-
tre de votre destinee et que vous aurez
tout ce que vous meritez. La compagnie

EN ECRIVANT

Telephone Main 551.

ESINHART& EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux dAssurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

.

Bureau :

EDIFICE LAKE OF THE WOODS,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

Accident Go. Limned.
Contrats de Garantle et de Fldflite\

Police* d'assurance* contre les Acci-

dent* et la Maladle.

Police* Collective* contre le* Acci-

dent* pour le* Ouvrfer*.

D. HI. Alexander, F^Jr
TORONTO.

01. ID. ltlClKOIIlbe, iroXede^ebec,

Edifice Canada Life. MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
Io PARCB

QUE

So PARCB
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCB
Ql/B

•o PARCB
QUE

Sei Uux »ont ausei avant-
tageux que ceux de n'iiuporte

quelle compagnie.
Sea polices sont plus liberal es

que oelles da n'lmporte^ueT
le oompagnie.
Ses garantles sont superleu-

res alagenerallte decelles

des autres compagnies.

La sagesee et l'experlence de
sadirc ion sont une garantle

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlennefran-

calse et ses oapitaux restent

dans la province de Quebec
pour le benefice des notres.

Sltf* soolal: 7 PLA0E D'ARMES,
HONTIIBRL.

vous accepte pour votre valeur reelle.

Elle ne vous estimera a votre propre eva-

luation que lorsque vous aurez prouve

votre valeur par votre travail. Vous se-

rez paye suivant les resultats obtenus et

non pour ce que vous vous proposez de

faire. Chaque jour represents un pas en

avant vers le succes ou un pas en arriere.

L'ASSURANCE AU RABAIS

On pose souvent la question suivante:
"Pourquoi est-il mauvais de faire des
ventes au rabais?" On repond a cela que
la commission appartient a l'agent et

qu'il peut en faire ce qu'il veut, qu'un
refus de vendre une assurance au rabais,

en cas de concurrence, fera perdre l'af-

faire et par consequent la commission.
Voici quelques raisons pour lesquelles il

est mauvais de faire des ventes au ra-

bais:

Ces ventes sont illfegales, parce que
leurs effets pernicieux sont reconnus de-

puis longtemps, parce qu'elles violent le

contrat passe entre l'agent et la compa-
gnie d'assurance, parce qu'elles demora-
lisent les affaires en general, parce
qu'elles font croire a des taux incertains,
parce qu'elles font perdre a l'agent des
commissions bien gagnees, parce qu'elles

detruisent la confiance du public en la

compagnie et en son representant, parce
qu'elles sont un aveu coiiteux que l'agent
n'a pas assez de talent pour vendre la po-
lice de la seule maniere correcte a em-
ployer, e'est-a-dire en se basant sur ses
merites, parce que e'est une tricherie in-

digne de tout homme qui apprecie la di-

gnite de sa profession.
Les ventes au rabais sont contraires

aux interets de la compagnie, car l'hom-
me habitue a obtenir des rabais change
de compagnie, quand sa seconde prime est
due, jusqu'a ce qu'il arrive a ne pouvoir
plus passer d'examen medical. II paie
alors sa prime suivante a la derniere
compagnie qui l'a assure^ il en resulte
que celle-ci s'est charge* d'un risque dou-
teux, ce qu'elle n'aurait probablement
pas fait si l'agent avait refuse de faire
un nabais.

Les ventes au rabais sont des actions
deloyales, car par elles on demande deux
prix differents pour la meme chose. L'a-
gent est force, ou croit l'etre, de faire
les memes concessions a beaucoup d'au-
tres personnes qui ont entendu parler de
sa maniere d'agir, deslrent en profiter et

qui lautrement auraient paye sans hesita-
tion la prime complete; ces hommes per-
dent en fin de compte une somme beau-
coup plus elevee que la somme modique
economisee au debut.
Les tribunaux ont declare qu'une po-

lice emise st un prix de rabais, en viola-
tion de la loi, etait nulle et non avenue,
et qu'aucune reclamation ne pouvait etre
faite contre la compagnie par le deten-
teur. Les ventes au rabais sont absolu-
ment inutiles, si l'agent veut reflechir a
la valeur de ce qu'il vend et prend la re-

solution de faire payer le plein prix a
tous ceux qu'il assure. Penseriez-vous
avoir 6te bien traite si un agent exigeait
de vous le plein montant d'une police et

vendait la meme police a votre voisin a
moitie prix?

Toutes les raisons ci-dessus condam-
nent les ventes d'assurance au rabais.
Y a-t-il quelque chose en leur faveur?
Non. Les ventes au rabais se font par
habitude simplement. C'est une mau-
vaise habitude dont il faut se garder.

AUX ANNONCEURS, CITCZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

inwaroBBi am un
AOTIT, au-deU da - - fS.26T.083.iS

BaNau PrtnelpeU t TORONTO, On t.

Hon. Oao. A. Cox. President.

"VT. R, Brook, et Joaor Hosxrif , K. C.

LL.D.. Vlaa-Pieeident*.

W. a Uracu, Gere*^General.

O. O. Footsb. Secretaire.

uMuraale da Montaeai

:

180 rue SaJnWaoquea.
Rob*, rtwiiliiillll, Gerant

METROPOLITAN
LIFE KSIMICE GI1T BF HEW YORK

(Compafoio i Fends Social)

Actif S377.lt7.0C9

Polices oh rigueur au 31 de-

oembre 1909 10,621.679

En 1909, la compagnie a emis
an Canada dea polices pour $23,418,168

Ella a depose entro loa mains
da Goarorneinent CanA-
dien, exciusirement poor
les Canadians, plus de $7,000,000

D f a plus de 575,000 Canadlene assures

dans la METROPOLITAN.

Aux Chefs d'Entreprises.
Indastriels et Manufaotnriers.

Accidents du Travail.
La LOI concernant let regponeablllUi des

accidents dont les ouvrlers sont vlctlmcs dans
leur travail, et la reparation des dommages qui
en risultent, eat entrte en rigvear le lerj*nrlei
1910.

L-A PREVOYANOE,
met a votre disposition les services d'expert*
en matlere d'assurance contre les Accidents da
Tr avail et vous <rltera tout sujet d'enntrie st de
responsibility.

Assnres-vous sana retard.

Bcrives a J. C. Oagee, Qfrant General,

63 Guardlaa Bid*. MONTREAL.
ob Telephones Main 8027. Agents demand**.

tat*
10 36 /

Liverpool!
AMD

LONDON I
and /./a

l'Assurasse Msnt-Royu
Compagnie Independante (inoendte)

Bureaux : 1720 rus Hotre-Deme

Coin St-Fraaeois-XaTier. MONTREAL
RodoAthb Foaoarr, President.

J. 8. OlAifbut, Jr., Ger»nt-Gen*wJ.

La Coinpsgrii* d'Aaauranee

MUTUELLE DU COMMERCE
tonirt I'tnoendle

Aotif uesdut 8860,000.00

DBTOT AU QOtrVSXMEMSNT
•a seBforatiMnnU aoovsils Loi des snai s iuws

d* Quebeo, I Edooard VII. Ohap. M.

Bureau Chef: 151 raa Qlrouard, At-fiyeciata*

Fidelity-Pbenix Insnpanee Co..

OF= NB3B2 YORK
TOTAL DE L'AOTIF - $14,081,389.13

Robert HamDson & Son, ftoento,

I-B ST.JOHN STHBET

Suoourtale au Canada, Bureau Chtf a Montreal

SUN LIFE OP CANADA
»u .i iuimii (»ea

Actif tlS,Mn,Mi,n
Surplus 8ur tout le Paesif et le
Capital, Hm 31 ot 3 p.o. St.,. ndard 1,608,908.96'

Surplus dnprea VBtalon dn Gout. 4.118,0M.M
Kevenu en 1908 •.H9.601.M1
Assurances en viguenr li8,51T,Te*.89

Bcrivea su bareau-ohef a Monti^tl pour MobW resiU
brochure intitules "Prosperous sod Frogi u sslis."

LtS F-OUC r a DI L. SUN LIFF tOHT FACILE* A «•)»

C0MPA0NIE /VMWTRFAI -CANADA
rOSURANOI CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 18GB

Aetif 1467,885.06

Autre* Valear* ptwaiveo 20,687.01

•218,76010

Union Mutual Lift Insurance Company, da fortlaaa, sfaino

FRED. E. RICHARDS, PrOaldent,

Valeur accepts* de Garantlea Canadiennes, detanuca par ie GouTer-
nement Federal pour la protection dea Portaurs de Polfoea, fl.tte.CT0

Tontes les polices emlses avec Erlvidendee Annuals sur nsiament
da la prime annuel] e da deuxieme annee.

Ou vertnre exoeptionnelles pour Agents dams la Province da Quebao
et l'Est d'Ontario. S'adrassar a

WALTER I JOSEPH, Qdrant.
151 raa St. Jacques, .... MONTREAL.

BURKAU-OHEr 1

Nt. It mo St-Jacquos, • • MONTREAL.

La Compagnie "EQUITABLE"
D'Assuranee Mutuelle contre le Feu

Les noiiTelles primes recues depuis le dernier rapport
fait au gouverneiuent, eont aa dels, de $71,871.53 et la

Compagnie a e inane au dels de 2,143 polices depuip eette

date, ce qui est un des meilleurs resultate qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GATJTHIKR, oerant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital at Ae*4f .... 4.613.949.68

Assuraniss an force an 10OB 24,049.822 61

Pay* aux Paataura da Polloaa an 1909 847.274.48

Centrats d'Asturtnee Im plus dasirabioa

DAVID DIXTIR, President et Dtrexrtmar-Oenas.

H. RUSSML POPHAM, Passat, DietrJot da Montreal.

$2,000,000.00 DE PROFITS
seront diotribues aux Pertears do Po-

lices, cette •nee, per le

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la pins prosper* pour la " Canada Lite " depaia
quelle exist* , at cala atontre qua e'eet uae Compagnie das plas
satiafaiaantas pour tea Hommas qui »*y asatrreat el paar las

Agents qui la rapreeentent.

Adress* : CANADA LIFE A8SCRANCB CO.

MM MMVAKT AUX ANNONCCUM, C4TU • LA PRIX OOUHAITr



L.E FBIX COURANff

Ne Manquez pas la Vente

M. le Marchaud, lorsijtte vetre

elientele voas deorasee dn

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

v Vous aver inter&t a lui oonnw
satisfaction, hob pas settle-

ment parce au'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-m^me— que c'est

un produit recommandable a
tons les points de vue.

C'est le sirop favori a table,

comme a la cuisine, on il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous TannonQons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans PintirH du consommateur,
Dans voire propre intirSt.

En vente partont: en caaistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 2t lbs.

tfwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jecques, MONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ «« LE *»RIX COURANT"
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LB PRIX C0U11ANT

PAR BREVET ROYAL MEUNIERS
DE S A. R. LE PRINCE DE GALLES

LA MARQUE "OGILVIE
La plus haute Qualite,

? 1

SIGN. FIE:

THEOGILVIEFLOUR MILLScy
BV ROYAL WARRANT MILLERS TO H.R.H. PRINCE OFW«US

MONTREAL A WINNIPEG...*...

\%ffifl@f'(f@

La meilleure Valeur,

dans toutes leslignes.

OgiHMe Royal f>ou$c^old flour. — La

Farine Ro}7 al Household Ogilvie

repond a tons les besoins du menage
— pain ou patisserie.

OflilVie OatS. — La Farine d'Avoine

Ogilvie est preparee avec la meil-

leure avoine an roonde — l'avoine

du Manitoba.

Ogiluie Ulbeat marrow.— (La Motile du

Ble Ogilvie), la plus riche en

elements digestifs et assimilables

du meilleur ble de l'Ouest.

OgiHMe "Golden meal," Ogiitne "Pearl

Barley," Ogilvie " Pearl rjoiuiny."—

Les grands favoris de la Menagere

Canadienne, le juge supreme de

l'exeellenee des produits

* FAMILY Otf

Ko

Canada
Yai

- househoV-

I

OGILVIE
I /

the:

OGILVIE FLOUR MILLS
l_l IS/IIXE D

MONTREAL WINISIIREIG

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Etablis en 1857

AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PEIX COURANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les malsons, indiquee*

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces malsons manufactured elles memes
Les prix indiquGs le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, representants ou manufacturlers
eux-mSmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre\ Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00

Chocolat sucrS, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes priparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 A CIE,

Montreal

The Nolr Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 6. J lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\D\VIGHT'S7 Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

/BAKING SO PAX

Montreal.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Boullll

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s

Is
2s

2s

2s

2s
2s

Is

2s

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

C'EST UN

Sardines

AL'muilea

)First[

Quality

SARDINES IN OIL
MCKEO BY

Black's Harbour.
nlS

FAIT INDISCUTABLE
qu'un grand nombre d'Epiciers

de ce vaste Dominion

ont declare que

les

sont le

>\*

summum
de la perfection.

Tout ce qu'un tres

grand soin et une tres

grande habilete peuvent sug-

gerer figure dans la preparation

et la mise en boites des poissons de

cette marque.

Les Merchandises de Qualite se Vendent d'elles-memes

Vous pouvez parler de la Marque Brunswick et

obtenir ainsi la meilleure clientele de fatmlle.

ASSUREZ-VOUS QUE LE NOM EST CORRECTCONNORS BROS., Limited
BI.^lCK s sarbour, iw. b.

AGENTS: Leonard Bros., Montreal ; C. H. B. Hillcoat, Sydney ; A. W. Huband Ottawa-
Jas. Haywood, Toronto

; Chas. Duncan, Winnipeg ; Grant Oxley & Co., Halifax ; C. de Carteret'King. ton
;
Buchanan & Ahern, Quebec ; J. L. Lovitt, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR«, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les Produits Superieurs

<| Sont les seuls qui demeurent, les autres ne font qu'ap-

paraitre pour disparaitre.

<J II y a quaraute ans que nous manufacturons et vendons
au commerce les

Essences Culinaires de Jonas

CJ 11 y a longtemps que le public les aurait rejetees si leur

qualite n'avait pas ete jugee reellement superieure Elles

sont aussi pures aujourd'hui qu'elles l'etaient au debut et

c'est pour cette raison que les menageres les demandent de

plus en plus.

•fl Mettez en stock les marchandises qui se vendent.

•I Pour la meme raison vous devez tenir en magasin la

Moutarde Frangaise de Jonas

<J Dont la reputation est solidement etablie. La seule ma-
nufacture francaise de moutarde au Canada est celle qui

manufacture la Moutakde Francaise de Jonas. Specifiez

le nom de " Jonas " dans vos commandes pour avoir un
produit pur.

Vernis Militaire de Jonas

Cfl II n'a pas son pareil pour l'entretien des chaussures en cuir

ou en caoutchouc. Quand la menagere veut donner a la

chaussure un brillant splendide et durable sans endommager
la chaussure, il n'y a rien de mieux a lui offrir que le Vernis
Militaire de Jonas On peut etre sur qu'elle ledemandera
de nouveau.

J4enti Jonas & Cie.,
—

—

— MONTREAL =
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s 1.00

Pork and Beans, boites hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

0XTONC'H[

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

LE PRIX COURANT

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2£s 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

Is 0.50 Js 1.00

Tongue, Ham and Vaal .... Is 1.20

Veal and Ham, pates .... Is 1.10

Pates de Foie 4s. 0.95

^s. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pti. 160

Chicken qts. 8 00

MulligatawaaM, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme. Pea .... pts. 1.00

Dito at" 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00 2s 1.95 3s 3.00 4s 4.00 5s 5.00

Plum Pudding

Anglali . . Is 1.50

Plum Pudding,

Anglais . . 2s 2.00

Boeuf fume en
tranches "Inglass" . . is 1.50

Boeuf fume en tranche* "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver.

La lb.

"Blueol", boltes
10 lbs , 50 pqts

de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs,

pqts de % lb.,

12Jc.
"Union", boltei

de 14 lbs, pqts
de 1 et 1 lb, 10c.

The EDWARDtlURQ STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03

J

1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03i
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03*

Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 3.10

Un Nettoyeur Qui Se Vend
est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un
profit substantiel.

La Lessive de Gillett
" EATS DIRT •

le nettoyeur le plus efficace sur le marche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

La variete des usages auxquels on peut l'employer a cr6e une deniande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une cominande et nous vous l'exp£dierons

directement de notre magasin de Montreal.

'COMPANY LIMITe"Iffci I
WINNIPEG. TORONTO, ONT. MONTREAL.

ETABLIE EN 185 2.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 3.00

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.95

Empoii de buanderie La lb

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

Xo 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.063

Xo 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07?V

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.071

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J

Bdwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada Wbite Gloss, pqts de 1 lb. 0.05J
Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,
Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de
20 et 40 lbs 0.06

Empols de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANr,
Montreal

Prix du Saindoux
Compos6, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces .... 0.131
Demi-quarts. . 0.14

Tinettes, 60
lbs. . . lb. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs. ...... 2.85
Chaudieres, 20 lbs. .....'... 2.75
Caisses, 3 lbs '.

. . lb. 0.141
Caisses, 5 lbs lb. 0.14f
Caisses, 10 lbs lb. 0.14*

LE PRIX OOURANT

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la bolte $1-15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3.40

3.35

3 caisses ....
5 caisses ou plus

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

Baking
hmil

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de
1 doz. de

5c.

oz.

(Z.

oz. ,

oz. .

oz. ,

oz. .

oz. .

21 lbs.

5 lbs.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

| $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses , 2.50

NoJ5 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de \ lb.

5 caisses . . .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

BXCtmsn imti
TORONTO OUT

:1amTabta

^*»IOHiTSLT Ml"

r^ COMPAHTIT

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

La cse

| $7.20
4 doz pqts., i lb. . . f assor-
2 doz. pqts., J lb. . \ tis.

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois ...... 0.271
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

A Pipes "Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

•v 2> "/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

Marques bien connues

!Qi) foe)

Seuls d£positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La plus Ancienne

du Canada.
Fondee en 1S34, notre Maison n'a jamais term que les

Meilleures Marchandises du Commerce d'Epicerie.

^ Vous connaissez nos marques et specialement notre marque " Quaker.

'

Se fait-il rien de Mieux ?

Saumon Marque "QUAKER."
Le saumon le meilleur des Rivieres FpaseP et Skeena est specialement

empaquete pour nous sous eette marque. C'est un Saumon renomme " Extra-
Fancy" tres en faveur aupres du public.

Conserves " QUAKER."
La quality bien connue de ces Conserves leur a valu une tres forte demande.

Appreciees a leur merite par le consommateur, elles se vendent rapidement.—Ayez-les

en stock. Nos prix sont moderes.

Notre The du Japon.
Nous avons un The du Japon pour detaillep a 35 ets. qui satisfera vos

clients les plus exigeants. Qualite garantie. Essayez, comparez et vous en redemanderez.

Cafe "BEST."
Le nom indique ce qu'il est :

" Le Meilleup." C'est tout dire. II vous est

facile de vous en convaincre en donnant un ordre d'essai.

Poudre a Pate " QUAKER."
Comme tout ce que nous vendons sous la marque " QUAKER", la Poudpe

a Pate "QUAKER" est d'une qualite sup^rieure, pouvant rivaliser avec les meil-

leures connues.

Mathewsoi^s Sons EPiciers eLb??«?}™rs en Gros -

202 Rue McGill, - - - - MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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GUNN, LANGLOIt & Co., Limited,

Prix du salndoux

compos*,

marque Easlflrst.

Montreal.

Tierces .... 0.131

Demi-quarts. . 0.14

Tinette, 60 lbs. 0.14

Seaux en bois, 20 lbs 2.85

Cbaudieres, 20 lbs 2.75

Caisses, 3 lbs lb. 0.142

Caisses, 5 lbs . lb. 0.14jj

Caisses, 10 lbs lb. 0.14*

Pains moules d'une livre 0.15J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre durable compose, lb 0.08

Sirop d'erable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grasses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 1250

Marad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Ylldiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal .l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chlquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., J

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6^ cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 71s 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6e 0.46

Ivy i» 0.60

Shamrock «• 0.45

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.6»

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Cullnalrea. La doi

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 1.60

2 oz Carrees. Triple concentro . . 176
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentri . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2i oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.60

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons emerl 3.60

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-

chons taerl 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor l-"o

8 oz. Anchor 100
16 oz. Anchor « 00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.76

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.16

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.36

2 oz. Plates. Soluble 0.T6

4 oz. Plates. Soluble 1-36

8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la llvre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memos prlx pour Extraits de tous

fruiU.

POISSON
Toutes les Productions des Oceans,

Lacs et Rivieres.

Frais, Gele, Sale, en Saumure, etc.

Avez-vous vu nos RECEPTACLES modeles, pour la vente des

Huitres. Nous distnbuons sur demande une brochure expliquant les

avantages de ce RECEPTACLE. Indispensable et pratiquement

gratis aux pratiques " bona fide."

Huitres Malpecque - Huitres ouvertes au gallon,

Harengs Labrador, Morue verte, Saumon Labrador,

Poissons fumes et desosses de toute description,

Poissons en conserve, Homards, Saumon, Sardines, etc.

LA COMPAGNIE HATTON
FONDEE EN 1874. MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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fl y a profit pour k Ittarcband

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par

le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberale fait va-

loir les merites au public

interesse.

SIROP

TABLE,
Marque "CROWN"

repond pratiquement a tons les besoins du menage. Fabrique avec

la meilleure variete de ble d'lnde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livrons en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
I©A Rue St-Jacques, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Moutarde Francaiae. La Groase

2 doz a la caisse.

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12.00

Small 7.20

Tumblers 10.80

Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 12.00

2 doz. a la caisse.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. a la caisse.

No. 64 Jars 15.00

No. 65 Jars 18.00

No. 66 Jars 21.00

No. 68 Jars 15.00

No. 69 Jars 21.00

Vernls a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Militalre a 1'fipreuve de l'eau 2.00

THE LAINQ PACKING & PP.OV. CO.,

Montreal, Canada

P>* ttG.

T

Lard en Barll Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 14.75

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 28.50

Lard de famllle, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl. . . . 14.50

Lard leger, clair, brl 2-8.00

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se\ tout gras, brl 28.50

Lard tout gras du dos tres
pesant, brl, 40/50 29.50

Lard clair, pesant brl 50/60 . . . 29.00
Pickled Rolls, brl (manque)
Bean Pork, petits morceaux gras,

baril (manque)
Salndoux Compose Raffing cholx Mar-

que "Anchor"
Tierces, 375 lbs lb. 0.13

Bottes, 50 lbs. net (doublure
parchemin) lb. 0.13$

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

t6e 0.131
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.70 0.13J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.50 0.12J
Calsses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.131

Calsses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.13J

Calsses, 3 lbs., tins, 60 lbs., em
caisse 0.13J

Briques de saindoux compose, 60
lbs. en cse, pqts 1 lb 0.141

Salndoux Marque "Anchor"
(Garantl absolument pur).

Tierces, 375 lbs 0.15

Boltes, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.15J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette lmi-

tee 0.151

Seau de bols, 20 lbs. Net <dou-

blure parchemin) $3.10 0.15J
Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.95 0.14J
Calsses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.151

Calsses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Ropge 0.15j

Calsses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.15J

Salndoux en carrfi d'une llvre, 60
lbs. en caisse 0.16

Vlandes fumees

Jambons: Notre mellleure quallt*.

Extra gros, 25 a 40 lbs. (tres

gros) 0.16

Gros, 20 a 25 lbs 0.17$
Moyen, 15 a 19 lbs 0.18&
Petits, 12 a 14 lbs. ....... 0.18*

Jambons dfisossfis, roulfis, gros, 16

a 25 lbs 0.18}
Jambons dfisosses, roules, petits, 9

a 12 lbs .... 0.19J
Bacon, a dfijeuner, marque anglal-

se, sans os, choisi 0.18rJ

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, gpais . . 0.18

Bacon de Laing, Windsor, dos pele 018J
Petit Bacon, Spice, desosse . . . 0.17

Jambons de Laing, cholsis "Plque-
Nique" 0.15J

Bacon choisi, Wiltshire, c6t§ 50 lbs 0.19

Cottage Rolls (manque)

8aucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe cir6e) . . . 0.07
Brunswick (Beef Middles) . . . 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.08

Garlic 0.09

Empress (Poulet, Jambon et
langue) doz. 1.10

II y a 66 et 2-7 % de profit pour VOUS, M. le Detaillant, Jans 1a vente at

BRITTEN'S

^^^M

JACKET
Cko-wiJaa; Gum

et vous ferez plaisir a votre client en lui vendant la

GOMME A MACHER "RED JACKET" DE BRITTEN.

Preparee par American Chicle Co., Toronto.
QUI GARANTIT SA QUALITE,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT ,' 15

C'EST LE MOMENT
d

f

examiner votre stock et de noter les articles

quil vous faut acheter pour la saison d'hiver.

N'oubliez pas les

PICKLES et OLIVES
et, quand il s'agira de decider quelle marque
donnera le plus de satisfaction a votre clientele,

rappelez-vous le nom de

ROWAT
La marque est connue: les marchandises sont

demandees et appreciees par les connaisseurs.

Proprietaires : ROWAT & CO., Glasgow, Ecosse.

Parmi les Condiments, la

SAUCE DE PATERSON,
le fameux Condiment Anglais, connu et ap-

precie dans le monde entier, est la Sauce
Worcestershire par excellence. Sans elle, votre

stock est incomplet et vous ne pourrez satisfaire

la meilleure clientele qui exige une sauce

parfaite ,

DISTRIBUTEURS CANADIENS :

SNOWDON & EBBIT, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

F. K. WARREN, Halifax, N. E.

;

F, H. TIPPET & CO., St-John, N. B.

;

C. E. JARVIS & CO., Vancouver, C. A.

^ J)
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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001

0.09

0.0*

Sauclaaea fralchea

Saucisses de pore (tripes da pore)

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton)

Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb.) ._

8auclsses de fermler .... 0.1a

Chair k itucuiei vi»»ui da JO

lbs.) 0.0«

Boudin blanc " °7

Boudln notr --®*

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

MontrCal.
Eaux de Vichy.

e/s
600
6.00

7.00

8.00

900

La Capltale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s BO btls. Qts. .

La St-Nlcholas, c/s 50 btls. Qts

La Sanltas (Gazeuse), 50 Bout.

La Sanltas (Gazeuse), 100 Bout

Eau "Vichy Llmonade"
50 Qts.

La Savoureuse . . 7.60

La St-Nlcholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz.

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.

Huile d'Ollve

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts
c/s 24 btls. Pts
c/s 24 btls. % Pts

50 Pts.

6.00

5.50

7.60

0.90

1.00

6.50

6.75

6.25

4.25

DIAMOND
CHOCOLATE

Lagumee " La tolall "

Patlta pola.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tree Fins.
Fins, Ml-Flns, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes
Aspergea.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupees sur-extra, ler cholx, 2e cholx.
polntes, tetes, Macfidolnes, Epinards. Fla
geolets—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT A CO.

J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolate et Cacaoa Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nlbbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalta et Crimea Conden

sea.

St. Charles "Family" 3.60
St. Charles "Baby", 4 doz.. la cse 2.00
St. Charles "Hotel" 3.70

Lalt "Silver Cow"
"Purity" . . .

"Good Luck"

4 66

4.16

4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par calsse.

tVS32D£

Prix pour Ontario et Quebec:
Molns do 6 calsses $5.00
Cinq calsses ou plus .... 4.96

•ALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
*' 8ALADA."

Qros. D«U1

Etiquette Brune, l's et i's .$0.26 $0.30

Etiquette Verte, l's et l's . 0.27 0.35

Etiquette Bleue, l's, i's, l's et

l's 0.30 0.40

Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.60

Etiquette Doree, i's 0.44 0.60

8NAP CO., LTD.,

Montrtal.

8nap Hand

Cleaner.

Nff"i!K'AN*< •Cte de 3 doZ
•

8

jnap'c§pan«V»|] Cso de 6 doz. . 7.20

80 Jours

66
2 o, DE PROFIT.

Profit de 2 cents par Baton.

Profit de 40 cents par Boite.

Gomme a la Pepsme du

Dr. BEEMAN.
20 batons de 5 cents par boite.

Empaquetee aussi en cartonnages contenant 3 boites

et une carte d'etalage.

Manufacture et garantie par

American Chicle Co.,

TORONTO.

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Savon

que Votre

Clientele

Demanae

St-Croix Soap Mfg Co,

Manufacture a

St-Stephen, N.B.

UN SAVON DUR,
PUR

1

M I»IIM«'H »M^> SSMft

»»

Fait de la Journee de Lavage

Un ]eu a Enfant.

Succurtales a Montreal,

Toronto, Winnipeg,

Vancouver et aux

Antille*.

Boite

commode

de

Savon

en Poudre.

Gros

Paquet

pour

5 cents.
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montr6al.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.60

Double Refi. lime luice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanoraie, P.Q.

Vernls "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40
gallons 160

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralsse "Protectorlne"

(Pour harnals et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combine "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a PoSle "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantles pure*

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse . . doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse doz. 1.00

Assorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. k la cse, dot. 1.75

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.26

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00
Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08
Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08
Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. €.08
Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.08
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.073

Mlel Pur Clarifie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composeee
Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,
Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-
res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetfies en caisses assorties ou
crates si d6slr6.

Gel6es compostes

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer-Lianc, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07}

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en caisses assorties ou
crates si dfisirfi.

Apple butter

Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux
lb 0.07i
par caisse le s«au 0.3? 1

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret payfi d'avance sur 6 caisses ou da-

vantage expedites dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua

les points intermedlairea en Ontario.

Pour tous les autres endrolts, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

fait©. Termes: net, sans escompte

fl®* Tenez sur vos rayons une ample provision de

Donnez un Ordre
A votre fournisseur.

£ f

Soda a Pate "COW B R A fJ D "

Aucune autre ligne sur le marche ne peut s'en rapprocher pour la

force, la puret6 et la confiance qu'on peut lui accorder.

Les marchandises " COW BRAND '' forment une ligne que vous
pouvez mettre en magasin sans hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

CHURCH * DWIGHT, Limited,
MANUFACTURERS
MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRODUIT DE QUALITE

Le Saindoux Compose

de Laing
SA QUALITE SUPERIEURE ET SON UNIFORMITE SONT RENOMMEES.

LE SAINDOUX COMPOSE DE LAING est le meilleur qui soit

produit.

LE SAINDOUX COMPOSE DE LAING donnera de la satisfaction

a vos clients.

LE SAINDOUX COMPOS^ DE LAING est garanti exempt d'eau.

LE SAINDOUX COMPOSE DE LAING attire la clientele.

Donnez un ondre des maintenant. Voyez a ce que notre nom et

la marque "ANCHOR ' soient sup les paquets.

The Laing Packing & Provision Co.

LIMITED.

Raffineurs de Saindoux, Empaqueteurs de Pore, Lard et Viandes de Conserve.

RUE MILL, MONTREAL. & m

m

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NOUVEAU PROCEDE DE FABRICA-
TION DU LAIT EN POUDRE

Dans tous les pays, les methodes de fa-

brication de la poudre de lait sont bashes
sur la dessiccation par la chaleur. M.
Sagnier a presente, le 20 juillet dernier,
a la Societe nationaie d'agrieulture de
France, un eehantillon de poudre de lait

cbtenue par MM. Lecomte et Lainville
qui substituent Taction du froid a celle

de la chaleur.
Pour separer la matiere seche du lait

de l'eau dans laquelle elle est emulsion-
nee, les inventeurs recourent a la conge-
lation. On peut se servir, a cet effet, des
bacs qui sont employes couramment pour
la fabrication de la grace alimentaire.
Le lait est verse dans les moules a glace,
et y est soumis a une refrigeration mode-
ree, aux environs de — 2° C, en prenant
les precautions necessaires pour que l'eau
du lait ne se solidifie pas en masse, mais
qu'elle se presente sous la forme de cris-
taux neigeux. Cette forme rend plus fa-

cile la separation ulterieure de la matie-
re seche.

Cette separation s'obtient par le pas-
sage de la masse ainsi obtenue dans une
essoreuse animee d'une assez grande Vi-

tesse. Les elements solides du lait sont
rejet€s en dehors, tandis que les cris-

taux d'eau restent dans l'appareil. On
obtient ainsi une pate molle, onctueuse,
qui renferme encore une certaine propor-
tion d'eau. Pour obtenir la dessicca-

tion, on introduit cette pate dans une
etuve, dans laquelle la chaleur doit etre

moderee, mais constante.

Ce procede s'applique aussi bien au
lait partiellement ou completement ecre-

me. La poudre de lait renferme, d'apres
les analyses qui en ont ete faites, tous
les elements de la matiere du lait, sans
qu'ils aient subi d'alteration.

Le Savon "Surprise" est fabrique et

vendu depuis pres de deux generations.
Aujourd'hui c'est le savon qui tient la

premiere place au Canada. Parmi tous
les autres savons, c'est celui qui est de-

puis le plus longtemps sur le marche;
c'est le Savon de la plus haute qualite
qui soit offert maintenant, c'est celui

dont la vente est le plus considerable.
Dans certaines parties du pays, il n'est

pas aussi connu qu'il devrait l'etre et,

dans d'autres parties, c'est presque le

seul savon en usage. Dans quelques par-
ties de la province de Quebec, le savon

"V

"Surprise" n'a pas la vente que justifie-

raient ses merites; mais les fabricants

attirent sur lui, dans cette province, l'at-

tention du public plus fortement que ja-

mais, de sorte qu'on peut s'attendre pour
l'avenir a une demande beaucoup plus

forte qu'autrefois pour le savon "Sur-
prise".

Le plus haut degre de qualite et une
experience s'etendant a de si nombreuses
annees devraient etre les principales cho-

ses qui attirent l'attention sur un tel sa-

von. Une organisation splendide pour la

vente, comme pour la fabrication, et une
connaissance approfondie des ingredients
qu'il est convenable d'employer, torment
indubitablement une bonne base pour ob-

tenir un bon Savon.
Outre le Savon "Surprise", cette meme

compagnie produit une Poudre a Laver
de haute qualite, anpelee "Poudre a Laver
au Borax Surprise", mise dans une boite

en fer-blanc avec couvercle formant tamis,

elle se vend en detail a 5c. Ce n'est pas

un Savon d'Ecurage, c'est une veritable

Poudre a Savon qui peut etre employee
dans tous les cas ou Ton se sert de Ba-

son.

La Compagnie fait affaires dans tout

le Canada ainsi gu'a Terre-Neuve et aux
Antilles.

>^
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Bon a Manger
se trouve dans la farine dont sont faits les Biscuits de Mooney. Du
lait pur et riche et du beurre fait a la campagne augmentent leur valeur

alimentaire,de meme qu'ils les rendent plus exquis et plus appetissants.

Les Biscuits a la Creme "Perfection" de Mooney

sont la perfection, parce que tout ce qui s'y rattache—cuisson, ingre

dients et paquets—sont absolument sans defaut.

Les boites herm£tiquement ferm^es, a l'£preuve de l'humidite,

fournissent a votre table les Biscuits de Mooney, tels qu'ils sortent de

nos fours—croustillants, app6tissants, savoureux.

Votre Epicier devrait avoir les Biscuits de tyOONEY.

THE MOONEY BISCUIT & CANDY CO. LIMITED

8TRATFORD, HAMILTON, OTTAWA, SYDNEY, WINNIPEG,
CALGARY, VANCOUVER.

JF^

111

• « • 1 • i » it

PERFECTION
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m&w

les amateurs de hon Cognac au Canada

ont accorde leur preference au

COGNAC
Jv/esfiaJbiii

& Co.
qui se recommande ftar son bouquet ex-

quis, sa saveur cnaude et feenetrante, ses

ftroftn'e'tes toniques et agreaolement sti-

mulantes et sa haute qua/ite qui ne

varie jamais.

En vente cnez les principaux Marcnands de Vmsr

John Hofie & Co., seuls agents

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE? " LE PRIX COURANT"
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L'AMELIORATION DES ROUTES
RURALES

Toutes les personnes qui ont parcouru

les differents comtes que comprend la

Province de Quebec, et notammen t les ci-

tadins, se sont toujours demande com-

ment il se fait que Ton n'ait pas de meil-

leures routes. Le probleme des bons

chemins qui, a premiere vue, pourrait

paraitre tres simple, est beaucoup plus

complique et difficile a resoudre qu'on

ne le croirait.

Le mauvais etat des routes est facile

a constater et il semble meme naturel

qu'on critique un etat de choses qui ne-

cessite de grandes ameliorations. On
peut aussi appuyer tout mouvement

ayant pour objet l'amelioration des rou-

tes, mais o'est une autre question que de

determiner les moyens d'arriver a ce

but.

L'experience a demontre qu'il valait

mieux ameliorer les conditions existan-

tes par la persuation et par l'education

que par des lois qui revolutionneraient

totalement l'etat actuel et imposeraient,

soit aux proprietaires, soit aux muni-

cipalites ou au gouvernement, des de-

bourses tres considerables.

Les chemins de fer n'ont pas ete

construits en un jour, mais developpes

et ameliores graduellement avec l'aug-

mentation du trafic.

II serait long d'enumerer tous leo

LACAILLE, 6ENDREAU & CIE
Succeaseurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St Paul et 14 Rue St-Dlzier

MOrTREAL

CHOCOLAT
Non Sucr<

IDES EHCIEES
Pout

Besoins de

r tous les \

e la Cuisine t

Tablettes de J lb. Z

Fabrique' par A

JOHNP.MOTT&CO., \
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

avantages financiers et sociaux qu'une

municipalite rurale retirerait de bons

chemins. En voici quelques-uns

:

lo. Les bons chemins diminuent le

cout de transport, notamment durant

les saisons du printemps et de l'autom-

ne.

2o. Les bons chemins permettent le

transport des produits de la ferme en

tout temps de l'annee et notamment

aux saisons ou la rarete des produits

en fait augmenter le prix.

3o. Les bons chemins permettent le

transport des recoltes dans des temps

ou la main-d'oeuvre est moins neces-

saire pour les travaux de la terre; on

evite ainsi les congestions qui existent

forcement a certains moments, aux sta-

tions de chemin de fer, lorsque les rou-

tes carrossables ne peuvent pas etre

utilisees en toute saison.

4o. Les bons chemins permettent aux

commergants des municipality d'avoir

un commerce plus egal et plus unifor-

mement distribue pendant l'annee, ce

qui les dispense d'avoir des employes

surnumeraires durant certaines saisons.

5o. Les bons chemins permettent, en

outre, des relations plus suivies entre

les differents membres d'une meme pa-

roisse, et aussi entre la population ru-

rale et celle des villes.

6o. Les bons chemins facilitent ren-

voi des enfants a l'ecole, surtout dans

X CAHIERS
T Mdthodes d'Eeriture Th^oriques T

et Pratiques.

Serie " Jacques Curtier," en six cahiers :

^ No 1—Etude des quatre prinoipes fonda-
mentaux. No 2—Etude des premiers prin-
cipes. lettres de l'Alphabet. No 3—Etude
des Boucles et des Capi tales. No i—Etude
des Majuscules et des Chiffres. No 5—Ecri-
ture Commercialo. No 6—Ecrituro Com-
merciale et fine.

Serie "Payaon, Dul.Lou & Scribner," en
cinq cahiers :

Nos 1 et 2— Premiers principes de l'ecri- •
ture avec traces. Nos 1J, 2J et 3— Premiers

T principes de l'ecriture eans traces. Nos let
T 6 Ecriture Commerciale.

J Ces cahiers se vendent partout, au prix •
r de 5 centins chacun.

| La CIE J. B. HOLLAND & FILS |
8 a 14, rue St-Vinoent

MONTREAL %
A4AAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAA4AAA

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pref6ree
des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la

farine pr6pareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
impriraees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

les paroisses ou la distance qui sepa-

re de l'ecole la residence des enfants

est tres grande, car suivant une coutu-

me, chaque pere de famille se charge

a tour de role, pendant une semaine,
du transport de tous les enfants.

7o. Les bons chemins changent tres

souvent une propriety rurale en une pro-

priety suburbaine. lis sont aussi un fac-

teur important, sinon le plus important,

pour attirer les touristes et aider a la

creation de residences d'ete, d'ou une
plus value des proprietes rurales.

Un exemple pour prouver ce que peu-

vtnt procurer d'economie les bons che-

mins. Supposons une route d'un mille

de long, sur laqueKe passent des char-

ges de chacune une tonne, a une vitesse

de trois milles a 1'heure, lorsque le che-

min est beau et de 1,000 livres a une Vi-

tesse d'un mille a 1'heure, lorsque le che-

min est mauvais. Supposons aussi que
le chemin soit bau six mois de l'annee

le chemin soit beau six mois de l'annee

Un camionneur peut faire sept heure's

de travail de route par jour, les trois au-

tres heures etant employees a charger

et decharger la voiture. Dans ces condi-

tions, une paire de chevaux ferait, du-
rant les 150 jours de beau temps, a rai-

son de 21 tonnes par jour . 3,150 tonnes
et en temps de mauvais

chemin, 150 x 3 1-2 ton-
nes 525

3,675

LAKE OF THE WOODS MILLING
CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIB A KEEWATIN
Capaclte 9000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 barlla par Joor

Capaclte Total* 10500 barlla par Jour.

Bureau: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE-LAPRAIRIE.

(i LA FAVORITE M
La Mine par excellence pour lea poelea.
Elle donne un luatre permanent,
Ne tache pai les mains.
OXKA.GXI OOON

La meilleure combinaiaon de clrage a chaui-
eurea, conserre le cuir et lui donne un luatre
parfait.FBOTBOTORIND
La meilleure graisse pour harnala, aaaouplit

et conserve la culr on le mettant k 1'epreuro
de l'eau

-V~xr3a.±m "XrJWOLD S-*w.2%X"
Donne a la chauaaare un briU&nt otinoelant

et durable.
Cos produita sont en vent* chei toua lea Epl-

ciera en gros. S'adresaer au beaoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanorale,P.Q.

Ropreientanti a Quoboo : B0IVIN & CRENIER

63 latTE 3D^.LIIO"t3"BIE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co. Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la Frontera...Sherries.

" S. Darthez Reus (Tarragons) Ports Tarragone.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauterjies

et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited. Dublin & Liverpool Guinness's Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique.

" C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

11 Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

11 Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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3,675 tonnes coiiteraient $1,200.00 de

transport, a raison de $4.00 par jour, soit

une moyenne de .32 2-3c par tonne et par

mille de eatnionnage. I'n chemin maca-

damise de 15 pieds coiite, clans des con-

ditions ordinaires. environ $5,000 du mil-

le: sur un tel chemin, une pair© de che-

vaux pent faciiement tirer 3 tonnes a

nne vitesse de trois milles a l'heure, soit

par journee de 7 heures, 63 tonnes et

pour 300 jours, IS,900 tonnes pour
$1,200. ou 6 l-3c par tonne et par mille.

Supposons maintenant un trafic regu-

lier de 50 tonnes par jour, ce qui, pour

300 jours, donnerait 15,000 tonnes de

trafic:

15,000 tonnes a 32 2-3 coute-
raient $4,900.00

o tonnes, a 6 l-3c coute-
raient 950.00

Economie realisee sur le ca-
mionnage en chemin maca-

damise $3,950.00

Interet sur $5,000.00
a 6 p.c $300.00

Fonds d'amortisse-
ment 100.00

Entretien des che-
mins 350.00

A deduire sur l'eco-

nomie realisee . . $750.00 750.00

Economie realisee,

toutes charges deduites, . . $3,200.00

Cette somme de $3,200.00 paiena.it l'in-

teret a 6 p.c. sur un capital de plus de

$53,000.00, laquelle somme pourrait etre

appliquee a 1'amelioration des routes,

sans plus de debourses pour ceux qui en
feraient usage, etant donnee l'economie

realdsiee. II y aurait en plus, une dimi-

nution du cofit de l'entretien des voitu-

res et des harnais.

Par ce petit tableau, il est facile de

constater qu'une voiture double peut, sur

bon chemin macadamise, transporter

plus que cinq voitures doubles sur che-
min de terre. II n'y a pas de doute que

le temps ainsi epargne pourrait etre pro-

fitablement employe a 1'amelioration des

terres.

Un autre avantiage des bons chemins
est 1'augmentation du tarif a appliquer

aux touristes notamment a ceux qui voy-

agent en automobile. C'est une source

de revenus considerables pour leg loca-

lites ou il y a de bons chemins, car d'ha-

bitude, les proprietaires d'automobiles'
sont des gens fortunes qui voyagent pour
leur bon plaisir et depensent liberalement.

Ces voyageurs, obliges de se ravitailler,

font de nombreux achats dans leuns ex-

cursions.

Dans les parties de la province habi-

tees par des Canadiens qui ont eu pour
ancetres des Francais, le systeme des

frontaux et des parts de routes est pres-

qu'universellement adopte, pour l'entre-

tien des routes. Ce fait est constate la

oil la population n'est pas considerable

et ou le transport consiste en produits

de la ferme, etc. car ou il y a exploita-

tion de carrieres ou de mines, les pro-

prietaires de celles-ci sont toujours obli-

ges de se faire des routes pour diminuer

le cout du transport des produits de leur

Industrie. Dans cette piartie de la pro-

vince habitee par des Canadiens d'origi-

ne anglaise ou ecossaise, l'entretien des

routes est fait sous le systeme des cor-

vees. II est en operation en bien des en-

droits, mais notamment dans les Cantons

de l'Est. En vertu de ce systeme, cha-

que cultivateur doit fournir tant de jours

de corvee par anmee; le travail est fait

sous la direction d'inspecteurs de la voi-

rie, la municipalite controle jusqu'a un
certain point l'entretien de ces routes-

Ce systeme est en vogue aux Etats-Unis

et dans les autres provinces de la Puis-

sance.

Les deux systemes ci-dessus ont pu

suffire longtemps, par suite d'un trafic

tres limite, mais la ou l'industrie s'est

implantee et a naturellement amene avec

elle l'accroissement de la population, l'en-

tretien des routes est devenu une ques-

tion fort importante et tres difficile a

resoudre, et il a fallu sc-nger a une or-

ganisation plus effective.

On a adopte les corvees ameliorees, sys-

teme qui donne beaucoup de siatisfaction,

UNE REPUTATION
de Qualite, Valeur et Service

vaut plus que des profits extra sur des " marques a
bon march^."

La premiere attire et retient la clientele ; les autres
la chassent.

LES

57 Varietes Heinz
Purs Produits Alimentaires

etablissent les affaires, parce qu'elles rapportent un bon
profit au marchand et qu'elles sont garanties plaire au
consommateur, sinon l'argent est rembourse.

Les Produits Heinz sont prepares dans des cuisines
modules, ouvertes au public tous les jours ou Ton travaille,

et le public le sait—nous avons eu plus de 35,000 visiteurs,
Pann£e derniere.

Ni Benzoate de Soude, ni aucune autre drogue ne sont
employes dans l'^tablissement Heinz, etle public a confiance
dans tout produit alimentaire portant le nom de HEINZ.

H. J. HEINZ COMPANY
Membres de l'Association Arn^ricaine pour 1'Encouragcment a

la Purete des Aliments Purs.

^v Un Reservoir
= a -

HUILE BOWSER
A Mesure Automatlque

prend soln des profits que vous pouvez
faire sur le ke'rosene et la gazoline.

Vous vous rendez eompte que c'est

sur les quelques derniers gallons du
baril que vous faites des profits.

Savez-vous que ees quelques gallo. s

se perdent souvent par le coulage,

les robinets laisses ouverts, etc., et

surtout par l'evaporation quand
l'huile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les reservoirs Bowser
vous permettent de contr61er chaque
choplne d'huile vendue par rapport a

chaque chopine achetee — vous don-

nent tous les profits qu'il y a. a faire

sur l'huile.

AVEC UN BOWSER, tout ce que vous avez a
faire est de suspendre le bidon au tuyau et de tourner
la manivelle pour obtenir exactement des gallons,
des demi-gallons, des chopines ou des pintes d'huile.
Pas de mesures, pas d'entonnoirs, pas d'odeur.
Mains propres, marchandises propres, planchers
propres. Prompt service, dconomie d'espace et ga-
rantie contrelefeu. Demandez une description de
nos appareils varies convenant a tous les besolns.
Uemandez la brochure No S4.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Fraser, TORONTO
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PRODUITS ae L'ERABLE
Pour lesirop durable et le sucre durable lesplus

purs, les articles v£ritables, £crivez-nous et vous
serez sur d'obtenir exactement ce que vous de-

mandez. Nous sommes reconnus comme les
mannfactnriers les pins importants de
produitsdel'erabledansleDominion,comme
la maison principale de production de
toutes les Marchandises provenant de l'Erable.

Quelques-unes de Nos Principales Lignes

Particulierement Interessantes

en cette Saison.

Toutes, de splendides articles de vente et presque toutes, marchandises que seuls nous manu-
facturons.

c
Procurez-vous les prix. C'est le moment d'agir. Les lignes suivanles sont

quelques-unes de nos specialites :

"%

SIROP DURABLE
MARQUE DIAMOND.

MAPLE
CREAM HEARTS.
Trfcs populaires. Devralent

Otre sur vos rayons.

SEAUX DE 18 lbs. $2.25.

SUCRE D'ERABLE

TWIN BLOCK.

40 Blocs a la Caisse,

D61lcleuse saveurde
seve Indlquantle vrai
sirop durable. Llgne
dont vous ne pouvez
pas vous passer.

Fruity Creams. Nuty Creams.

Deux nouveaule's qui sont de forts articles de "vente en tout

temps. Des Cremes melangees savoureuses, des Fruits et des

Noix en font les bonbons les plus fins, se cendant en seaux de

17 lbs. a $2.25.-

SUGARS & 6ANNERS, Limited

Les Fabricants de Produits de l'Erable du Canada.

MONTREAL.

Ligne complete de Confiseries pour Noel. Demandez noire liste de 'Prix.
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notaimnent aux Etats-Uiiis. Par ce mode
les corvees sont payees en argent a tant

par jour et les contribuables peuvent se

liberer en argent ou en travail. Nean-

moins, les inspecteurs ont le pouvoir de

refuser les travailleurs incompetents et

d'exiger le paiement de la taxe de corvee

en especes. Avec ces fonds, la munici-

pality peut se procurer les machines ne-

cessaires a l'amelioration, a l'entretien

et a la construction des routes. Le tra-

vail est aussi mieux fait et plus dura-

ble.

Dans Ontario, ce systeme est connu
sous le nom de "system of commuta-
tion". Mais la, on exige le paiement

des corvees en especes. Le Canton a

done le libre emploi de ses fonds, suivant

qu'en decident les conseillers, l'argent

etant distribue annuellement, proportion-

nellement aux travaux qui doivent etre

executes dans les diverses parties du
canton. Tous ces travaux sont sous

le controle du conseil qui nomme des sur-

veillants ou des chefs cantonniers, pour
voir a l'execution des travaux qui se font

soit a la journee, soit par contrat. Dans
d'autres cantons, ce systeme a ete en-

core ameliore; car au lieu d'evaluer la

taxe en jours de corvee avec valeurs

payables en especes, une taxe directe

est imposee sur les immeubles iniposa-

bles, et le conseil prend alors le complet

controle des chemins. Cette derniere

60 YEARS*
IENCE

Marks
Designs

Copyrights &c.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
eent free. Oldest agency for securing patents,
Patents taken through Munn & Co.

rptclal notice, without charge. In the
receive

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Sole*, by
all newsdealers.

MUNN &Co.361B 'oa^. New York
Branch Office. 626 F BU Washington, D. C. /

Laurence & Robitaille
MAROHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS
Ccin des rues Craig et St-Denis

7*[ i NTRBKL
Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL.

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., M In 3844

methode a tres bien reussi, etant donnes
le travail methodique et l'emploi de ma-

chines qui permettent d'en diminuer le

cout tout en augmentant son effieacite

et en ameliorant son execution. Le maca-

damisage ou le gravelage peut se faire

avec ce systeme, alors qu'il etait impos-

sible avec les methodes primitives.

Cette derniere methode est tres dif-

ficile d'application, etant donne que le

pauvre doit payer. Le riche, en gene-

ral, prefere s'acquitter de cette taxe en

especes. Mais le pauvre peut fournir

son travail pour l'entretien des chemins,

travail qui lui est paye en argent sur

les fonds provenant de la taxe. Ce

qui veut dire que, donnant d'une main,

il reeoit de 1'autre.

Dans certaines regions populeuses et

industrielles aux Etats-Unis, le systeme

suivant est en vogue: e'est le systeme

des chemins de comte.
Nous aLons le decrire aussi somniai-

renient que possible.

II y a generalement au chef-lieu du

comte une commission des routes qui

nomme un surintendant, et ce dernier

a sous ses ordres des chefs cantonniers.

La commission possede des concasseurs,

des rouleaux a vapeur, des machines

et tous les instruments necessaires a

la confection des routes.

" L'argent necessaire provient genera-

lement de deux sources:

lo. D'une taxe sur la propriete variant

La Saison de la Chasse

est ouverte et vous fburnissez sans

doute tous les jours des provisions

a des groupes de chasseurs. Assu-

rez-vous qu'ils achetent les

Feves au Lard

de Clark.

Toutes les Viandes de Clark sont

en faveur aupres des chasseurs, car

elles sont commodes, nourrissantes

et savoureuses.

Votre marchand de gros

vous les fournira.

Wm. CLA'RK.
MONTRBHL

de 15c a 60c par $100.00 devaluation;

2o. d'une taxe personnelle a tant par tete,

avec la faculte, en quelques cas, de s'en

acquitter en travaillant sous la direc-

tion du surintendant, au prix regulier

paye aux ouvriers pour un travail de

meme nature. Les prix varient de 75c

a $1.35 par jour, et le nombre de jours

de travail, de un a quatre. La taxe per-

sonnelle revient a environ $2.00 ou $3.00

par tete. Comme il est facile de le cons-

tater, ce mode des chemins de comte

donne necessairement les meilleurs re-

sultats; car il fournit les fonds neces-

saires, permet l'emploi des machines et

des instruments et ce travail etant sous

la direction immediate de contremaitres

et de suirtfnjtendants experimentes, le

travail se fait suivant les methodes les

plus modernes et reconnues les meilleu-

res.

Dans les comtes tres populeux et

ceux ou sont etablies des manufactures

importantes, ce dernier systeme est vite

reconnu insuffisant. C'est ce qui a don-

ne naissance aux chemins d'Etat ou la

circulation est tres grande. Pour pour-

voir aux debourses necessaires, une taxe

sur les proprietes est prelevee par les

comtes, les cantons et les villes, et l'Etat

donne sa contribution.

On a pu, d'apres ce qui precede, cons-

tater que dans les parties de pays peu

peuplees et en allant vers les places les

i

»<
CONFITURES PURES

DE UPTON
CONFITURES PURES,

N0UVELLE SAISON,

- - DE UPTON, - •

MAINTENANT PRETE.

Absolument purea
et de eaveur deli-

cieuse, conserv^es
dans des seaux de
5 lbs. et des iarrea
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelles

hermdtiquement.

Pure Marmelade

d'Oranses

de UPTON

U—"

Bien et favorablement connue de
l'epicier et de «es clients dans tout
le Canada, o\X elle est faite et ven-
due depuis plus de quinze ans.
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&<<
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Lucien Foucauld & Cie.

E. Normandin & Cie.
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SCOTCH WHISKY—Henry Simpson &? Co., Glasgow,

Ecosse. Charles MacKinley fe? Co., Leith, Ecosse.

HUILE D'OLIVE—Celebre Huile d'Olive d'Adolphe

Puget, Marseille.

VINS DE BQURGOGNE et VINS MOUSSEUX de

Vercherre &1

Cie, Beaune.

CLARETS, SAUTERNES et BOURGOGNES de

A. Guilnou, Frere Aine, Bordeaux.

GIN DE HOLLANDE, Marque "Eagle", de la maison

Van Dulken Weiland &* Co.

CHAMPAGNE De la Maison Charles Farre, de Reims.

LIQUEURS FRANQAISES-Comte de Brun, Perod &
Cie, Voiron, ( Isere )

Conserves ALIMENTAIRES, Marque "La Corheille".

THES JAPON, THES DE CEYLAN-De la Marque

"Signal , qui est notre propriete.

259, rue St-Paul, Montreal, Canada.
Telephone Main 4964, 4965, 4966, 3834.
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Aucun genre de meubles

un profit aussi consi

Plaques Chene, modeles

I The Victoriaville
2? Victoriaville

^ Cette manufacture s'occupe exclusivement

de la production des meubles Plaques Chene.

^ Tout notre temps, toutes nos energies, toute

notre habilite se concentrent sur la manufacture de

ce genre unique de marchandises.

^ Faut-il done s'etonner que nous soyons arri-

ves a la perfection la plus grande dans le "Placage

des Meubles" ?

*
*

^k .AtLJJL.ML JM-JM- JJL JiLJiiL JiiL JULJtLJiL :A_ Jfc-JM. -t!t-^L^M. Jfc.

* *

# #
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| Victoriaville |

€| // nous a fallu de longues etudes ardues a

[aire blanchir les cheveux, el de nombreuses experi-

ences pour perfectionner noire procede de placage.

€fl Mais il en est re'sulte un Placage Chene,

imitant si parfaitement le chene veritable, que fort

peu de gens peuvent les differencier

P. Q. *
#################*##
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plus iinportantes ou la population est

plug dense et plus industrielle. nous

rencontrons le systeme des parts, le sys-

teme des coryees qui ne peuvent etre

tolerees que dans les concessions les plus

reculees. Ensuite, nous avons les cor-

vees amSliorees, les chemins sous le con-

trole de la municipality, les chemins de

comte et les chemins d'Etat ou de Pro-

vince, et je ne sache pas qu'il existe des

chemins federaux ou nationaux comme
en Europe.

Avec l'accroissement de la population

et le developpement industrlel, il y a

naturellement progression et ameliora-

tion des routes, et mieux elles sont fai-

tes, moins d'entretien elles exigent. II

est neanmoins reconnu que les cantons

et meme les comtes ne peuvent pas tou-

jours faire face a la depense qu'exige

la construction, le maintien ou l'amelio-

ration des chemins ,et l'intervention des

gouvernements devient absolument ne-

cessaire pour resoudre le nrobleme. II

pent aider a la creation de bons chemins

an moyen de subventions et au moyen
d'une legislation appropriee a 1 objet en

vue.

Aux Etats-Unis, il y a dans chaque

Etat un bureau des chemins pour aider

les comtes, les cantons, les bourgs et

les villes; il fournit gratuitement tous

les renseignements requis, meme des in-

genieurs, des plans et des devis, et il

sollicite l'appui p&cuniaire du gouver-

nement de l'Etat, s'il le juge utile.

En France, les routes nationales sont

entierement a la charge du gouverne-

ment, sous la direction des Ingenieurs

des Pouts et Chaussees, qui dependent

du Ministere des Travaux Puolics.

Avant la construction des chemins de

fer, les routes nationales etaient les

grandes arteres de communication; mais

depuis, le roulage a longue distance est

en quelque sorte supprime et a fait place

a un simple camionnage entre les diffe-

rentes localites et les gares de chemin

de fer. A mesure que le reseau ferre

se developpe, le tonnage transports aug-

mente et la longueur du parcours sur

route diminue. En France, les routes

nationales se divisent en trois classes:

la premiere, est celle des routes qui con-

duisent de la capitale aux frontieres et

aux grandes villes maritimes; la deux-

ieme, celle des voies qui, suivant la

meme direction ont cependant moins

d'importance; la troisieme est celle dans

laquelle rentrent leg routes qui assurent

des communications generales san-s par-

tir de la capitale pour aboutir aux fron-

tieres.

Les routes departementales sont sous

la direction des ingenieurs de l'Etat, qui

payait autrefois la moitie de leur entre-

tien; elles sont maintenant complete-

ment a la charge des d6partements. Par

la loi du 10 aoQt 1871, en 6tendant les

prerogatives des conseils generaux, le

gouvernement leva les dernieres restric-

tions apportees par la legislation aux

routes departementales et aux chemins

vicinaux. Les ressources necessaires

pour les routes departementales sont en-

tierement demandees au budget des de-

partements. Les communes, qu'elles

soient traversees ou non par une route,

ne contribuent en aucune maniere a leur

entretien. Les depenses de toute nature

des routes departementales 6tant impu-

tees au budget du departement, il en r6-

sulte que les contribuables concourrent

tous a ces depenses, sans qu'il y ait lieu

de tenir compte de l'usage qu'ils font de

ces routes ou des avantages qu'elles leur

procurent. La loi du 12 mars 1880 assu-

re dans des conditions determinees la

participation de l'Etat aux depenses d'e-

tablissement des chemins vicinaux. S'au-

torisant de la loi de 1871, les conseils ge-

neraux ont declasse les routes departe-

mentales, ce mouvement se continue et

on peut prevoir l'epoque a laquelle il

n'existera plus aucune route departe-

mentale.

Les chemins de petite voirie et che-

mins locaux, pour lesquels les conseils

generaux decident la part contributive

de chaque commune, sont aujourd'hui

presqu'acheves. Ces chemins provien-

nent generalement d'anciens chemins ru-

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Macher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
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WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'aprfes les mtHhodes
scientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,
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Que chaque livre que

vous vendez vous fait

connaitre comme mar-

chand d'articles de

"QUALITE"

C est la meilleure valeur que le capital,

1 experience et 1 esprit d entreprise puis-

sent produire ; ll en resulte un develop-

pement soutenu des affaires, une deman-

de irresistible qui vous assurent un pro-

fit raisonnable et reel, donnant une sa-

tisfaction sans limites.

Salada nest jamais vendu a des colporteurs ou a des

marcnands vendant au raoais. Voila comment nous

protegeons nos estimables clients.

N'QUBLIEZ PAS

C^ue quel que soit le prix que vous

paierez, aucun Xne du Japon ne peut
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raux ou particuliers repondant a des be-

soins importants de voisiuage. Les com-

munes interessees sont chargees de leur

entretien.

En Angleterre, les routes sont entre-

tenues par les communes que la loi rend

responsables de leur mauvais etat. Ces

communes sont couvertes de leurs de-

penses par le produit du peage etabli

sur ces routes. La perception de ce pea-

ge et les travaux d'entretien sont sur-

veilles par des commissions composees

des principaux proprietaires. Les rou-

tes sont tres belles, grace au mode de

construction et d'entretien, et surtout a

l'absence presque totale de lourds far-

deaux. Le transport des marcbandises

s'effectue beaucoup par cabotage, et beau-

coup par les nombreux canaux qui tra-

versent le pays en tous sens. Les che-

mins de fer faisant a peu pres le reste

des transports, les routes ne sont pour

ainsi dire frequentees que par des ventu-

res legeres.

Maintenant que nous avons vu com-

ment on traite la question des chemins

dans differents pays et que nous avons

examine la situation dans notre provin-

ce nous sommes mieux en mesvire de

comprendre que les systemes des cor-

vees et des parts ne sont plus de mise

au temps actuel. lis ne permettent

pas l'emploi des machines necessaires a

1 etablissement et a 1'entretien economi-

que de bonnes routes.

Le gouvernement provincial a com-

pris qu'il etait necessaire, pour secouer

l'apathie des populations rurales rela-

tivement aux bons chemins, "d'accorder

"a toute municipality rurale et locale

"une subvention annuelle, egale a la moi-

"tie des depenses encourues pendant l'an-

"nee expiree le 31 decembre precedent,

"pour la confection et 1'entretien de tous

"les chemins faits et ameliores aux frais

"de la corporation de cette municipalite,

"pourvu que cette subvention ne depas-

"se pas quatre cents piastres par annee,

"et que la municipalite ait adopte un re-

"glement a cet effet.

II y a naturellement certaines condi-

tions a remplir pour obtenir la dite sub-

vention, car le gouvernement ne l'accor-

de qu'en vue d'aider a changer l'etat de

choses existant, e'est-a-dire de faire ame-

liorer les chemins municipaux.

Nous en avons assez dit pour demon-

trer la necessite de bons chemins. II est

inutile, d'ailleurs, di'nsister sur ce sujet

qui est de mieux en mieux compris.

II est a esperer qu'avant longtemps

nous aurons partout de bons chemins

bien macadamises et bien entretenus; il

y a deja de serieux progres sous ce rap-

port dans certaines parties de la Provin-

ce de Quebec. Comme l'exemple est con-

tagieux, les municipalites retardataires

devront egalement faire un effort pour

sortir, e'est le cas de le dire, de l'orniere.

COMMENT ON FABRIQUE LES
BILLETS DE BANQUE

(Traduit du New England Grocer and
Tradesman)

Joseph E. Rajph, directeur du Bureau

de la Gravure a Washington raconte, dans

I "American Institute of Banking" com-

ment les bons et billets de banque sont

fabi-jques a Washington: Les feuilles de

papier sur lesquelles les bons et les bil-

lets de banque sont imprimes sont deli-

vrees tous les jo)urs sur demande par la

division des prets et de la monnaie du

bureau du Secretaire. Du moment ou ces

feuilles en blanc sont delivrees elles sont

conservees pendant trente jours, e'est-a-

dire jusqu'a ce qu'elles soient imprimees.

Elles sont aJors envoyees au Tresorier

qui leur appose le sceau. Ces feuilles

sont comptees environ cinquante fois

avant qu'elles partent du bureau.

Depuis l'existence de ce bureau, il n'y

a jamais eu d'employes faux-monnayeurs.

Les diverses parties des gravures qui pa-

raissent sur la face et le dos des billets

de banque sont gravees separement sur

de l'acier doux decarbur'e de la meilleure

qualite. Le portrait est fait par le gra-

veur de portraits, la lettre par le graveur

de lettres, les caracteres par le graveur

de caracterps, etc. Si les matrices sont

satisfaisantes, elles sont alors durcies.

Chaque morceau de travail grave est

J Soyez entendu sur le Probleme du Profit. \
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nouvelles boites sanitaires, contenant 1, 2 et 3 livres avec ou sans sauce
tomates. Nous avons aussi line ligne complete de fruits et de legumes.
Si votrc marchand de gros ne peut pas vous en fournir, ecrivez nous
directement pour les prix.

THE OSHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT. \

Vous desirez des affaires

reelles.
etvos clients desirent du FELS-NAPTHAreel. Vous ne
pouvtz faire qu'un semblant d'affaires en vendant des
articles d'imitation. Si vos clientes ne peuvent pas comp-
ter sur vos marchandises et sur votre parole — vous ne
pouvez pas compter conserver leur pratique.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles herme^tiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procedd exclusivement m^canique, respond
a toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le b6be—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, HUE St-Pxehhe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

Marque de
Commerce.

25 dis plus hautes recompenses en Europe et en Amerique

CACAOS ET CHOCOLATS
PURS, DE HAUT GRADE de

Walter BAKER & GO., limited
Leur Cacao pour le Dejeuner, est absolument pur,
delicieux, nutritif et coOte moins de lc. par tasse.
Leur Chocolat PREMIUM No I, Enveloppes
Bieues, Etiquettes Jaunes. est le meilleur choco-
lat nature sur le marche, pour l'usage de la famille.
Leur Chocolat Caracas au sucre est le plus fin
chocolat a manger qui soit au monde.
Un livre de recettes de choix en Francais, sera en-
Toye a toute personne qui en ftra la demande.

WALTER BAKER & CO , Limited
Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.
SUCCURSALE. 86 RUE ST-PlERRE, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Par Decret Royal. SAUCE Par Decret Roya l

LEA&PERRINS
jLa Sauce ^Worcestershire

a Origine et Authentique.

"En Faveur dans tout l'Univers"

aepuis plus ae 70 ans pour Poisson, Soupe, Gioier,

Volaille, Cotelettes et Rotis.

Pour proteger vos mterets, la signature

de Lea (k? Pernns est en olanc sur 1 eti-

quette rouge et en noir sur 1 enveloppe

exterieure.

Cnercnez ces deux signatures.

J.M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL,

Agents Canadiens.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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alors transfere par un ouvrier habile. La

matrice originate gravee est une raatrice

que Ton n'eniplotie pas comme planche a

imprimer; celui qui transfere prend un

rouleau d'acier decarbure\ il le place sur

la matrice durcie, dans una pnesse puis-

sante construite specialement a cet effet;

la gravure sur la matrice etant gravee en

creux. le rouleau d'acisr mou regoit l'em-

preinte de la matrice dont ,le dessin pa-

rait en relief sur le rouleau. Le rouleau

est un positif pris sur un negatif, ces rou-

leaux sont durcis par le meme pro-

cede que la niatrice. Les diverses par-

ties qui doivent servir a l'impression des

billets de banque sout transferees et

assemblies par les rCuleaux sur la matri-

ce pour constituer un billet. C'est ce

qu'on appelle la matrice originale.

"Apres que les parties ont ete assem-

blies, un certain travail reste a faire

aux graveurs de lettres et d'ornements

pour reunir les differentes parties dans

un tout artistique. Cette matrice origi-

nale d'acier, qui represente peut-etre un

an de travail, est durcie; on fait avec

cette matrice un rouleau qui contient en

relief toutes les lignes qui paraissent sur

un billet de banque lorsqu'ij est imprime

Le rouleau est a son tour durci, et c'est

avec ce rouleau que Ton fait des planches

qui servent a imprimer les billets de

banque, un rouleau pouvant faire un cer-

tain nombre de planches. Aus^itot que

celui qui transfere a termine son travail,

la planche passe aux finisseurs qui enle-

vent toutes les imperfections, brunissent

lacier et soumettent des epreuves des

planches. Si le travail est parfait, il est

approuve pan le chef de la division et le

directsur du bureau, il est alors pret pour

l'imprimeur. Le travail des graveurs et

de ceux qui transfe'.tent est si technique,

qu'il est difficile de le comprendre sans

avoir une certaine experience de cet art.

II faut de la patience et de J'habilete pour

accomplir les resultats voulus. Les plan-

ches que l'o'n emploie pour l'impression

contiennent quatre billets, portant chacun

sur leur face une des lettres A, B, C, D.

Actuellement, les chiffres sur les billets

de un dollar depassent 4800, ceci veut

dire que 4800 planches ont ete employees

jusqu'a ce jour pour imprimer cette se-

rie.

Le systeme de controle en usage dans

le departement de la gravure pour empe-

cher les irregularites est aussi complet

que le genie humain peut l'imaginer. Cha-

que matuice, planche ou rouleau sont

marques d'un chiffre et enregistres. Cha-

que employe regoit un morceau d'acier

a travailler qui est numerote et enregis

tre suivant le travail que l'olu doit y faire.

Ce morceau d'acier ne doit pas quitter

le departement jusqu'a ce qu'il ait ete re-

tourne et controle dans les voutes. Au
bureau du gardien sont enregistres tous

les records et l'histoire des 18,000 matri-

ces, 18,000 rouleaux et des 18,000 plan-

ches.

Une fois par an un comity est nommc
par le secretaire tresorier pour auditer

et controler ce stock, chaque piece gra-

vee etant identified et comparee avec les

registres du bureau. Le systeme de con-

trole et les reglements concernant la

garde du travail sont si parfaits que dans

l'histoire du bureau pas une seule plan-

che n'a disparu. Lorsque la planche

est finalement terminee et approuvee, on

en tire une epreuve que Ton catalogue;

s'il arrivait qu'un billet fut douteux, il

serait facile de comparer et de voir s'il

est authentique ou notn.

"L'appartement le plus actlf du bureau

est celui ou Ton imprime. L'operation

parait facile, cependant, il faut beaucoup

d'habilete pour produire un travail par-

fait. L'imprimeur donne un regu pour

chaque pilanche, un pour chaque feuille

de papier qu'il regoit, la presse enregistre

chaque impression, et l'imprimeur ne

peut quitter le travail a moins de retour-

ner la planche et un rapport pclur chaque

feuille de papier, laissant une marge pour

les feuilles souillees ou mal imprim£es.

Lorsque ,les feuilles ont ete imprim^es et

sechees, elles sont soigneusement exami-

nees par des experts qui separent toutes

les feuilles qui ne sont pas parfaites.

"Les billets de toutes les banques na-

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Ciment Granit " VOL-PEEK."
"VOL-PEEK

'VOL-PEEK*

est une decouverte merveilleuse. II sert k raccommodertout usten-
sile perce par l'u8ure. II n'est besoin d'aucun outil pour e'en servir.
II coute tres pen et est tres economique. Toute pertonne qui s'en
sera servie une fois, sera obligee d'admettre que ce Ciment est indis-
pensable dans chaque famille.

Tous les marchands devraient s'en procurer, ils y trouveraient
leur profit. Pour toute information, adressez-vous a

N. A. Bedard & Cie.,
45. rue William.

MONTREAL.
Seuls Agents dans la Province de Quebec pour

H. NAGLE & CIE., Manufacturier*.

Rapide, Propre, Commode.

i^- ESSAYEZ-LA -m

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boites ;4 lb.—3 doz. par caisse.

LES CHEVAUX
en mauvais £tat sont simplement ramenes a leur
pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, prdvient et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'AORESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Du Pis de la Vache a la Boite.

Un paysan voulait avoir une vache ;

mais il ne pouvait la garder. "A quoi

bon, " lui dit sa femme, "void la Boite de

Crime. Elle ne peut etre le sujet d'un po-

eme ; mais ce qu'il y a de sur, c'est

qu'elle donne de la Bonne Creme!"

La Creme Evaporee "Canada First"

Est tenue parfaitement pure.

Manufacturee et Garantie par des Canadiens.

Aylmer Condensed Milk Co., Limited

Aylmer Ontario Canada

,bt. &i.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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tionales sont les memes sauf le nom, la

localite et le nuruero da la face qui chan-

gent. le dos du billet est toujours le

meme. Pour 1SS2, cependant, il y a une

serie de billets qui ont le dos imprime

d'une facon distincts. Pour l'annee fis-

cale finissant le 30 juin 1908, le bureau a

imprime 7,569,287,805 timbres potete, va-

lant $139,426,811.

II est Profitable de Tenir des Marques

Annoncees.

De nombreux editeurs ont l'habitude de

conseiller a leurs lecteurs d'encourager

leurs annonceurs; ils y sont pousses par

l'idee meritante de ereer des relations re-

eiproques entre acheteura et vendeurs.

Gladstone avait coutume de dire qu'il

lisait toujours les annonces dans un ma-

gazine d'abord, parce qu'il les trouvait

plus interessantes que les romans. La

question suivante se pose; le conimercant

en general attacbe-t-il une importance

suffisante aux annonces paraissant dans

le journal de commerce auquel il est

abonne?

Un magazine bien connu se sert d'une

expresion heureuse pour decrire la par-

tie qui y est eonsacree aux annonces; il

l'appelle "Tbe market-place of the world"

(la place du marche mondial). On pout

dire aussi d'un journal de commerce

ayant de l'importance, que ses pages

d'annonces forment un indicateur pre-

LE PRIX COURANT

cieux des marcbaudises dont le genre hu-

main a besoin partout.

Le manufacturier qui depense des mil-

liers de dollars pour annoncer ses pro-

duits rend au detaillant un service qui de-

vrait porter ce dernier a lui donner son

appui. La publicite a change si eton-

namment les methodes du commerce mo-

derne et a une influence si considerable

qu'aujourd'hui un magasin de detail est

rein pi i des marchandises dont les noms

et les marques de fabrique sont fixes fer-

mement dans l'esprit de millions de per

sonnes.

II est bon de se rappeler que chaque

dollar depense en publicite par un ma-

nufacturier est une source de profits di-

rects pour le detaillant et que chaque

campagne heureuse de publicite a pour

but premier une augmentation d'affaires

clans le magasin de detail.

L'auteur de cet article a eu recemment
une conversation interessante avec M.

J. H. Stockton, directeur gerant de la H.

Corby Distillery Company, Limited, qui,

faisant une vaste publicite, pent parler

avec autorite sur la question.

M. Stockton disait: "II faut quelque

chose de plus que du nerf et de l'argent

pour entreprendre une campagne de pu-

blicite coutant une petite fortune. Ce
quelque chose est une croyance supre-

me aux marchandises que Ton annonce.

Seal un fou depenserait de l'argent pour

annoncer un produit n'ayant aucune qua-

lite, et s'il ne peut prouver la veracite de

chacune de ses paroles, un annonceur

gaspille de l'argent.

Considerez notre cas, par exemple.

Nous depensons des milliers de dollars

pour renseigner completement le public

sur la qualite de notre Rye Whisky

"Special Selected". En nous tenant a une

estimation raisonnable, notre publicite

dans les seuls journaux quotidiens at-

teint deux millions de personnes, dont

chacune peut devenir un client d'un cer-

tain magasin ou d'un autre et un ache-

teur possible de nos marchandises. Bien

que nous ne considerions pas notre mis-

sion comme terminee quand nous persua-

dons au public d'essayer notre whisky,

nous croyons cependant fermement que

sa qualite assurera des commandes a l'a-

venir.

En pronant trop sa qualite ou en fai-

jsant de fausses representations, nous
pourrions induire de nombreuses person-

nes a faire immediatement des achats,

mais si nous ne nous faisions pas de

clients permanents, nous ne rentrerions

jamais dans nos debourses.

Un annonceur doit etre loyal envers le

public et lui fournir tout ce qu'il lui pro-

met. Voila ce qui fait que le public ache-

te les marchandises annoncees de prefe-

rence aux autres; c'est aussi, d'apres

moi, la raison pour laquelle le marchand
trouve avantageux de tenir les marques
qui valent la peine d'etre annoncees."

Xous recommandons a tous les lecteurs

de ce journal le sentiment qui a inspire

les remarques ci-dessus.

SUCRE et SIROP d ERABLE
MANUFACTURES

au moyen d'un Procede aussi nouveau que parfait, avec

des Produits Sains et Hygieni ue ^

Gout Exquis—Arome Delicieux
La Meilleure Imitation qui ait jamais ete faite jusqu'ici.

Donne l'illusion de l'article veritable

Un ordre d'essai vous convaincra que nos produits plai-

sent a la clientele et vous donnent un bon profit. . . .

Nous fabriquons egalement toutes sortes de

SIROPS DE FRUITS.

A.. HANDFIELD
II, Rue Bonsecours, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WEET CAPORAl;
CIGARETTES
Nous garantissons
la quality parfaite et

la puret6 absolue
des tabacs em -

ploy^s dans la fa-

brication des

Cigarettes

Sweet Caporal

'La forme la plus pure sous laquelle

le tabac peut etre fume."

\

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CH I " LE PRIX COURANT"
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CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL
DU CANADA

Le Chemin de Fer Intercolonial du Ca-

nada, ou pins simplement et plus fami-

lierement 1' "Intercolonial", comme on le

designe communement an Canada, est,

pour le touriste, une route ideale, la rou-

te ideale. Aucun chemin de fer au mon-

de ne traverse une contnee aussi diver-

seruent pittoresque que celle qui se de-

roule le long du reseau de l'lntercolo-

nial.

L'Intercolonial et les lignes de l'lle du

Prince Edouard forment ensemble le

"People's Railway." C'est, en effet, le

chemin de fer du public dans le sens le

plus large du mot. Celui qui exige le

luxe des grands hotels modernes, tandis

qu'il sejourne dans des villes historiques,

se le procure facilement et aussi long-

temps que sa bourse le lui permet. Celui

dont les moyens sont restreints et qui

vise a l'6conomie, meme dans les plai-

sirs, ne peut trouver de meilleure con-

tree que celle traversee par l'lntercolo-

nial pour y passer agreablement la belle

saison. En aucun endroit au monde on

ne peut jouir autant des plaisirs de la

campagne pour une moindre depense.

L'Intercolonial couvre nn territoire

immense; sa voie a une etendue de 1700

milles, elle s'etend depuis l'Atlantique a

l'Est, jusqu'a Montreal a l'Ouest, Mont-

real, la metropole, le grand centre com-

merciial qui se developpe et grandit a

pas de geant.

Sur cette vaste etendue, le sportsman

est embarrasse: forets, conrs d'eau, lacs

et rivages presque innombrables, lui pre-

sentent une infinie variete de gibier de

poil et de plume et, la diversite la plus

prodigieuse de poissons de mer et d'eau

douce. L'artiste voit se derouler deviant

lui un immense panorama de montagnes,

de valines, de rivieres et l'immensite des

eaux de la mer en meme temps que les

plus admirables plages. L'homme d'etu-

de peut parcourir le© endroits oil quel-

ques pages de l'histoire du Canada ont

ete ecrites avec le sang. Ceux qui ai-

ment ce qui est original et curieux peu-

vent rechercher les endroits ou des gens

vivant au vingtieme siecle semblent ap-

partenir a un autre age. Enfin, ceux qui

cherchent le repos, les divertissements

et la sante les trouveront sur un sol et

sous un climat sans pareils.

L'Intercolonial est ainsi figure sur la

carte du Canada: de Montreal, la capitale

commerciale du Canada, s'Stend une li-

gne ferree jusqu'a Levis, en face de la

Cite de Quebec, l'ancienne capitale. De
la elle se developpe le long du bas du St-

Laurent et continue a travers, la pittores-

que Vallee de la Metapedia. Plus loin

elle suit le bord de la fameuse Baie des

Chaleui-s et s'avance a travers le Nou-

veau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse

jusqu'a la Cite historique d'Halifax. Des
embnanchements d'une longueur totale a

celle de la ligne principale se detachent,

Qa et la pour atteindre les principaux

points des Provinces Maritimes. lis se
dirigent ainsi sur la Cite de St. John et

la Baie de Fundy, sur Fredericton, la ca-

pitale du Nouveau-Brunswick, sur Syd-

ney et North Sydney dans ce paradis es-

tival qu'est le Cap Breton. Un autre

embranchement traverse l'lle du Prince

Edouard ce "Jardin" du Golfe.

Tel est le chemin de fer que possede et

exploite le Gouvernement du Canada. On
entreprit la construction de ce chemin
national dans un but purement commer-
cial; on ne pensait guere, dans les pre-

miers temps de son histoire, aux mer-

veilleuses occasions qu'offrait le pays a

ceux qui se ueplacent en quete de la

sante ou du plaisir; et. maintenant en-

core, elles sont insuffisamment con-

nues de ceux qui, en nombre toujours

plus grand, vont chaque annee chercher
repos et divertissement dans ce resplen-

dissant pays d'ete.

Pour le touriste fatigue du monde, las

des plages et des endroits de villegiature

purement conventionnels, c'est le pays
qui convient—un pays que baigne la mer
dont il reeoit les brises aussi rafraichis-

santes que fortifiantes. Ici s'61event de
verdoyantes collines, des bosquets om-
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$ La Farine Preparee de Brodie XXXm ===== ' ===== /%

Le Secret du

Succes pour la

Patisserie.

De meilleurs

Resultats.

Plus

economique

que la farine

ordinaire.

La

plus demandee

alaVille

comme a la

Campagne

est

celle-ci.

BRODIE & HARVIE
14 et 16 RUE BLEURY, MONTREAL
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Cette marque represente au

Canada PIdeal en fait de

Sucre Granule.

Demandez ce sucre a votre four-

nisseur et refusez des imitations.

Manufacture par

The
Canada Sugar Refining

Company, Limited.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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breux et de fertiles valines. Des monta-

gnes eloigners arrivent en sautillant et

en murmurant harmonieusement les

eaux cristallines des ruisseaux qui vont

se confondre dans les rivieres majestueu-

ses et claires ou habitent le noble sau-

mon et la non moins noble truite. La,

s'6talent de vastes forets si peu visitees

que l'elan, le caribou et le chevreuil font

de temps a autre des incursions sur les

fermes des colons voisins et regardent

avec surprise et etonnement l'homme

dont il va etre la victime. Au bord de la

mer, sur une etendue de plusieurs cen-

taines de milles, se voient quantites de

baies, presque encerclees par la terre, oft

le plus frele canot d'ecorce peut s'avan-

cer en toute security quoiqu'etant sur les

eaux de l'ocean, et des plages sablonneu-

ses unies, un enfant peut s'aventurer sans

crainte dans l'eau salee sur laquelle il

flotte. Dans cette contree le paysage

parfois est d'une douce simplicity pasto-

rale et parfois aussi il revet un carac-

tere de sublime grandeur. C'est une con-

tree oft la civilisation a penetre sans ce-.

pendant defigurer les beautes de la na-

ture. C'est une contree oft le voyageur

verra beaucoup de choses nouvelles pour

lui, beaucoup de choses qui le charme-

ront et beaucoup de choses dont il garde-

ra toujours un doux souvenir.

Partant de Montreal nous allons suivre

la ligne de l'lntercolonial sans nous arre-

ter sur cette partie de la route qui passe

dans la province de Quebec et que La

plupart de nos lecteurs connaissent pour
l'avoir parcourue ou frequented. Laissant

done de cote Montreal, Levis et sur la

rive nord: Quebec, les Chutes Montmo-

rency; Ste Anne de BeaupnS, le lieu de

pelerinage le plus renommS peut-etre

de toute l'Amerique et que des milliers

de gens des Etats-Unis visitent chaque

annee; nous continuerons, sans abandon-

ner l'lntercolonial, a longer la rive sud

jusqu'a la riviere Ouelle oft un petit em-

branchement conduit au quai les voya-

geurs qui veulent se rendre par steamer

a, La Malbaie (Murray Bay). II y a a la

Riviere Ouelle un hotel admirablement

bien situe oft pendant l'et6 les voyageurs

trouvent tout le coufort voulu C'est un

cbarmant endroit de villegiature.

La Malbaie, sur la rive-nord, est un

endroit bien connu oft beaucoup de gens

de la meilleure societ6 canadienne et

americaine se rendent chaque annee.

La station de St-Pascal est a 89 milles

de Levis; de St-Pascal on se rend en voi-

ture au village de Kamouraska renomme
pour sa splendide situation sur les bords

du St-Laurent. Cet endroit est de plus

en plus fr6quente.

La "Riviere du Loup" est egalement

un endroit tres frequente en ete; pres

de la se reunissent les eaux de la riviere

du Loup et du St-Laurent. On y voit des

embarcations de toutes sortes et de tou-

tes dimensions: bateaux de peche et de

commerce ainsi qu'embarcations de plai-

sance, sans parler des grands navires et

paquebots qui passent plus au large.

Les eaux y abondent en toutes sortes

de poissons et monstres marins, grands

et petits. Le plus gros est la baleine

blanche dont la longueur varie de 14 a

22 pieds, chaque carcasse produisant plus

d'une centaine de gallons d'huile; vien-

nent ensuite le flStan et l'esturgeon, puis

le saumon, ainsi que tous les poissons

plus petits communs a cette latitude.

De la Riviere du Loup on peut attein-

dre par la ligne du chemin de fer T6-

miscouata, le Lac Temiscouata, a une dis-

tance de 50 milles. C'est un excellent en-

droit pour prendre le tuladi et la truite.

des lacs en juin et juillet a la ligne trai-

nante (troll). Ce lac a environ 28 mil-

les de long sur une largeur de 1 1-2 a 3

milles. On trouve egalement le long de

ce chemin a pecher la truite de riviere.

On peut egalement a la Riviere du

Loup voir les steamers qui remontent le

Saguenay, renomme par ses merveilleux

points de vue.

La Riviere du Loup est un point Cen-

tral pour les chasseurs et les pecheurs

amateurs, les eaux environnantes abon-

dent en poisson et les forets renferment

en quantite du gibier de toute sorte. On
trouve en grand nombre le caribou entre

St-Alexandre et Campbellton a une pe-

tite distance de la voie ferree, entre

deux a dix milles selon les endroits On
peut egalement se rendre en Gaspesie,

dans les montagnes Shickshocks, le vrai

pays du caribou. C'est en cet endroit

que Lord Dunraven fit lever 41 caribous

en trois jours. Presque partout en de-

hors des terres colonisees on trouve a

certains moments des ours en grand

nombre. Les perdrix pullulent. Sur les

rives on trouve d'immenses troupeaux

d'oies et de canards sauvages de toute

sorte. La bScasse, la becasSine, le pln-

vier dore ainsi que le canard noir et le

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»<
t LA PRINCIPAL/E DIFFICULTE qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans

l'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait
i quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in-

X epuisable a la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

\ THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
!

BUREAU-CHEF- A TORONTO. CAN.
Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.»»»»»< T V V V V V V V V V^^ W W W w W W W I '

Choix de Fermes Me -

langees pour culture

de grain*, laiterie, ele-

vage du betail.

De* nntcignemenb complelt
tennt enoa»t3 graluilemenl sur
JemanJe adrtait A

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de llmmiaration.

OTTAWA, - Canada.

L/Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Oueft Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne m&le agee de
plus de'18 aD8, peutacquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne k l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence, sous certaines conditions, par le pere, la mere, le fils, la fllje, le frere ou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et oocupee par lui, ou par son
pere, sa mere, son fils. sa fllle, son frere ou sa soeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annse. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sont expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cln-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 3,665.864

1903 3.284,086

1904 3,378,301

1905 3.881 199

1906 5,013,544

1907 4,898 286

1908 5,624,000

1909 6.878.OC0

On s'attend a ce que Tan-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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President : O. Brouillard. ^Directeur-Gerant : E. Girardot, Fils. Secretaire-Tresorier : L. A. Breton

Ca&tal Sfiutorise : $250,000. Til. 'Bell: Longue Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee

^

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacintne

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Fran^aises.

Demandez Echantillons et

Listes de Prix.

1 » C R E M E D '

Menthe
y it //// ///// t ' #i

Importateurs de VINS et

LIQUEURS
de France, Etc.

Agents generaux au

Canada pour les

marques suivantes :

A. Dupuy (& Cie,

Cognac.

G. Besson vk? Cie,

jyiatna, Cognac.

E. Dupont,

Cjognac et Bordeaux.

F. Lemonde G? Cie,

Cognac et Bordeaux.

G. Phillips •& Co.,

London, Eng.

Donald Macgregor,

C/asgow.

House or Lords Scotch,

Etc., Etc.

^

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des Voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reservez leur bon accueil.

Nos produits vous interesseront.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUE D'HOCHELA&A

AVIS est par les presentes

donne qu'un divideride de deux

pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 no

vembre prochain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre prochain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

L'Assemblee generale annu-

elle des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredi, le 21 de-

cembre prochain, a. midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant- General.

London Guarantee &

flGGident GO. Limited.

Contrats de Garantie et de Fide'litf.

Police* d'auurancea contre let Acci-

dents et la Maladie.

Police! Collective* contre lei Acci-

dents pour les OuTiiers.

D. m. Alexander, g^sisr*
TORONTO.

Kim. mCCOIIlbe, ^oX^deQu'ebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIIS/IITED

Emet des Polices d'Assurance-Vie a des Taux
Modfr£s sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, ecrivez a

».: HAL BROWN
Qerant General au Canada

164 rus St-Jacques MONTREAL

canard gris sont tres abondants en sep-

tembre et octobre. L'lle Verte et Ka-

mouraska sont les repaires favoris de

ces oiseaux qu'on trouve egalement dans

beaucoup d'autres endroits le long de

ces rivages.

Ce que nous venous de dire de la pe-

che et de la cbasse peut egalement s'ap-

pliquer a tout le pays qui s'etend a deux

on trois cents milles de la, ou loin apres

avoir passe les limites du Nouveau-Bruns-

wick.

Pendant l'ete, le vrai sport est la pe-

che. C'est le pays du poisson. Celui qui

aime le poisson comme aliment peut tout

le long du voyage s'en faire servir par-

tout, prepare de mille manieres. II peut

avoir du fletan, du saumon, du hareng

et des eperlans du St-Laurent, ainsi que

du saumon, du tuladi, de la truite de

mer, de riviere ou des lacs des rivieres

tributaires.. On trouve le saumon dans

presque toutes les rivieres et, bien que

beaucoup de cours d'eau soient loues, il

est possible a un etranger d'obtenir la

permission de pecher. La truite se trou-

ve dans toutes les rivieres et tons les

lacs; pratiqument tout le monde peut

la pecher Dians les lacs on en trouve

communement qui pesent de cing a six

livres et dans les rivieres de trois a qua-

tre livres. Toute la truite de cette re-

gion est tres vive et procure maintes

emotions au veritable amateur de peche.

Dans les lacs on trouve egalement le tu-

ladi qui semble identique a la togue du
nord du Maine et du Nouveau Bruns-

wick. On en a pris quelques-uns qui pe-

saient jusqu'a quarante livres chaque, ou

aussi grands qu'un saumon de bonne

taille. Leur poids moyen dans le lac Te-

miscouata est de 27 livres. On a pu con-

fondre le tuladi avec le saumon de la

Suisse et avec d'autres poissons d'Eu-

rope de la famille des salmonides, mais

il ne semble identique a aucun d'eux. II

est d'habitude tres gras et tres apathi

que— pour ne pas dire paresseux. II est

bon a manger, mais moins delicat que la

truite et le saumon. Presque tous les

lacs sont libres d'aoces aux pecheurs

pour toutes les sortes de poissons.

L'Intercolonial a une particularity que

peu de voies ferrees ont au meme de-

gre. II est, sur une distance de plusieurs

centaines de milles, coupe par des rivieres

facilement navigables pour les petits ba-

teaux et les canots. On peut, par ces

routes naturelles, se rendre loin dans

l'interieur, faire de courts portages de la

tete des eaux d'une riviere a une autre

et descendre la derniere jusqu'aux lignes

du chemin de fer dans le Nouveau Bruns-

wick. On peut quitter le chemin de fer,

remonter une riviere, en descendre une au-

tre, en remonter une autre encore et passer

ainsi des journSes au milieu des lacs, a

pecher et a chasser, en jouissant de l'ex-

istence en pleine nature sauvage, tout

EN CCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX

BANQUE DE MONTREAL
(FONDEK EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* f il 400,000 oo

Fonda de Reeerye IS.0*0,000 «0

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Ihos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Mari times
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

; Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES :

144 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londree, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Ktats-UnU.New York- 61 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agenta.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-NeuTO : St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico. D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'Afsurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BumEAU:
EDIFICE LAKE OF THE WOODS.
39 HUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

COURANT"
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Voici, Confrere Epicier, le

seul moyen de gagner de 1 ar-

gent en vendant ae la iarine.

II y a deux rnoyens de faire de l'argent
dans le commerce de detail:

Faire de petits profits sur de fortes

ventes ou de gros profits sur de petites

ventes .

En vendant des Specialites, vous cher-

chez le Profit InnnSdiat, puisque vos
ventes sont inevitablement limitees.

En vendant des articles de Vente couran-
te, vous devez avant tout considerer le

Renouvellement — le petit profit sou-

venl repete, compose, pour ainsi dire.

La farine, la reine des articles de vente
courante, est consomm6e par tous

les Canadiens, sous mille formes de pain
ct de patisserie.

Le developpement de vos ventes de fa-

ri in- nest limit*? que par une seule con-
sideration:

La population, la population reelle et la

population virtuelle.

Malheureusement, le profit sur un sa<

de farine queleonque est d6sesp*5renniit

faible.

II n'est pas profitable de vendre un sac

de farine — vous devez continuer a en
vendre un grand nombre.

Pendant que vous assure/, le profll d'Au-

jourd'hui, vous ne devez pas nSgliger la

clientele (!.• Il.inain. line marque qui

donne 1'une sans l'autre, n'a pas de va-

leur, car elle affaiblit votre capital cons-
tit ue par la confiance publique.

Chaque client m*?content est une perte

irreparable, un veritable coup port*S k vo-

t re portefeuille, coup plus ou moins d6-

sastreux, suivanl le nombre de clients

oiis pensez pouvoir perdre sans
crier a I'aide.

Remarquez toutefois qu'un client desap-

pointe influence d'habitude, en faveur

de votre competiteur, un client en pers-

pective qui pourrait avoir ete le votre,

si vous n'aviez pas perdu cette pratique

en deplaisant a son ami.

Vous voyez done que votre rival obtient

deux nouveaux clients et que votre pro-

fit est reduit non seulement reellement.

mais vlrtuellement.

Cependant, tons vos profits sur la fa-

rine doivent provenir d'un Fort Renou-
vellement.

Si vous pouvez envisage!- la chose de
cette maniere, — et nous defions tout

marchand intelligent de la voir autre-

nient. — vous commencerez sans delai

a vendre la farine FIVE ROSKS

La farine FIVE ROSES vous attache votre

clientele actuelle par les liens solides

d'une satisfaction Uniforme.

La farine FIVE ROSES vous attire Ions

les amis des clients satisfaits.

La farine FIVE ROSES aide beaucoup
a attirer et a retenir les clients mficon-

tents de vos rivaux.

La farine FIVE ROSES augmentera ab-

solunieni vos profits, nous vous le garan-

lissons.

Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de ga-

gner de l'argent sur la farine.

Vendez maintenant la farine FIVE RO-
SES,

LAKE OF THE WOODS MILLING
COMPANY, Limited

Montreal.

FARINE FIVE ROSES
REGISTERED

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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comme si Ton §tait a des milliers de

milles de la civilisation . Cependant, le

sportsman sait que toujours il n'est qu'a

quelques heures du cheniin de fer, du

t£legraphe et du bureau de poste qui le

mettront en communication avec le reste

du monde.

A six milles plus bas que Riviere du

Loup se trouve la Station de Cacouna de

laquelle on se dirige par une belle route

unie vers la plage de Cacouna tres fre-

quented en ete. Des Montrealiais et des

Quebecois fortunes y ont construit de

luxueux cottages oft ils passent chaque

annee un mois ou deux,

Le Bic est une autre place d'eau au

milieu des rochere, au pied de monta-

gnes. La plage y est admirable, et la

bale peut offrir un abri sur aux navires

oceaniques pendant les tempetes.

Rimouski est le point extreme oft tou-

chent les navires se rendant en Angleter-

re ou en revenant par la voie du St-Lau-

rent; c'est la que les malles postales sont

livrees. Rimouski est le siege d'un

eveche; la catbedrale, le palais episco-

pal, le seminaire, plusieurs convents

sont d'imposantes constructions en pier-

re. La riviere Rimouski est la premiere

de quelque importance pour le saumon
en venant de Quebec. On permet facile-

ment—la riviere est louee—aux sports-

men de pecher dans ses eaux.

Pen apres avoir quitte Rimouski, l'ln-

tercolonial s'eloigne de la rive du St-

Laurent qu'on perd bientot de vue. La
ligne se dirige vers la vall6e de la M6ta-

pedia qui s'etend sur une longueur de

seize milles et atteint parfois une lar-

geur de cinq milles. De ses eaux tran-

quilles emergent des iles verdoyantes et

le saumon se plait dans ce liac clair et

limpide qu'entourent des montagnes cou-

vertes d'arbres aux futs droits et legers.

Le lac s'ecoule dans la riviere Metape-

dia et sur 30 milles de son cours elle a

222 rapides grands et petits.

Chasseurs et pecheurs trouveront

a exercer leurs talents dans toute la val-

ine de la MStapedia . On y trouve enco-

re parfois l'elan, le caribou y est abon-

dant, les animaux a fourrure n'y man-

quent pas, y compris le castor; partout

on y voit la perdrix. Les pecheurs ont

le saumon et la truite, sans compter les

autres poissons moins recherclies des

amateurs de la ligne.

La riviere Restigouche franchie, on en-

tr.e en venant de la province de Quebec
dans le Nouveau Brunswick. La premie-

re ville au sud de la riviere est Campbell-

ton qui compte 4,000 ames, les amateurs

de chasse et de peche s'y rendent volon-

tiers, ses environs leur offrent tout le

gibier et le poisson desirables.

On pent en dire autant de Dalbousie,

point ou commence la Baie des Chaleurs.

C'est 1'un des plus jolis endroits sur

1'IntercoloniaL De la partent ceux qui

veulent visiter la Peninsule de Gaspe, oft

Ton trouve gibier et poisson de touie

sorte. II y a un service de bateaux entre

Dalhousie et Gaspe.

De Dalhousie, Intercolonial longe la

Baie des Chaleurs. Ce nom lui fut donne

par Jacques-Cartier en souvenir de l'a-

greable chaleur qu'il y rencontra a son

arrivee des froides cotes de Terreneuve.

Sur ce parcours, il est des points (je

vue d'une rare beaute. Rien n'est plus

agreable a voir ni plus pittoresque, que

cette vaste et magnifique etendue d'eau,

avec ses nombreuses anses.

Bathurst qui se trouve pres du point

oft Intercolonial commence a s'eloigner

du rivage est une ville tres attrayante,

bien situee et dans laquelle ou voit en-

core d'anciennes maisons des premiers

temps de la colonisation ; les rues sont

larges, avec de b?aux arbres et les che-

mins des environs, excellent^. La baie

est tres frequentee par les amateurs de

la voile et de l'aviron. On y peche le

maquereau, l'eperlan, la morue et l'a-

chigan. La Pointe, a trois milles de la

station de Bathurst, offre une plage sa-

blonneuse, splendide qui attire en ete de

nombreux visiteurs.

Entre Bathurst et Newcastle, se trou-

ve une admirable contree pour les hom-

ines de sport. La riviere Tabusintac qui

se trouve entre ces deux villes est peut-

Les Confitures, Gelees, Marmelades, Mince

Meat, Plum Puddings Fine Old English, Fruits

en Recipients cachetes, de Wagstaffe, ont recu

le plus haut diplome de purete a Fexposition

d*Ottawa et une medaille speciale a Winnipeg.

Demandez a vos maisons de gros notre liste de nouvelles

specialites, eompreuant : Gingembre en conserve, Mar-

melade de Fignes Vertes, Marmelade de Gingembre,

Fruits en Gelee assaisonnes de vin, Conserves d'Abricots,

Figues Vertes, Abricots en sirop epais sous verre. Ce

sont de splendides lignes a tenir pour les epiciers entre-

prenants.

WAGSTAFFE LIMITED HAMILTON

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Les Resultats prouvent que pour

LA QUALITE, LA PURETE ET LA SAVEUR
LE SAINDOUX

" EASIFIRST »

EST SANS EGAL.

Produit sous la surveillance du Gouvernement dans la maison d'empaquetage la

plus moderne du Canada, par

GUNNS, Limited, TORONTO.

VENDU PAR

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, Montreal.
Si vous etes acbeteur ou cendeur d'OEUFS, BEURRE ou VOLAILLES

vous aurez aoantage a correspondre avec nous.

LA MAISON PRINCIPALS AU CANADA POUR LES DENREES.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUE NATIONALE
FONDKE IN I860

Capital

Rftserve

$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donnd satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les viremente de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montrfial.

r>a maison n'a pas de commis voyageurs et fait

beneficier ses clients de cette depense. Atten-
tion toute speciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchandsdelacampagneseront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - -

Capital pay

e

Fonds de Reserve

MONTREAL.

- $4,000,000
- $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
C6te des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulates pour voyageurs.

etre une des meilleures de l'Amerique

pour la peche de la truite de mer; il

existe egalement d'autres rivieres dans

le district pour la peche de la truite,

niais la Tabusintac merite une mention

speciale. La region de 1'elan, du cari-

bou et du chevreuil s'etend des fameuses

Raid Mountains et de la partie Nord-

Ouest du Miramichi, vers la cote est de

la mer et particulierement entre les ri-

vieres Tabusintac et Eskedellac. La re-

gion de Bartibogue est celle ou les chas-

seurs d'ours peuvent remporter le plus

de victoires.

Newcastle est une ville de 4,000 ames,

oil des navires viennent de tous les en-

droits charger du bois, le long des quais

des scieries et jusqu'a plusieurs milles

de la. Des ponts du chemin de fer,

juqu'a Loggieville, a 5 milles au-dessous

de Chatham il n'y a pas moins d'une de-

mi-douzaines de centres ou les scieries

et l'industrie de la peche reunies font

vivre une douzaine de mille ames au

moins.

A Chatham, qui compte une population

de 7,000 ames, il y a egalement une tres

importante fabrique de pulpe de boiis.

Cette ville qui est le siege d'un eveque

catholique, possede un grand nombre de

jolis edifices; c'est la ville la plus im-

portante du district de Miramichi.

L'embranchement de Fredericton, de

1'Intercolonial traverse le fameux dis-

trict de Miramichi, dont la riviere a une

longueur de 225 milles, ou, a une extre-

mity, se trouvent les villes de Chatham,

Newcastle et Loggieville et a l'autre,

Fredericton, la capitale de la province du

Nouveau-Brunswick. On trouvera dans

cette region des manufactures de meu-

bles, de portes et chassis, etc.

Entre Miramichi et Moncton, la ligne

principale passe assez loin du rivage du

golfe dans un pays de culture ou on

compte nombre de fermes florissantes.

Moncton est l'endroit ou sont situes

les bureaux generaux et les ateliers de

1'Intercolonial, on y compte une douzai-

ne de mille ames. C'est une ville floris-

sante, grace au travail que 1'Intercolonial

fournit a ses habitants. La station, les

bureaux et les ateliers du chemin de fer

sont des constructions importantes.

De Moncton part un embranchement de

89 milles, qui relie cette ville a. St-John

et traverse une region bien cultivee et

prospere.

Sur cet embranchement se trouve

Sussex, ville de 4000 ames environ, qui

est le centre d'un grand district agricole

ou Ton peut cultiver toutes sortes de

produits et dont les produits de l'indus-

trie laitiere ont une excellente reputa-

tion. L'industrie est florissante a Sus-

sex.

De Norton, on peut se rendre dans le

comte de Queen, par voie de la New
Brunswick Coal & Railway Co.

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY. de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. B03WORTH, Vice President
'Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACIIAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certificats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a 3J°,
l'an, suivant termes. Interet de 3% sur depdts
payables a demand e.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. Italie

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCB
QUE

to PARCB
QUE

Ses taux sont anssl aran-

tageux que ceux de n'im port e

quenecompagnie.
Ses polices sont plus llWrales

que oelles de n'importequeT
le 00m pagnie.

Ses garanttes sont auptrlen-

res mr^enerallte decSues
des autres compagnle*.

La sagesee et l'expdrlence de

sadir< ion sont une garantie

de succes pour les ann»ei
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie oanadlenne fran-

c&ise et sea oapitaux reiten

t

dans la province ie Quebec
pour le beaeflce des BQtres.

Sl*(t seolal: 7 PLAOE D'ARMES,
WISNTII1RL,

WsfATFriAaWfPLATE GLASs
ASSURANCE CO.

ISIDORECREPEAIgerantI
edifice NEW YORK LIFE,

11. Place D'Armes. Monrrea I.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.
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Un de ces beaux Futs

fera bon effet dans votre magasin.

Vous pouvez en obtenir un gratuitement.

Pour engager les marchands a tenir notre Rye "Special Selected"

en futs, nous leur offrons GRATUITEMENT, pendant un temps

limite, un de ces futs de fantaisie, moyennant une commande pre'a-

lahle de 1 gallons donne'e a un marchand de gros.

Ce qu'est le fut.

Fait du nieilleur

chene fini or,

avec cercle en

laiton laque, pla-

que en laiton

portant le nom

et robinet en lai-

ton.

Remplissez et

envoyez-nous le

coupon ci-des-

sous,

et nous vous
iudiquerons le

marchand en
gros le plus rap-

proche qui pent

vous livrer un
de ces futs avec

votre commande

The H. CORBY Distillery

"Boite de Poste 2577

votre offre de fut de fantaisie de "S{>

mte'resse et nous vou/ons savoir qui fieut

'NOM

Co., Limited
MONTREAL,

ecial Selected" nous

nous en fournir un.

ADRESSE ..

The H. CORBY Distillery Company Limited

"Corby's of Corbyville depuis plus d'un demi-siecle." Bureau principal a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Cit6 de St-Jean est une cite his-

torique, dont l'histoire remonte a l'e-

poque ou l'Acadie <§tait possession fran-

chise; mais la fondation de la ville nieme

date seulement de 1783. En 1877 un in-

cendie d6truisit la plus grande partie de

la cit6; deux cents acres du district com-

mercial, comprenant 1600 maisons, sur

une longueur de rues de neuf milles, fu-

rent ravages par le feu en quelques heu-

res; les pertes furent estimees diverse-

ment, entre vingt et trente millions de

dollars. La partie incendiee fut bientot

rSedifiee et mieux batie qu'elle ne l'e-

tait avant le desastre. Peu de villes de

la meme importance ont une meilleure

apparence que St-Jean, sous le rapport

de l'aspect des batisses publiques aussi

bien que des edifices particuliers et quel-

ques-uns d'entre eux, comme la douane, la

poste, les banques et les eglises sont

specialement remarquables au point de

vue de l'architecture. Les rues dans la

plus grande partie de la ville sont a

angle droit, d'une bonne largeur et bien

entretenues. Le service des tramways

ne laisse absolument rien a desirer.

A sept milles de Moncton, sur la li-

gne de l'lntercolonial, se trouve Painsec

Junction, d'ou part un embranchement

qui se rend a Shediac et a Pointe du

Chene. A ce dernier endroit, les voya-

geurs prennent, pendant la saison de

navigation, le steamer a destination de

Summerside, He du Prince Edouard. Les

huitres de Shediac sont renommees.

En repartant de la Pointe du Chene

vers Halifax, nous passons: Memram-

cook a deux milles duquel se trouve

College Bridge, siege de l'Universite St-

Joseph qui, avec d'autres institutions,

est un puissant facteur pour l'education

des Acadiens; Dorchester, a 27 milles

de Moncton, superbement situee au-des-

sus de la vallee traversee par le chemin

de fer; Sackville qui s'etend sur une

distance de plusieurs milles le long de

la voie principale. Le Xew Brunswick

and Prince Edward Island Railway part

de Sackville et va jusqu'au Cap Tormen-

tine, un des meilleurs endroits pour qui

recherche dans le golfe un air vif et pur

aux exhalaisons salines.

Amherst a une population de 8,000

ames environ; c'est une ville bien batie,

les carrieres de pierre de ses environs

lui fournissent d'excellents muteriaux dt>

construction qui sont recherches meme
dans l'extreme ouest du Canada .C'est

un centre manufacturier ou on construit

du materiel de chemin de fer; on y voit

egalement des manufactures de chaussu-

res, de lainages, des scieries. des fonde-

ries, etc.

A Nappan, a quslques milles d'Am-

herst, se trouve situee la ferme exp6ri-

mentale du gouvernement.

A Maccan, la station suivante. com-

mencent les champs miniers de la Nou-

velle Ecosse. Un embranchement re-

lie Tlntercolonial aux Mines Joggins au-

dela desquelles se trouve Minudie, re-

nomme pour ses pierres meulieres. Les

terrains miniers du comte de Cumber-

land produisent annuellement environ un

demi-million de tonnes de charbon .

Notons en passant Pictou, ville de 4,-

500 habitants, avec un des meilleurs

ports de la Nouvelle-Ecosse . C'est un

des points de depart pour l'lle du Prince

Edouard, en ete comme en hiver. Pictou

est une des stations de t§legraphie sans

fil du golfe. Pour ceux qui visitent les

iles si pittoresquea, connues sous le nom
d'lles de la Madeleine, il y a un vapeur

qui part de Pictou une fois par semaine.

Les environs de Pictou offrent aux ama-

teurs de la peche et de la chasse, d'im-

nienses reserves de poissons et de gi-

bier.

Reprenant la ligne principale a Oxford

Junction, on passe, pour se rendre a

Truro par les Montagnes Cobequid qui,

a Folleigh Lake, atteigrient une hauteur

de 607 pieds; c'est le plus haut point

sur Tlntercolonial, a l'exception d'un

seul endroit au-dela de Metapedia. C'est

aussi l'un des plus beaux tableaux de la

nature, qu'il soit donne de voir. Des

champs fertiles, d'une luxurieuse vege-

tation, arroses de mille cours d'eau tom-

bant parfois en cascade, et parsemSs de

cumpaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Act if $557,8^5 95

Reserve $193,071.28

Autree Valeurs passives 20,687.91

$213,759 19

8urplus pour les assures $344,126.76

BUREAU-CHEF i

No. 59 rue St-Jacques, • - MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, M&'ne

FRED. C. RICHARDS, President.

VaU u - accept e.e de Garanties Canadiennes, d6tenuee par le Gouver-
nemeni Federal pour la protection des Porteure de Polices, $1,206,576

Toutes les polices emiaes avec Dividendes Annuela sur paiement
de la prime annuelle de deuxienie annee.

Ouverture exceptionnelle pour Agents dans Province de Quebec
et l'Kst d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, G6pant,
151 rue St. Jacques, .... MONTREAL.

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE »*

Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Aetlf ... - 4,518,949.68

Assurances en force en 1909 - 21,049,822 61

Paye aux Porteurs de Polices en 1909 847,27448

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTBR, President et Direotear-Gerant.

H. RU8SBL POPHAM. Gerant. District de Montreal

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Lee nouvelles primes revues depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, cont au dela de $74,871.53 et la

Compagnieaemaneaudela.de 2,143 polices depuis cette

date, ce qui est un dee meilleurs resultate qu'une compagnie
pui66e obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Gerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront distrlbues aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuis

qu'elle existe, et cela montre que c'est une Compagnie des plus

satisfaisantes pour les Homines qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

KU BCRIVAr^r AUX ANNONCEUM, 6ITKZ - LE PRIX eOURANT 1
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= Produit =

Sans Defaut

JTT II n'y a pas an moude de rneilleure manufacture,
-" outillee uniqueinent pour la production du Maca-

roni et d'autres pates similaires, que celle de Felix

Codou a Marseille, France. Tous les appareils mo-

dernes sont la. Cette manufacture est d'une proprete"

scrupuleuse. Elle a et6 agrandie plusieurs fois pour

repondre a la demande constamment croissante de la

part de personnes difficiles.

CODOU S MACARONI

MTT Le Yermicelle, le Spaghetti, les Lettres et Chiffres

-" de Fantaisie, aussi bien que le Macaroni, sont les

specialites de la niaison. Chacune a une reiiomm^e

de haute qualite.

Le Ble Russe Taganrog est employe exclusivement.

C est le ble qui donne les mtilleurs resultats, le ble

qui convient le mieux au but propose. "Codou", voi-

la le nom auquel il faut penser quand on^veut ce qu'il

y a de meilleur.

Arthur P. Ti^et & Co.

Agents

8 Place Royalc, Montreal. 84 rue Victoria, Toronto

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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jolis cottages, s'offrent partout au re-

gard, du voyageur.

Truro a une population d'environ 7000

ames; les rues longues et larges sont

plantees d'arbres; grandes ou petites, les

maisons sont bordees de verdure et de

jardins fleuris. ce qui eharme tons les

visiteurs. On y manufacture du lait con-

dens*, des chapeaux, des chaussures, on

y voit aussi des fonderies, des scieries,

etc.

De Truro a Halifax, le chemin de fer

traverse une belle contree dont la partie

la plus florissante ne s'offre pas aux re-

gards du voyageur.

Halifax a un des plus beaux ports du

monde ou un millier de navires peuvent

trouver un abri sur; il est toujours ac-

cessible et toujours sur. C'est une ville

forte. La citadelle est a 256 pieds au-

dessus du niveau de la mer. Les forti-

fications de la ville et de ses environs

sont absolument modernes et leur arrae-

nient est des plus parfait.

II y a dans la ville des edifices qui

meritent l'attention des visiteurs, entre

autres: les batisses de la Province, les

batisses du Dominion, quelques eglises

historiques, des eglises et des temples

plus modernes, ainsi que nombre des-

titutions publiques. La population est

d'environ 45,000 ames, non compris celle

de Darmouth, de l'autre cote du port.

Halifax est le siege d'industries impor-

tantes et d'un grand commerce; elle pos-

sede un excellent service de tramways
et des hotels de premier ordre.

Dartmouth a une population de 5,000

ames, des bateaux traversiers la mettent
en communication avec Halifax.

De Truro a Mulgrave, sur le detroit de

Canso, il y a 123 milles; de l'autre cote

du detroit est le Cap Breton. De Truro
au Cap Breton il est maintes choses a

noter.

Stellarton, a 41 milles de Truro, est

un des endroits remarquables des ter-

rains charbonniers du comte de Pictou,

la sont les plus anciennes mines de la

region, elles ont gte ouvertes il y a plus

de soixante-dix-ans. D'autres mines se

trouvent a Westville, a Thorburn. C'est

ici le pays du charbon; on a lvalue a
environ six cents trente-cinq mille acres

l'etendue des champs carbon iferes.

New Glasgow, ville d'environ 6,000 a-

mes est le centre d'un district manufac-
turier qui comprend les hauts fourneaux
de Ferrona, les acieries et les forges de

Trenton, pour ne rien dire des charbon-

nages dont il vient d'etre parle. New
Glasgow est relie a Stellarton et West-
ville par tramways electriques.

Nous passerons Antigonish dont les

environs sont a, visiter par tous les tou-

ristes pour arriver a Tracadie Station, a
21 milles de la. Dans le voisinage se

trouve une reserve indienne. Les Trap-

pistes y ont un monastere qui a ete fon-

de en 1820.

Nous arrivons a Port Mulgrave sur le

Detroit de Canso. Des vapeurs partent a

certains jours de la semaine de ce port

pour Guysboro et Canso sur la cote sud-

ouest de la Nouvelle-Ecosse et pour Ari-

chat du cote du Cap Breton.

Canso est renomme pour ses pecheries.

Bile est reliee a toutes les parties du

monde par les cables sous-marins des

deux compagnies: Western Union et

Commercial Cable.

Les "Sydneys" comprennent la ville

de Sydney, celle de North Sydney et

Sydney Mines, bien qu'elles aient peu

de rapport entre elles; les deux premie-

res sont distantes l'une de l'autre, par

eau, de cinq milles et par voie ferree,

de 17 milles. Sydney Mines est juste

au-dela de North Sydney.

Cette region doit sa prosperite a l'in-

dustrie du fer et de l'acier. La Dominion

Iron et Steel y a ses hauts fourneaux.

La Nova Scotia Steel Company possede

les anciennes mines de Sydney ou il y
a une veine de huit pieds de charbon
exempt de soufre, ainsi que d'immenses

carrieres de pierre a chaux.

L'He du Prince Edouard a merite le

surnom de Jardin du Golfe. D'un bout

a l'autre, elle a une longueur d'environ

130 milles, sur une largeur variant de

deux a 30 milles et plus. Elle produit

WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBEB KM 1SS1

ACTIF, au-dela de - - 53,267,082.55

Bureau Principal : TORONTO, Out.

Hon. Geo. A Cox, President.

W. R. Brock, et John Hoskin, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Meiklb, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sueeursale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Biokerdike, Gerant

f •/•/WWWWWWwWWWWWWWWWWWWvW
I

METROPOLITAN
|

LIFE ASSURANCE COY OF NEW YORK

(Compagnie a Ponds Social)

Actif $277,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

t cembre 1909 10,621.679

En 1909, la compagnie a emis
au Canada des polices pour $23,418,168 T

Elle a depose entre les mains
du Gouvernement Cana- X
dien, exclusivement pour a
les Canadiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadiens assures £
dans la METROPOLITAN. I

Aux Chefs d'Entreprises
Indnstriels et Manufactnriers.

Accidents du Travail.
La LOI concernant les responsabllites des

accidents dont les ouvriers sont victimes dans
leur travail, et la reparation des dommages qui
en r€sultent, est entree en vigueur le lerJanvier
1910.

I_A PREVOYANCE,
met & votre disposition les services d'experts
en matlere d'assurance contre les Accidents du
Travail et vous e>itera tout sujet d'ennuis et de
responsabilite'.

Assurez-vous sans retard.

Ecrivez a J. C. Qagae, Gtfrant G^n^ral,

63 Guardian Bldtf. • MONTREAL.
ou Telephones Main 5027. Agents demands.

est*
IQ36i

Liverpool
,

London ,
AND

Globe
INSURANCE COMPANY

Sueeursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (incendle)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francols-Xavler, MONTREAL
Rodolphk Forget, President.

J. E. Cl4mknt, Jr., G6rant-General.

La Compagnie d'Aasurance

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncendle

Actlf excedant - $850,000.00

DEPOT AU GOUVEKNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des assurances

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Glrouard, 5t-Hj acinthe

Fidelity-PhenixInsnpaneeCo.,

OF NEW YORK
TOTAL DE L'ACTIF • $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Agents.
I-B ST.JOHN STRBBT

»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ

SUN LIFE OF CANADA
AU 31 DECKUBRK 100s

Actif $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital, Hm 3J et 3 p.c. Standard 2,596,303 96

Surplus d'apres l'Etalon du Gouv. 4.118,191.91

Revenu en 1908 6,949.601.98
Assurances en vigueur 119,517,740.89

Ecrivez au bureau-chef a Montreal pour avoir la petite
brochure intitulee "Prosperous and Progressive,"

LES POLICES DE LA SUN LIFE SONT FACILE* A VENDPtE

LE PRIX COURANT"
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Su^ar
LE MODELE-TYPE DE PURETE.

ANALYSE
Laboratoire de TAnalyste du Gouvernement Provincial.

Montreal, 22 fevrier 1909.

Je certifie par la presents que j'ai preleve de ma propre main dix echan-

tillons de SUCRE GRANULE STANDARD EXTRA de la St. Lawrence Sugar

Refining Co., pris indifferemment dans quatre lots d'environ 150 barils chacun et

dans six lots d'environ 450 sacs chacun. J'ai analyse ces echantillons et constate

qu'ils contenaient uniformement 99-99 100 a 100 pour cent de pur sucre de canne,

sans impnrete aucune.

(Signe) MILTON L. HERSEY, M. Sc. LL D.

Analyste du Gouvernement Provincial.

CRYSTAL DIAMONDS
Morceaux brillants de pur sucre en cristaux blancs, chaque mor~

ceau etant d'une forme et d'une grosseur uniformes.

En cartonnages attrayants de 5 lbs.

ainsi quen boites de 25 lbs.,

50 lbs., et 1 00 lbs.

CRYSTAL DIAHOND DOMINOS

Morceaux plus grands, specialement pour le cafe.

En cartonnages de 5 lbs. uniquement.

THE ST. LAWRENCE SUGAR REFINING
COMPANY, Limited

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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1

Les plus belles des marinades ": Voila ce que veulent dire

les mots "Marinades Sterling". "Easterling" est Torthogra-

phe dorigine du mot "Sterling/' nom donne aux commer-

cants allemands en Angleterre, dont

largent etait de la plus purequalite.

"Qualite," "Purete", voici ce qu'on

peut ecnre aujourdhui des produits

alimentaires

Voici une liste de 4ios produits vendus par les epiciers

entreprenants, de 1 Atlantique au Pacirique :

Marina''"" Marque "Sterling," sons

verre.

Chow-Chow, Marque " Sterling,
"

sous verre.

Marinades Douces, Marque"Sterling"
sons yerre.

Catsup, Marque "Sterling."

Sauces, Marque "Sterling."

Condiments de l'Afrique du Sud,

Marque "Sterling."

Condiments Canadiens, Marque
"Sterling."

Essences Culinaires, Marque "Sterling"

Confitures&Gelees, Marque' 'Sterling"

Marmelades, Marque "Sterling."

Sirop d'erable sous verre et en boites
de ier-blanc, tomes les grandeurs.

Amers, Bobs, Celerl, Orange, Jack-
Canuck. :

Vins de fruits non fermentes.

Pickles Melanges, en vrac.

Cuow-Chow, en vrac.

Pickles doux melanges, en yrac.

Mince-Meat en seanx de bois et de
fibre.

Couleurs pour Clagage de Gateaux.

T, A. Lytle Company, Limited.
Manufacturers de

MARINADES ET CONDIMENTS
de la plus haute qualie au Canada

Manufacture et Bureau : "STERLING" ROAD, TORONTO.

STATIONS de SALA1SON : Sterling Road, Toronto, Holland Landing, Scotland.

Telephone : Parkdale 376 Stouffville. Streets v ille, Ont.
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Vous faites de rieil=

leurs Profits en ven=

dant les Pois

de la Meil=

leure Sorte.
[%YJUN£P^

U LIEU de vendre des Pois Francais importes, pour

fournir a la demande qui a lieu pour des pois de la

meilleure sorte, vendez nos Petits Pois Extra Fine

Sifted, Sweet Wrinkle Extra Sifted et Early June Sifted.

Non pour des raisons de sentiment ou de patriotisme, niais

parce qu'ils vous procureront un meilleur profit, donneront a

vos clients beaucoup plus de satisfaction et aideront a augmen-

:er la demande pour les pois d'une plus haute qualite et plus

profitables.

Cette vive couleur verte qui donne line si jolie apparence a

certaines lignes de Pois Francais importes est produite par du

Sulfate de Cuivre — produit chimique qui non seulement est

nuisible.a la sante, mais detruit la veritable saveur des pois.

Nous n'employons jamais de sulfate de cuivre ni aucune autre

substance chimique colorante dans nos conserves de pois.

Les Petits Pois Extra Fine Sifted, Sweet Wrinkle Extra

Sifted et Early June Sifted, sont parfaitement sterilises, le

choix de la production, fins, teudres et d'une saveur exquise.

Vous pome/, augmenter materiellement vos profits et votre

renommee en poussant la vente de ces lignes. Essayez.

Dominion Canners, Limited
Hamilton, ... Canada.
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des pommes de terre enormes. des avoi-

nes de toute beaute.

Les moutons de Tile sont renommes

ainsi que ses ehevaux . C'est par mil-

liers que les oeufs sont expedies de cette

ile dont toutes les cotes sont poisson-

neuses.

Charlottetown, la capitale de l'lle en

meme temps que son centre commercial,

a une population de 12,500 ames. C'est

une ville tres attrayante, bien batie,

avec un pare splendide.

Nous avons parcouru, en nous etendant

autant que nous le permettait l'espace

a notre disposition, la ligne de l'interco-

lonial.

Xous aurions pu repeter a peu pres

partout ce que nous avons dit en quel-

ques endroits au sujet de la chasse et

de la peche, au sujet des beautes de la

nature dans une immense region ou

abondent cours d'eaux, montagnes, fo-

rets et prairies. Ceux qui voudraient

en connaitre davantage sur certaines

des regions traversees par l'lntercolo-

nial, seront bien accueillis par les agents

de ce chemin de fer qui les renseigneront

eux-memes ou leur diront ou s'adresser

pour obtenir tous les renseignements

desirables.

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases longues, embrouillees. Employez
les mots comme s'ils etaient de I'argent
—suffisamment, mais pas plus. Chaque
mot a sa valeur specifique.

COMMENT ON FALSIFIE LE CAFE

Les falsifications du cafe, dit "l'Epice-

rie Frangaise," sont aussi nombreuses

que variees; nous allons passer en re-

vue les principales d'entre elles.

X'insistons pas sur l'habitude que les

commergants ont prise de baptiser Moka
les cafes a petits grains jaunes et arron-

dis, Bourbon ceux a grains verts allon-

ges et pointus, Martinique ceux plus gros,

larges, aplatis et de teinte gris ardoise.

On pourrait dire qu'il y a tromperie sur

la marchandise vendue, car le cafe a

disparu ou a peu pres de la Martinique,

tandis que le Moka et le Bourbon que

Ton reeolte ne peuvent entrer que pour

une infime partie dans la consommation

mondiale. Mais ce sont la plutot des de-

nominations acquises a des types defi-

nis ; contentons-nous de savoir ce que

cela veut dire, et, si notre cafe est bon,

ne crions pas a la fraude.

Ce qui est infiniment plus grave, c'est

la "fabrication" du Moka ou du Bour-

bon, nous voulons dire le maquillage que

Ton fait subir aux cafes pour imiter les

types les plus estimes. II arrive tous

les jours dans nos ports des chargements

de cafes mauvais ou avaries. Tantot ce

sont des grains cueillis avant maturite;

tantot c'est un coup de mer, un sejour

dans un endroit humide qui, en provo-

quant une fermentation, auront comple-

tement denature l'aspect, l'odeur, le gout

et surtout les qualites de notre denree.

Ces chargements sont impitoyablement

refuses, mais ils constituent une excel-

lente aubaine pour nos fraudeurs. Refu-

ses au Havre, il y rentreront quelques

mois plus tard sous un aspect infiniment

plus engageant.

C'est en Belgique, a Anvers, en Hol-

lande, en Angleterre qu'ils iront subir

dans des usines bien outillees le traite-

ment approprie :

Apres avoir trie les grains, on les de-

barrasse des moisissures par un lavage,

on les decolore a l'eau de chaux, on la-

ve encore, on seche a l'etuve et finale-

ment, pour donner le ton voulu, on les

torrefie legerement ou mieux, on les

teint avec un de ces nombreux colorants

artificiels dont la chimie moderne nous

offre la gamme variee. Et, puisque ce-

la ne coute pas plus cher, et que les fa-

bricants font autant que de donner une

physionomie nouvelle a ces cafes avaries

ou de qualites inferieures, ils la leur

donnent la plus engageante possible, sous

raspect des qualites les plus estimees.

Prudentes menageres qui achetez votre

caf6 vert pour le griller vous-meme, me-

fiez-vous done du "cafe manipule! "

Voila pour le cafe vert. Occupons-nous

maintenant de "l'enrobage" du caf6 tor-

refie. Cette pratique trds repandue, et

que beaucoup de bruleurs considerent

comme licite, consiste a recouvrir d'un

SUNNY2;
'.MONDAY L

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMfiS

DE FAIRBANK, e'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.
i

i
i.

l
/* Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.
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reellement fine—exquise. En futs et en caisses

«£ Mitchell's Irish Whisky. Une
r

vieille ^arq«e (1(,iit 1;
> reputation

est iaite au Canada et qui est appreciee
des gourmets. En futs et en caisses.

VINS DE PORT VINS SHERRY
de la Maison Die/ Hermanos,

LE PRIX OOURANT 55

VINS ET LIQUEURS
Nous sonnnes en mesure de recommander nos Marques de Liqueurs et de Vins au

point de vue de la qualite, parce que nous n'acceptons que les agences des Maisons dont
I'importance et la reputation comme producteurs assurent a nos clients des produits de
choix. Nous garantissons la parfaite conservation de nos vins—la meilleure valeur sur le

marche.

** Brandy Ph. Richard, la Q*eme ^es Eaux-de-Vie, pur vin de la Cha-

^ = = rente, le Cognac prefere au Canada, parce qu'il

^f est pur et qu'il constitue ainsi un tonique et

^ un aliment d'epargne tout a la fois. Se vend

^ en futs et en caisses.

4* SCOtch IVtitchell le ^ llisKv f;tv01'i du veritable Ecossais : une liqueur ^i
' rppllompnt finp pyhhisp TT,n -fnf-.c of on i.nioooc. *•

*

* VINS DE CHAMPAGNE 4

PIPER-HEIDSlECKl —Qualite Extra Sec, Sec, Tres Sec, Brut. *&

T* DUC D ORIGNY-S<, et Tres Sec. ^
^ CARDINAL & OIE—Sec et Tres Sec. #
•-- En pintes, chopines et splits.

«f* VINS CLARETS et SAUTERNES VINS DE BOURGOGNE
4* de la Maison Vigneau & Cambours, de la Maison Morin Pere& Fils, de ^

Bordeaux, France. Beaune, France.

^£, 1 , ,, , ,
• a-- • 1 1 n ue ja Jiaisoii 1 no/ nermanos, «

^f* de la Ileal (ompanlua \ micola du Portugal.
, ,

, , ,, ^
£ l 6 de J>erez dc la v rontera. -•

VINS MADERE VINS MALAGA
de la Maison Blandy Bros., lie de Madere. de la Maison Garrett & Cie, de Malaga.

4
<-* Ces marques favorites donneront satisfaction au consommateu '-*

I LAPORTE, MARTIN & CIE., Limitee. f
T*" Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

l Montreal.
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enduit la surface, des grains au moyen
d'une matiere etrangere introduite en

menie temps que le cafe dans l'appareil

a torrefier ou repandue ensuite. On eni-

ploie pour eela du sucre, des melasses,

des matieres grasses, de la vaseline, de

la glycerine, voire meme des resines,

du sang de boeuf et de l'acide sulfurique.

On pretend, pour l'expliquer, que l'en-

robage formant autour du grain une sor-

te de gaine, le met a l'abri de l'humidite

ambiante; on invoque aussi le gout du

public pour le cafe colore.

Ce gout est loin d'etre general; nous

devons dire cependant qu'il existe, et cer-

tains marcbands y repondent en enrobant

leur cafe avec de faibles proportions de

sucre; ils ont soin d'ailleurs d'indiquer

cette operation a leurs acheteurs.

En realite, le but que Ton poursuit ge-

neralement est bien different: les cafes

avaries ou de mauvaise qualite prennent

a la torrefaction une teinte mate qui les

ferait facilement reconnaitre, tandis

qu'un enrobage bien fait leur communi-
que l'aspect gras et brillant de la qualite

la plus rechercbee.

Et l'apparence exterieure permet, une
fois de plus, de mettre en vente a des

prix avantageux une marcbandise qui

n'aurait jamais pu trouver d'ecoulement.

Remarquez d'ailleurs que cette opera-

tion, meme effectuee sur des cafes sains,

en rendant a cette denree une partie du

poids qu'elle a perdu pendant la torre-

faction, ue manque pas d'etre lucrative.

On a calcuie qu'une brulerie traitant

1,200 kilos de cafe vert par jour, et en-

robant a 6 0/0 gagnerait de ce fait 22,000

kilos par an.

Pour en terminer avec cette question,

rappelons que l'enrobage, en retardant

l'evaporation de l'eau incorporee artifi-

ciellement, permet aussi le mouillage du

cafe. On mouille le cafe comme on mouil-

le le vin, mais le produit ainsi obtenu

s'altere facilement, et cette fraude peu

usitee pour cette raison, quoique d'un

grand profit, n'est guere pratiquee que

par les commercants dont la marchandi-

se se renouvelle facilement.

Mais ne nous bornons pas a ces frau-

des elementaires qui ne sont, a tout pren-

dre, que de la therapeutique ou de

la cbirurgie bien exercees en matiere ca-

feiere.

II y a mieux: on fabrique du cafe de

toutes pieces, comme on fabrique des bri-

ques. Et si nous disons briques, ce n'est

pas au hasard, car les matieres plastiques

jouent ici comme la un grand role.

Prenez de l'argile grise ou verte, incor-

porez de la farine de gland ou de ble

—

la qualite n'est pas indispensable — pres-

sez, laminez, moulez, torrefiez, enrobez

finalement dans une substance sucree ou
resineuse, et vous.aurez un cafe qui ne

le cede en rien comme aspect au produit

le plus estime.

Xe vous inquietez pas du materiel: tel-

le maison allemande vous enverra fran-

co dans votre gare pour $800 ou $1,000

toutes les machines necessaires qui debi-

teront leur mille kilos de grains de cafe

par jour ; et cela vous reviendra a $5.00

les 100 kilos, (220 lbs.)

Evidemment, vous melangerez votre

produit avec du veritable caf€ en propor-

tion telle que la cbose ne soit pas trop

visible; et si vous etes assez babile pour

ne pas vous laisser prendre, vous reali-

serez vite, croyez m'en, une jolie fortune.

Nous en avons fini avec les falsifica-

tions du cafe en grains. Elles exigent,

on le voit, une certaine habilete, un cer-

tain outillage, et surtout que celui qui

les pratique ait un commerce assez im-

portant pour pouvoir glisser son produit

sopbistique dans une quantite suuffisante

de marchandise saine au milieu de la-

quelle il passe inapergu.

Aussi restent-elles l'apanage de quel-

ques fraudeurs fortunes.

II n'en est pas de meme de la fal-

sification du cafe moulu; celle-ci est a

la portee du plus petit epicier.

Avouez qu'il est bien tentant — les

frais generaux sont si lourds a notre epo-

•que — lorsque sur le meme rayon voi-

sinent le cafe et l'un de ses succedanes

tant vantes, de realiser un joli benifice

Le Savon de Buanderie

SUNNY
MONDAY

fera le travail de deux barres de Savon de Buanderie ordinaire.

Le Savon de Buanderie Sunny Monday vous rapportera de

plus grands profits et satisfera vos clients plus que

tout autre Savon de Buanderie.

Manufacture par

THE N. K. PAIKBANK COMPANY,
ZMZcasTTZEezEj^-L, :p_ q_
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| Conserves Domestiques et Importees |
Si vous etes un acheteur soigneux, Monsieur l'Epicier, nos prix pour les con- <?

°*^ serves vous interesseront tres certaineinent. Nous avons un assortiment complet de ^o

<§* toutes les principales marques de conserves de Fruits, de Legumes et de Poissons, et *£>

nous sonimes a meme de vous coter des prix attrayants. ^
Conserves Canadiennes de Legumes et de Fruits *§>

<§* Pommes, Poires, Tomates, Ble d'Inde, *8>
Abricots, Ananas, Petits Pois, Epinards, <<j

Cerises, Prunes, Feves Vertes, Succotash, *§=*

Peehes, Fraises, Asperg-es, Citrouille, .kj

Framboises, Feves au Beurre. ^o

NOUS RECOMMANDONS SPECIALEMENT LES TOMATES ET BLES D'INDE DE LA "MARQE VICTORIA" *k

* ~ *
<3* Conserves Importees de Legumes et de Fruits de la ^
Q . fameuse "Marque Soleil" ^

jv Petits Pois, Pointes d'Asperges, Macedoinesde Legumes, ^?
IS* Asperg-es Geantes, Haricots, Fonds d'Artichauts, *3T
r> Asperges entieres Extra, Flageolets, Carottes Coupees, ^?
if* Cotes de Celeri, Celeri Entier, Epinards, *3r
ffc. Fruits dans le Sirop, Framboises, et Gelees, ^>
o? en flacons, Fraises, de toutes vT
<^ Abricots, Peehes, sortes /*>

;j£
Ananas, Confitures, en flacons. ^o

cJH Soupes de toutes sortes. ^
* = — *

Conserves de Poissons et Produits Delicieux de la Mer *5r

*§!* *£>
Void quelques specialites dans lesquelles nous excellous. Produits alimen- ^>

<& taires de choix, provenant de la mer, que vous trouverez faciles a vendre en tout *§>

<^ temps. Et les prix qui dominent dans ces lignes sont tels que peu d'autres maisons ^
j> peuvent vous en coter de pareils. Demaudez les prix des articles suivants :

^
^£ Bouillon de Clams, Finnan Haddies, Crevettes, ^o
<g* Saumons, Homards, Sardines, $£>
rv Truites, Harengs, Clam Chowder, ;g
<£* Huitres, Clams, Maquereau, •§*§>^ Etc., Etc., Etc. j£

jk Nous recommandons tout specialement les SAUMONS en CONSERVES de la "MARQUE VICTORIA''
*J[

o- SS^Pour f>1us amfcles renseignements, eenvez, telegrafihiez ou telefinonez a nos frais. ^
°^ *&

* LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee. |
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros, +§"

J*
MONTREAL. *
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en nielaiigvaiit quelque pen de celul-ci a

celui-la.

Et ces succedanes sont legion: la chi-

conee, le malt et les cereales tiennent

la tete, les figues, les glands, les pois

ehiches sont £galement tres employes;

puis viennent les caroubes, les coques

de cafes, les arachides — ces cacaouet-

tes qui regalerent notre enfance — les

poires, les amandes; enfin, et d'une ma-

niere generale. toutes sortes de graines,

de racines, de fruits, qui, une fois torre-

fies et moulus, presentent une apparence

semblable a celle du cafe qui a subi ces

deux operations.

Malheureusement pour les fraudeurs,

si toutes ces substances ont l'aspect ex-

terieur du cafe, elles n"en ont pas la

consistance dure et ccfnee, et il est fa-

cile de les reconnaitre en les plongeant

dans l'eau bouillante ou elles se ramol-

lissent rapidement. Aussi d'ingenieux in-

dustriels, pour remedier a cet inconve-

nient, ont-ils imagine de mettre en vente

des produits dont la durete n'a rien a

enviev a celle du cafe, et notre nomen-

clature s'allonge avec les pepins de ro-

sier sauvage, la graine de Carnauba, la

poudre de noyaux de dattes et la graine

de corozo, ivoire vegetal.

La vente du cafe moulu tend de plus

en plus, a diminuer, du moins dans les

grandes villes, mais le commerce des

succedanes n'en suit pas inoins une niar-

che ascendante.

En effet, si lasse de ne plus savoir

sous quelle forme acheter notre cafe,

nous entrons enfin dans un restaurant,

nous y retrouverons florissantes toutes

les falsifications! que nous venons de voir.

C'est ci, chez le debitant, ehez le limo-

nadier, chez le restaurateur, que la frau-

de est la plus facile et partant la plus

frequente. Comment reconnaitre, dans

l'infusion que Ton nous sert, le cafe ou

ses succedanes, alors qu'ils se sont fon-

dus sous un aspect identique et comment
decouvrir les mysterieuses cuisines qu'a-

brite le percolateur ?

LA LOI DE LA DOMINATION INTEL-
LECTUELLE

Prouvee par I'Histoire et Appliquee a
la Publicite

Par Thomas E. Dockwell

(Traduit et Publie avec l'autorisation de
l'auteur.)

J'ai eu la bonne fortune de passer par

des epreuves qui contribuent a eviter

qu'un homme voie les choses d'un point

de vue etroit ou qu'il accepte quoi que

ce soit pour acquis. J'ai achete et ven-

du des marehandises sur tous les con-

tinents du monde et j'ai ete en intime

relation avec toutes sortes d'hommes:
presidents de corporations; professeurs

de Colleges; marchar.ds de la Chine et

du .lapon; Malais de l'Archipel; Cana-

que des lies de la Mer du Sud; Bosrs,

Zoulous, Bazutos et Cafres d'Afrique au

sud du Zambeze.

On a acquis plus de connaissances

quand on a ete pendant des journees

sans nourriture sur une des cotes de

l'Oeean Indien et qu'on a vagabonde dans

la splendeur sur l'autre bord a Ceylan.

J'ai gagne de l'argent en travaillant en

collaboration avec des presidents de

banque — et aussi, nu jusqu'a la cein-

ture dans la chaufferie d'un paquebot

oceanique, de l'autre cote de Suez. Je

suis reste assis jusqu'aux heures matina-

les causant intimement avec les gros bon-

nets du commerce a New-York et a Lon-

dres, et egalement avec les homines de

la ehambre des machines a l'ecoutille

d'avant des navires des tropiques.

Ces diverses experiences apprennent a

connaitre l'humanite et a se former de

tres positives convictions. La principale

est celle — que l'homme, individuelle-

ment, n'est pas plus important pour l'en-

semble des choses existantes qu'un

grain de sable ne Test pour le rivage de

la mer. En passant toutes choses en re-

vue, du grain de sable sur le rivage a

l'ouvrier individuel, en quelque lieu

qu'il soit, il existe des lois infaillibles

—

chaines subfiles, mais inflexibles — qui

tiennent unies l'ensemble des choses. Les

1910

Si vous etes pret a acheter des Melasses Bar-

bade de

Choix Extra et de

Premiere Valeur,

Ecrivez nous directement pour echantillons

et prix ou a

C. E. PARADIS,
Repr£sentaut pour la Province deQu£btc,

60, Cote de la Montagne, - Quebec.

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, — Nouvelle Ecosse.

Les Marehandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LU1 ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous-menie. Mettez a cot^ des Echan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et reconnaitrez l'avantage que vous avez a recotnmander le

Sucre "Redpath", cotnme le meilleur.

Jaune d'Or en Poudre PARIS LUMPS
Extra Moulu en boites de 100, 50 et 25 lbs.

Extra Granule. et en cartonnages "Real Seal ,

a 1 epreuve de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

MaisoD Etablle en i854 par John Redpath.
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The WEST INDIA CO.,
Limited.

Succursale Canaaienne ae

SANDBACH, PARKER & CO., Demerara, B.G.

SANDBACH, TINNE & CO., Liverpool, Ang.

Agents et Corresjyonaants dans toutes les lies aes

Antilles Hntanniques.

*

Denrees des Antilles

LJe toute description, comfarenant :

Ducres bruts, Melasses, Rnums, Cacao,

Care, Piment, Arrowroot, Cjingem-

bre, Aliments pour le JBetail,

Jus ae Citron, etc.

Ecrivez-nous pour renseignements, prix, e c.

350, Edifice St=Nicolas,
MONTREAL.
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14
0/ ^AUGMENTATION

O DANS LA VENTE DU

Sirop'Dr J. O.Lambert"
POUR L'ANNEE QUI VIENT DE FINIR, 31 AOUT 1910

Ce chiffre de 14% d'augmentation, etant donne le debit enorme de notre produit,

est une preuve incontestable de la superiority de ce fameux sirop, de son efficacite re-

connue, dans les cas de Toux, Rhurue, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Coqueluche, Croup

et specialement de Phtisie a la premiere periode.

C'est le fidele ami de la famille, dans tout le Canada. II est employe depuis le bas

age jusqu'a l'age le plus avance. Presque chaque famille au Canada en garde constam-

ment une bouteille a la maison.

Lisez notre declaration assermentee. Re augmentation de 14% dans nos ventes:

"Je, soussigne, declare solennellement, que la vente de notre sirop "Dr J O.

Lambert", pour l'annee finissant le 31 aout 1910, a ete de 14% plus elevee que l'annee

derniere, bien que l'annee precedente nous ayons eu une tres forte augmentation de vente.

Et je fais cette declaration solennelle, la croyant conciencieusement vraieet sachant

qu'elle a la meme force et le meme effet que si elle etait faite sous serment, sous l'empire

de l'Acte de la Preuve en Canada.

v>'/

*7

jNOTAIREp if

Pour la Cie Medicale du Dr Lambert, 396 rue St-Jlntoine, Montreal.

Declare deVant moi en la Cite de Montreal, ce septieme jour

de septembre mil neuf cent dix.

^X'^D

Notre sirop s'annonce par lui-meme ; nous n'avons fait cette annee que 25% des
annonces que nous faisions les annees precedentes et cependant la vente en a augmente
de 14%.

\

\

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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I MARCHANDS
Collectionnez vos bouteilles vides de Sirop " Dr J. O. Lambert " ; nous vous les

echangerons pour de magnifiques primes, quelle que soit la quantite que vous avez
;

nous avons des cadeaux depuis ioc jusqu'a $7.50 a notre Departement de Primes, ouvert

en permaueuee,

396 RUE! ST-ANTOINE, MONTREAL.

Sirop "Dr J. O.Lambert"
est le seul vrai remede des families, depuis le bas age jusqu'a 1'age le plus avanee, dans

les cas de TOUX, RHUME, BRONCHITE, CATARRHE, ASTHME, COQUELUCHE
et specialement de CONSOMPTION a la premiere periode.

L'essayer line fois, c'est l'adopter pour toujours. La demande devient de plus en

plus considerable.

Voiei notre declaration assermentee pour raugmentation de la vente, pendant le

mois de Septembre 19 10.

' Je, soussigne, declare solennellement que la vente de notre Sirop "Dr J. O.

Lambert", pendant le mois de Septembre 19 10, a ete de

66 POUR CENT
superieure a la vente de l'annee derniere, a pareille epoque."

Et je fais cette declaration solennellc, la crovant consciencieusement vraie et

sachant qu'elle a la meme force et le meme effct que si elle etait faite sous serment, sous

Pempire de l'Acte de la Preuve en Canada.

I*(notairej*J

" WW**

pour la Cie ^HCedicale du T)r Lambert, 396 rue Sl-Antoine, <JXContreal.

£ Declare devant moi en la cite' de tJKContre'al,

•$: ce trentieme jour de Septembre 1910.

^t'-^fo

Lisez dans les journaux notre declaration assertnent£e de notre augmentation pour le mois
d'octobre 1910 qui est de 44%.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"

\

\
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objets, quoique iufiuis coiinne nombre,

ne sont pas infinis comme variete."

A la surface, les choses different; au

fond, elles s'aecordent. Emerson indi-

que admirablement cette loi. II dit: "Le

progres de l'entendement tend a uue plus

claire vision des causes en negligeant les

differences de surface. Et encore: "La

Nature est la combinaison et la repeti-

tion sans fin de tres pen de lois. Elle

fredonne avee d'innombrables variations

les vieux airs Men connus. La Nature

dans toutes ses oearres a repandu par-

tout des airs de famille sublimes et se

plait u nous surgrendre en nous mon-

trant des ressemblanees Id oil clles sont

le plus inattendues."

Les lois naturelles qui agissent sur \e

president d'une grande corporation ame-

ricaine agissent sur le Canaque en sueur

dans les plantations de canne a sucre du

Queensland. Le chauffeur du taxicab a

New-York, le cabman de Londres, le co-

cher de Paris et le coureur de Colombo

ou de Yokohama avec sa jinrinksha; ne

sont differents qu'en apparence, en lan-

gage et en vetements, mais la loi de leur

metier est "ohtiens un bon prix—davan-

tage"; de surcharger, s'ils le peuvent, et,

s'ils ne le peuvent pas, de maugreer.

L'individu appartient a une paroisse; la

loi est universelle. L'individu est soumis

au pouvoir de la loi. La loi gouverne.

L'education nous enseigne toujours de

tourner nos regards vers ce qui est plus

fort que nous-memes ou que les hommes
que nous voyons, savoir: la loi. L'expe-

rience d'hier et celle d'aujourd'hui sont

evidemment plus grandes que l'experien-

ce d'aujourd'hui seulement. L'experien-

ce de tous les hommes compte plus que

l'experience de quelques-uns. Dans un
seul homme, nous ne voyons que l'indivi-

du; mais dans un grand nombre, nous

trouvons la loi. Tous les savants cher-

chent la loi. Une fois la loi etablie, nous

avons, sous une forme condensee, l'expe-

rience de tous ceux qui nous ont pre-

cedes, et en 1'employant comme regie,

comme epreuve et comme modele, elle

peut corriger nos ecarts individuels et

nous guider avec justesse.

Pendant plusieurs annees j'ai gagme
ma vie comme producteur d'accroisse-

ment d'affaires, en partie comme ecri-

vain dont les 6crits etaient destines a

attirer l'attention de l'esprit, chez un
aussi grand nombre de gens que possible,

sur des produits differents. En sus de

l'influence exercee sur les esprits, il etait

necessaire de les forcer a agir en raison

de la suggestion exercee sur eux par ce

qu'ils lisaient.

Pendant des annees j'ai observe mon
travail et fait appel a mon experience

personnelle ainsi qu'aux travaux et a

l'experience de mes confreres autant

qu'il etait possible, cherchant a trouver

les regies qui, en vertu de la loi univer-

selle, devaient necessairement etre le

principe qui attire heureusement un

grand nombre d'esprits vers un ohjet et

les force a agir.

II etait necessaire de trouver un ideal

a mettre en oeuvre, et ce n'est qu'au bout

de plusieurs annees que je l'ai trouve, et

applique comme regie, epreuve et guide

et que j'ai appris l'immense progres du

travail base sur la regie de la loi. Je

l'ai trouve en appliquant la methode de

ce grand savant, Descartes, "N'accepte

rien pour acquis". Je me suis demande
a moi-meme quel etait le resultat a obte-

nir par l'ecrivain de litterature commer-

ciale, avec sa litterature et quel morceau

de litterature au monde avait accompli au

plus haut degre ce qu'on demande d'une

litterature pour augmenter les affaires.

La copie d'annonce^—la litterature com-

merciale—toute matiere imprimee ou

clavigraphiee publiee pour exploiter ou

avantager une entreprise commerciale,

doit, pour reussir d'une fagon ideale,

faire trois choses:

1. Elle doit interesser le plus grand

nombre de personnes .possible.

2. Elle doit convaincre le plus grand

nombre de personnes possible.

3. Elle doit forcer le plus grand nom-

bre de personnes possible a agir dans le

sens suggere.

Pour travailler dans un sens ideal, l'e-

crivain de litterature commerciale doit

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

\ Produits Agricoles |

Z Nous sollicitons des Consi-

I gnations de la Campagne en

1 Volailles, Beurre et CEufs I

Nous pouvous obtenir pour nos consignataires les plus hauts

f prix du marche. I

f Nous regions promptement. Notre maison est bien connue. 1

T Nous sommes les proprietaires de la marque reputee
|

t "Laurentia" sous laquelle nous vendons : Lait, Beurre, Creme
et Fromage a. la Creme,

La Cpmpagnie
Canadienne de Produits Agricoles,

21 et 23 Rue St-Pierre, - - MONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Lait

Evapore

SAINT-CHARLES
Vous pouvez vendre la marque

St -Charles

a votre client avec la certit .de qu'il leviendra en acheter encore,

parce que

La Marque St-Charles

procure des renouvellemeuts d'ordres.

Nous rnanufacturons le Lait Evapore

St -Charles

depuis 20 ans, ce qui est une garantie pour YOUS que vous

ne pouvez pas acheter quelque chose de raeilleur ou a meilleur marche.

St- Charles Condensing Co.
Ingersoll, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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trouver la loi sous-jacente qui fera que

le mot ecrit accomplira ces trois choses.

Pour trouver la loi il devra trouver les

morceaux de litterature qui rempliront

au plus haut degre les trois choses exi-

gees d'une litterature commerciale ideale

—c'est-a-dire il doit trouver cette litte-

rature qui interessera, convaincra et for-

eera a agir le plus grand nombre de per-

sonnes possible.

Cherehez la litterature qui a accompli

ces trois choses.

Les journaux interessent et convain-

quent quelques personnes dans un en-

droit, mars forcent peu a Taction.

Les magazines, bien qu'interessants,

ont encore moins d'influence.

Les romans et les oeuvres d'imagina--

tion interessent et peuvent convaincre,

mais n'ont aucune mission et, par conse-

quent, n'obligent nullement a agir.

Les philosophes ont interesse, convain-

cu et oblige a quelque action, mais a peu

comparativement.

De grands ecrivains comme Shakes-

peare, Heine, Hugo, Balzac, Dickens, des

maitres en litterature dans tous les

temps et dans tous les pays ont interes-

se et convaincu, mais peu ont force a

agir.

Les ecrivains sacres — arretons-nous

ici un instant! Que penser de la Bible?

Elle a interesse le public. Elle a con-
vaincu le public. Et elle a force le pu-
blic a Taction plus que tout autre mor-

ceau de litterature qu'a jamais connu le

monde.

A Texceptionn de trois autres.

Le Coran a interesse, convaincu et

force a agir des millions d'etres dans
TAfrique orientale et septentrionale, en
Arabie et dans l'Inde. Bouddha et Con-
fucius ont interesse, convaincu et force

a Taction dans la plus grande partie de

TInde, du Thibet, de la Chine et du Ja-

pon.

Ces quatre ecrits out interesse, con-

vaincu et force a agir Thumanite a un
plus haut degre que quoi que ce soit qui

ait jamais ete publie. Aucune autre lit-

terature ne les approc-he, meme de

loin, comme puissance d'influence en in-

teressant, convainquant et forcant a

Taction Thumanite. Examinons les

quatre et nous trouverons qu'a la base ils

se ressemblent. Ils different superficiel-

lement sous de nombreux rapports, mais
dans chacun d'eux se trouve la loi que
nous sommes si anxieux de trouver—la

loi qui indique comment on oblige a Tac-

tion le plus grand nombre de vivants.

Laissons de cote les differences de sur-

face entre Confucius, Bouddha, Mahomet
et la Bible et considerons les simplement

comme attirant Tinteret humain, etablis-

sant la confiance et forcant Thomme a

agir. Ils sont tous semblables pour plu-

sieurs points importants, si semblables

que nous pouvons eliminer Confucius,

Bouddha et Mahomet, prendre la Bible

comme le modele des quatre et Tetudier

au point de vue de la loi que nous cher-

chons.

Premierement: Elle a offert au public

quelque chose dont il avait besoin, ou
dont il croyait avoir besoin, apres l'avoir

lue.

Secondement: Elle fait d'abord appel

aux interets de ses lecteurs, c'est-a-dire

qu'elle parle plus au sujet des besoins et

des necessites de ses lecteurs que du re-

mede qu'elle leur offre.

Troisiemement: Elle emploie toujours

un langage simple.

Quatriemement: Elle repete constam-

ment son message et dit la meme chose

maintes et maintes fois d'une maniere

semblable ou differente. Elle ne consi-

dere pas qu'il est suffisant de donner

une fois un avis pour s'attendre a ce

qu'on s'en souvienne.

Cinquiemement: Elle domine toujours.
Elle est toujours maltresse. Elle affirme
toujours. Elle n'argumente jamais. El-
le ne fait jamais appel a ses lecteurs
pour qu'ils confirment ses dires. Chacu-
ne de ses Ugnes respire Vautoritt, la su-
perioritc et I 'assurance en son pouvoir
de dieter d ses lecteurs quelle doit etre
leur action en vue d'acquerir ce qu'elle
leur sugg&re.

Dans ce dernier paragraphe se trouve

la difference entre le chef heureux et le

chef malheureux que son commandement

Nous sommes en mesure de pouvoir donner des prix et des devis pour Installation Complete de

Beurreries et de Fromageries de n'importe quelle importance.

Nous faisons une specialite de la Machinerie et de tous les Appareils pour traiter le lait.

Nous avons les meilleures marques de Pasteuriseurs, Barattes, Malaxeurs, Acidimetres, Engins, etc.

NOUS SOMMES AGENTS POUR

:

Les Separateurs

des marques u. S.

"SIMPLEX''
ET

"LANZ"

LES POMPES
ET

LA MACHINERIE
DE

WORTMAN y WARD
de London, Ont.

Nous sollicitons les consignations de iromag'e.

La Compagnie de Laiterie St-Laurent

21 et 23, rue St-Pierre, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8,. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Mr. le Marchand,
La Maison qui Manufacture des Articles de Haute Qualite a l'honneur

d'annoncer au commerce qu'elle n'a jamais ete en aussi splendide situation que
cette annee pour executer les commandes a livrer en automne et fournir ce dout

les commercants ont besoin pour les Fetes.

Nous vous offrons un choix de marchandises plus vaste que nous n'en

avons jamais offert.

Nos representants sont en route avec un assortiment complet des echantil-

lons de ce que nous'avons a vous c ffrir. II vous sera tres avantageux d'examiner
nos echantillons avant de placer des commandes.

Si vous avez rintention de vous rendre sous peu a Montreal, faites-nous le

savoir ; nous enverrons a votre rencontre un de nos bons vendeurs, qui vous fera

visiter notre uouvel etabli- sement. Yous verrez alors comment les marchandises
sont manufacturers et le soin que nous apportons a la confection des marchan-
dises que les marchands de ce pays vendent avantageusement.

Nous attirons l'attention sur la liste des articles ci-dessous. Esperant avoir

le plaisir de recevoir votre commande, nous demeurons

Vos devoues,

THE MONTREAL B.ISCUIT COMPANY.

Gross-Goods, 150 sortes diverses.

Bonbons Jouets en Sucre Transparent.

Pastilles de Chocolat

Chocolat de Haute Qualite, Vaste Assortiment.

Bonbons de Haute Qualite, Vaste Assortiment.

Jouets de Noel.

Bas de Noel, A detainer a 5c. 10c 15c , et 25o
ehaque.

Paniers Fantaisie, Remplis de Chocolat.

Boites Japonaises Fantaisie, Remplies de Cho-
colat

Boites Fantaisie. Mb. et 1 lb , Remplies deCho-
colat.

Bonbons Melanges, Quinze Sortes difterentes,

Valeur Splendide.

Bonbons a la Creme, Vaste Assortiment.

Bonbons a la Menthe, Vaste Assortiment.

Bonbons au Sucre d'Erable, Vaste Assortiment.

Bonbons au Caramel, Vaste Assortiment

Pastilles pour la Toux

Pastilles a la Gomme.
Bulls Eyes.

Marbles.

Pastilles au Citron.

Pastilles Acides.

Pastilles a la Framboise.

Pastilles a la Fraise.

Et une centaine d'autres lignes p°ur votre choix.

Demandez notre Nouvelle Liste de Biscuits et de Confiserie,

Ecrivez-nous aujourd'hui meme.

Nous vous offrons des marchandises absolument modernes, dont I'empa.

quetage est du meilleur genre.

The Montreal Biscuit Company
MANUFACTURERS DE BISCUITS ET CONFISERIES, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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s'exerce par la parole ou par la plume.

Tous les chefs du monde ont ete des

etres autoritaires et superieurs: en fait,

le commandenient et l'autorite ont tou-

jours ete inseparablement li€s.

Le chef a toujours £te capable de con-

vaincre ceux avec qui il 6tait en contact

qu'il possedait une superiority physique

ou nientale sur laquelle l'inferieur pou-

vait compter et que tout acte fait a sa

suggestion devait etre bien.

L'autorit6- chez un chef a le meme ef-

fet que la force chez le maitre d'ecole;

un homme fort obtient toujours plus et

de meilleurs resultats qu'un homme fai-

ble.

De nos jours, quand un homme parle

de copie "ingenieuse", un autre de la ne-

cessity de 1' "art", un autre d' "appel a la

nature humaine", d'autres de "publicite"

et de "laisser quelque chose a l'imagina-

tion*', c'est un delassement de retourner

a la Bible et aux autres ecrits sacres qui

ont fait exactement ce qu'on demande au-

jourd'hui de la copie d'annonce et l'ont

fait tellement mieux qu'aucun agent de

publicite, vivant ou mort, qu'il n'y a pas

de comparaison. La Bible n'est jamais

"ingenieuse"; elle n'est jamais "artisti-

que" dans l'acception reelle de ce mot;

jamais elle ne "s'abaisse" a en appeler a

ses lecteurs, elle ne s'eloigne pas de son

sujet, elle n'emploie pas de mots qui ne

soient pas necessaires et ne deguise pas

as pensee.

La Bible a quelque chose a dire et le

dit. Elle sait en connaltre plus sur ce

sujet que ses lecteurs; aussi, elle prend

une attitude assuree, dominante et n'ar-

gumente pas. La Bible sa.it qu'aucun de

ses lecteurs ne peut contredire ses affir-

mations, aussi ne demande-t-eHe pas

d'eux qu'ils s'accordent avec elle et ne
les invite-t-elle pas a dire ce qu'ils pen-

sent. La Bible sait qu'il n'existe aucune
possibilite de renverser ce qu'elle dit,

aussi se contente-t-elle simplement de re-

peter ses avis encore et encore de fagon

differeute, sachant que presenter diffe-

remment un meme sujet sous des angles

differents est une necessity pour attein-

dre toutes sortes de gens. Un avis pre-

sents d'une seule facon ne ferait pas im-

pression sur tous. La Bible, tout en

changeant la forme de ses avis, ne chan-

ge pas son langage simple. Jamais elle

ne change ses avis au point qu'on en per-

de l'idee sous-jacente.

Par dessus tout, la Bible fait voir

quelle etait la contention d'esprit de ceux

qui l'ont ecrite; ils etaient tellement im-

bus du message qu'ils se sentaient obli-

ges de transmettre que rien d'autre ne

penetrait leur esprit. lis etaient incapa-

bles de s'ecarter du point de leur messa-

ge; tout ce qu'ils pouvaient faire etait

de le repeter encore et toujours de dif-

ferentes manieres. Ce qui devait etre

dit etait si important et si vrai qu'il n'y

avait pas a argumenter et ils le savaient,

de sorte qu'ils le presentaient en dicta-

teurs; ils savaient que, des que leurs au-

diteurs ou leurs lecteurs comprendraient

le message, ils seraient forces de l'agreer.

La verite irrefutable que le principe

d'autorite et de superiorite affecte puis-

samment les actes humains est encore

demontree par ce fait que tous les meneurs
d'hommes ont consciemment ou non agi

d'apres ce meme principe. Pas d'appel,

pas de plainte, pas d'argument avec les

meneurs d'hommes, ils parlent toujours

en dictateurs, en autoritaires, en auto-

crates, parce qu'il etait necessaire d'agir

ainsi pour faire impression sur les es-

prits plus faibles ou moins affermis.

Quand le Buddha etait mourant, en-

toure des Mallas, la seconde phrase de

son exhortation etait: "Marchez comme
je vous l'ai commande". Ce n'est pas

un appel, c'est un commandement.
Le Coran, omettant la priere prelimi-

naire, contient d'abord les paroles sui-

antes: "II n'y a rien de douteux dans ce

livre; ce sont des preceptes a. suivre."

La encore le lecteur n'a pas a, discuter.

Les mots du d§but bannissent toute argu-

mentation.

Le meilleur exemple de l'attitude do-

minante et dictatoriale prise par la Bi-

ble est celui du geolier de Philippi po-

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Til. Beel, Main 2701

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIK

(Chartered Accountant)

Ctiarnbret 315, 311, 317 Edlfloa New-YorK Life

11 PUce d'Armes, - MONTREAL
BeU Main 4918

Arthur \V. Wilks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commlssaires pour

toutes les Provinces
Reglenient d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
telephones

( BELL MAIN 6500
< MARCHANOS 849 MONTREAL

GARAND, TERROUX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IH F*CI DU BUHIAU DI Pom

Theatre NATIONAL
Semaine du 14 Novembre

LA PETITE CHOCOLATIERE
Comedie en 4 actes.

PAR PAUL GAVAULT
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

&3T Le seul theatre francais a Montreal.

QUEBEC STEAMSHIP CO. I
LIMITfiE. Z

I

!

I

I

!

i

DE NEW-YORK AUX BERMTJDES
Excursions d'ete, par le steamer " Ber-

mudian," 5600 tonnes a double helice. De-

part a 10 a. m., lea 12 et 26 novembre
et tous les dix jours ensuite. La tem-

perature raf raichie par les brises de la mer
s'eleve rarement au-dessue de 80 degres. De
New York a St Thomas, Ste-Croix, St-Kitts,

Antigua, La Guadeloupe, St-Domingue, La
Martinique, Ste-Lucie, La Barbade et Vi-

merara :

SS. PARIMA, 2 p m. 15 Novembre.

SS. GUIANA, 2 p.m. 29 Novembre. Les S
plm beaux voyages de la saison pour la %
sante et 1« contort.

Pour fret, passage et salons, adressez- vous £
aux AgentsdesTlcketsdelaQcKBKO Steam- £
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St- I

Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,

Thomas Cook & Son, S30 rue Ste Catherine

Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-

rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com-

mlssaires, Montreal.

te**fr*fr&»efr*****«tf«****** *P

I

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boftes. Plateaux. Nouveautes.

Enseigqes sur Aciar Emaille.

Reproductions. D^calcomaqie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

EXTINCTEUR
" PARAGON "

Accepts par les inspecteiirs

da gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartlcr

MONTREAL

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez ie

Guide da I'lnvenieur qui vous sera envoy 6 gratis
par Marlon St Marlon, 'ngenleir-s'-Conseii*

I Edifice New York Life. Montreal.
[ et qo7 G Street. WasfeingtcE O. *t.

Bureaux:
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Poissons et Huitres

67

sT

Morue Verte, Hareng Labrador,

Saumon Sale, Anguille Salee,

Haddock Fume, Hareng Fume,

Morue Desossee, Morue Etuvee,

Toutes Sortes de Poissons Frais

Et Geles Suivant la Saison :

Haddock Frais,

Morue Fraiche,

Saumon,

Fletan,

Hareng Frais,

Dore,

EperIan.

Huitres a la Mesure,

En Vrac,

Huitres en Ecailles,

Seuls Agents pour la

Vente en gros des Fameu-
ses Huitres Marque

"Sealshipt"

Prix Moderes
Conditions Liberales

ll^E2* Liste de prix envoyee sur

demande.

Leonard Bros.
Le plus Grand Entrepot de Poissons du Canada

20, 22, 24 et 26, Place dTouville, - MONTREAL.
Boite Postale 639 Pres de la Douane 4 Telephones a Longue Distance

Succursale : ST. JOHN, N. B. GRANDE RIVIERE, GASPE, Que.

**
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURi, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA SCIENCE DES VENTES
Peu importe la perfection de votre systeme de production.
Vour perdez de Pargent, si les plans que vous avez etablis pour la vente

sont faibles.

Si vous avez des

Mapehandises a vendre,

penseignez le public

a leup sujet.

Les affiches donnent

de l'enthousiasme aux
voyag'eups, mapehands
en gpos et detaillants.

WaLkeRV^
SEWING CO.

TOOTHLrJft

E25^ ALL DRUGGISTS.

Les mapchandises

vendues aux
detaillants ne sont
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sant la question la plus importante

qu'un homme ait jamais demandee: "Que

dois-je faire pour etre sauve?" La re-

ponse est courte, breve et concise:

"Crois en Notre-Seigneur Jesus-Christ et

til seras sauve." Pas d'argument, pas de

priere ni de mystere dans ce commande-

ment; c'est la prescription dominante,

confiante d'un savoir superieur.

Toute action humaine est basee sur la

reconnaissance de 'la superiorite La
suggestion d'apres laquelle on agit est

generalement exprimee de fagon autori-

taire. Vous-mgme quand vous suggerez

un acte, vous vous exprimez en paroles

dominantes. Vous ne dites pas: "Ne

voulez-vous pas fumer des cigares de

cette marque?" "Ne voulez-vous pas don-

ner votre clientele a ce tailleur?" "J'ai-

merais que vous essayiez ce dentiste."

Vous dites: "Fumez ce cigare, vous ver-

rez qu'il vous conviendra." "Un Tel est le

tailleur qu'il nous faut. Commandez-lui

votre prochain costume. Vous en serez

surpris." "J'ai essaye tous les dentistes

de la ville. Allez chez Smith, il connait

son affaire."

Quand vous desirez reellement influen-

ce* quelqu'un a agir dans un certain

sens, vous avez confiance en vous et par-

ley tonjours comme quelqu'un ayant de

I'autorite a cause d'une experience ou

dun savoir superieur. L'autre homme
n'agirait pas d'apres votre suggestion,

s'il ne reconnaissait pas votre superio-

rite. II y a de nombreux cas ou Ton voit

la valeur de l'expression de domination

pour influencer les masses. Attila, le

Fleau de Dieu, qui ravagea l'Europe avec

ses hordes sauvages de Hons, ava.i con-

tinue de montrer sa puissance physique

en saisissant un homme de chaque main

et en leur broyant la tete.

Dans le domaine de La mentalite, y a-t-

il quelqu'un qui puisse donner plus d'ex-

pression a la domination que Theodore

Roosevelt? Le maire Gaynor, dans sa

campagne pour son election a la mairie,

se tint a l'ecart de tous les partis, lutta

seul d'une maniere qui lui est propre et

remporta la victoire. Dernierement, il

a encore fait preuve dune superiorite do-

minante en rnontrant un courage et une

resolution extraordinaires dans des cir-

constances douloureuses.

Souvent l'homme agit parce qu'il croit

rcconnaitre la superiorite dun vutre;

mala fait erreur et confond l
reeprit do-

minant de cet autre avec la superio-

rite. Ma.is certains incidents qui se re-

nouvellent de temps en temps font faci-

lement reconnaitre cette erreur.

Vous-meme vous reconnaissez comme
quality inseparable des succes, l'ascen

dant et la puissance. Si un homme
vous heurte dans la rue et s'efface im-

mediatement et humblement en vous fai-

sant des excuses, vous le considefez com-

me votre inferieur; mais s'il ne vous

cede pas le pas, vous reconnaissez un

tout autre homme et agissez tout diffe-

remment. Un vagabond et M. J. P. Mor-

gan auraient une attitude bien differen-

te envers vous, si vous les heurtiez vio-

lemment dans la rue. Nous sommes in-

fluences par l'attitude dominante de ceux

qui nous approchent, et nous influengons

les autres par l'attitude dominante que

nous adoptons.

Cette quality qui consiste a avoir de

1'ascendant sur autrui est de la plus

grande importance pour celui qui ecrit.

La grande difficulty pour la moyenne
des ecrivains est de differencier I'auto-

rite de l'arrogance. La premiere donne

des resultats, la derniere repousse imme-
diatement. C'est une difference subtile,

mais essentielle.

Vous devez ecrire comme quelqu'un

ayant de I'autorite. Il y a du magnetis-

me dans l'assertion d'un savoir supe-

rieur, parce qu'une telle assertion im-

plique une autorite qui influence Tac-

tion. La puissance est magnetique d'elle-

merue. La confiance en vous-meme com- .

mande la confiance du lecteur. Rappelez-

vous que le premier principe de domi-

nation de l'esprit sur celui d'autrui con-

siste a montrer que vous avez une expe-

rience ou un savoir superieurs. Quand
vous ecrivez, vous desirez entrainer les

masses a agir d'apres votre suggestion.

Lisez l'histoire pour vous guider. Rappe-

lez-vous que les conducteurs d'hommes
ont toujours ete plus forts que ceux qui

les suivaient—physiquement ou mentale-

ment et qu'afin d'etablir leur aptitude a

commander, ils ont eu d'abord a faire re-

connaitre leur autorite et leur superio-

rite. La faiblesse recherche la force. La
tiniidite cherche a s'appuyer sur la con-

fiance. L'ignorance est magnetisee par

le savoir. Le petit cherche un abri der-

riere le grand. L'analyse logique et tou-

te l'histoire montrent que ce qu'il faut

d'abord aux meneurs d'hommes, c'est la

force; ensuite ils doivent demontrer leur

force a ceux qu'ils menent. Vous ne pou-

vez pas eluder la loi qui veut qu'avant

que vous puissiez faire agir un autre

homnie d'apres votre suggestion, vous

devez lul faire reconnaitre votre autorite
1

et votre superiorite.

Tous les auteurs sacres et les meneurs

d'hommes, outre qu'ils avaient de la do-

mination intellectuelle, se sont bases,

pour guider les homines, sur les int6rets

de ces derniers, meme si en agissant ain-

si, ils ne cherchaieiit qu'il promouvoir

leure propres interets. Ecrivant sur

I'importance dos interets de chaque hom-

me individuellement, Max Stirner, le

grand doctrinaire allemand, dit: "Cha-

que idee, chaque systeme, chaque cause

saeree, quelle que soit son importance,

est modifie d'apres les interets person-

nels de chaque homme." Tous les me-

neurs d'hommes se sont efforces de tou-

cher la corde sensible chez ceux qu'ils

entrainaient. L'homme qui fait de la pu-

blicity doit agir de la meme facon. II

doit avoir d'abord en vue Hntgret du

lecteur. L'homme s'interesse a ce qui le

concerne personnellement. Trouvez ce

qui interesse le lecteur et parlez-en en
meme temps que de vos marchandises.
Le docteur Flinders Petrie, le celebre

auteur de "Lines of Advance for the

Human Race", dit: "II est generalement
admis que les affaires ne peuvent pas
etre interessantes par elles-memes; mais
il existe peu d'affaires qui, faites intel-

ligemment, ne se pretent pas a une ob-

servation et a une etude d'un interet

reel." Les annonces qui procurent des
ventes ne sont pas formulees d'apres ce

que vous desirez dire, mais bien d'apres

ce que les lecteurs desirent lire. Des
que ce principe est compris, l'ecrivain

s'efface et, a sa place, parait l'homme
qui recherche les interets du public et

les siens propres.

Le professeur William James, de Har-
vard, ecrivant sous le titre "How Inte-

rest is Acquired", enonce ce principe en

paroles tres concises. II dit: "Tout ob-

jet n'offrant aucun interet par lui-meme
peut devenir interessant quand on l'asso-

cie a un autre objet ayant deja de l'inte-

ret. Les deux objets reunis se dev.elop-

pent ensemble, pour ainsi dire; la partie

interessante jette sa quality sur le tout,

et c'est ainsi que des choses n'ayant pas

ii" interet par elles-memes empruntent a

d'autres un interet qui devient aussi r€el

et aussi fort que celui de toute autre

chose interessante par elle-meme."

L'ecrivain n'a pas besoin de mots; il

a besoin de connaitre les instincts et les

interets de la race humaine. II a besoin

d'une mentalite qui lui permette de su-

perposer les interets du vendeur a ceux

de l'acheteur. Voila une explication de

la raison pour laquelle le fabricant ou
le vendeur de marchandises n'est pas

l'homme qui peut le mieux ecrire a leur

sujet. Ses propres intgrets occupent la

premiere place dans son esprit, tandis

que la premiere place devrait etre occu-

pee par les interets des lecteurs.

La plupart des homines sont esclaves

de la routine et de la nonchalance indi-

viduelle. II faut qu'on leur presente un
raisonnement qui pourrait contraindre

un esprit non developpe. L'homme, en

general, manque d'imagination, de juge-

ment, de la faculte de faire une applica-

tion basee sur des faits exigeant l'emploi

de ccs facultes mentales. Formulez vos

suggestions sous une forme interessante

et efficace.

Gustave Le Bon, le grand ecrivain

frangais qui a etudig les influences qui

font agir les foules, dit: "L'affirmation

pure et simple, degagee de tout raison-

nement et de toute preuve, est un des

plus surs moyens de faire penetrer une
idee dans l'esprit des foules." II dit en-

core: "Plus l'affirmation est concise,

plus elle ost exempte de toute apparency

(A suivre, Page 106)
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LE PORT DE MONTREAL
Son ftasse

—Son present—Son avenir.

La situation de Montreal, comme port de mer, est peut-etre

unique au monde. Placee a la tete de la navigation mariti-

me, loin dans l'interieur des terres, puisqu'elle est a mille

milles de l'ocean, la Cite de Montreal est aussi a la base du

systeme de canaux qui relient les grands lacs de l'interieur

a la mer par la voie fluviale du St-Laurent.

HON. L. P. BRODEUR,
Ministre de la Marine et des Pecheries.

Les grandes lignes de chemins de fer qui, avec leurs nom-
breux embrancbements, vont porter et cbercher le fret non-

seulement sur tous les points du Canada, mais encore aux
Etats-Unis, viennent toutes aboutir a Montreal. Concurrem-
ment avec les bateaux a vapeur, elles puisent dans ce port

les marchandises qu'elles deversent partout dans le pays
et y apportent le fret qu'elles ont recueilli sur tous les points

de leurs reseaux.

Le port est vaste, en eau profonde; il est tien abrite, et les

navires y sont en absolue surete.

La nature a bien fait les choses pour le port de Montreal,
c'est a l'homme qu'il appartient de conserver ce qu'elle a
fait et de l'ameiiorer meme, afin de repondre aux exigences
d'un trafic qui se developpe sans cesse et est loin d'avoir
atteint son apogee.

D'un bout a l'autre du pays, le public est fortement lntfi-

resse au developpement du trafic maritime du Canada et
nous devons rendre cette justice au Gouvernement et au

Parlement du Dominion, qu'ils ont l'un et l'autre parfaitement
bien compris la necessite d'augmenter et d'ameliorer, suivant

le cas, les facilites des communications par eau.

L'importance des sommes votees par les Chambres a Ot-

tawa pour les ameliorations des conditions de la navigation

sur le St-Laurent, le creusage et le dragage dans les ports

et le chenal des rivieres, etc., etc., en sont une preuve evi-

dente.

Mais l'interet du public semble se concentrer tout parti-

culierement sur le port de Montreal et cela se concoit pour
cette raison que, par sa situation, par le nombre des navires
qui le frequentent, la quantite des marchandises d'importa-

tion et d'exportation qu'on y charge ou decharge, il est v6-

ritablement le port national du Canada.
Et cela est tellement vrai qu'il y a quelques semaines a

peine, una delegation d'hommes marquants do Toronto ve-

nait specialement a Montreal pour visiter le port de la m€-
tropole commerciale, constater les travaux recents qui y ont
ete faits, et se renseigner sur ceux qui devraient s'y faire

encore pour donner au commerce toutes les facilites d'exp6-

MAJOR GEO. W. STEPHENS
President de la Commission du Port de Montreal.

dition et de reception des marchandises du trafic exterieur

et int6rieur par le port national.

Les grands lacs du pays sont relies a la mer par un splen-

dide systeme de canaux et le fleuve St-Laurent. A la nais-

sance de ce systeme de canaux se trouve Montreal, oO la 11-
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gne de mer vient finir. C'est done a Montreal qu'affluent,

venant de Test , les marchandises destinees a l'ouest et,

c'est de Montreal que partent les marchandises ou produits

de l'ouest a destination de l'Angleterre, du continent Euro-

peen, de l'Afrique du Sud, des Antilles, etc.

Montreal, en un mot, est le port d'importation et d'exporta-

tion ou convergent 30 p. c. et peut-etre davantage de toutes

les marchandises qui torment le mouvement commercial du

Canada, y compris les echanges avec les Etats-Unis.

Dans leur rapport de l'annee terminee le 31 decembre

1908, les Commissaires du Port disaient:

"L'etude de la situation des ports a l'etranger a reve!6 le

fait que le Canada a l'occasion unique de creer un grand port

mondial a Montreal, avec une depense de beaucoup moindre

qu'il n'est possible pour tout autre port sur le continent de

l'Amerique du Nord.

"Le port de Montreal est le seul port de l'Amerique du Nord

qui donne simultanement acces a un chenal pour des navires

oeeaniques de 16,000 tonnes et de cabotage de navigation

interieure transportant 2,000 tonnes de charge.
"Le port de Montreal est le point de rencontre du com

merce maritime et du commerce interieur a 1,000 milles de la

mer, et avec une navigation interieure en eau profonde.

s'etendant a 1500 milles plus loin, jusque dans le coeur de

l'Amerique du Nord.

"Le Port de Montreal est accessible a tons les chemins

de fer aux memes conditions, et le transbordement s'y fait

directement du navire au char, et vice versa.

"Le Port de Montreal traite maintenant un plus fort volume
d'affaires par mois qup tout autre port de l'Amerique du

Nord, sauf New-York.

"Le tonnage du Port a double en cinq ans.

In plus grand nombre de passagers a ete transports

aux ports canadiens par navires canadiens et anglais, durant

M. L. E. GEOFPRION,
Vice-President de la Commission du Port de Montreal.

1907, que par tons les ports Americains combines, excepts

Xew-York.

"Ce sont les nations qui ont pris des mesures en vue d'une

large augmentation des affaires, en developpanf, sans comp-
ter, leurs ports maritimes termini, qui sont devenuos. pom
inercialcment parlant, les puissantes nations du globe.

"Les ports Anglais et Europeens ont ete developpes au
prix de capitaux enormes, par suite.de difficulty nationa-
les, etc.

"Les ports Americains avec lesquels le Port de Montreal
est en competition reelle sont pousses dans la voie du deve-
loppement a grand renfort de capitaux.

"Ces faits ont une portee serieuse sur les frais de trafic

dans les differents ports.

"Le Port de Montreal occupe cette situation unique d'etre

le seul port de l'Amerique du Nord ou les bords du fleuve

soient la propriety de la nation et qui puisse etre develop-

pe sans avoir a depenser un sou pour achat de terrains.

"II est significatif que ces conditions exceptionnelles et

des plus fortunees, se presentent au point, en eau profonde, le

plus eloigne dans l'interieur de l'Amerique du Nord.

"Par suite de cette merveilleuse fortune, le Port de Mont-
real est destine a devenir le grand point de transbordement
pour le fret oceanique.

M. C. C. BALLANTYNE,
Corrtrr.issaire du Port de Montreal

"Seule, I'indifffirence des Canadiens envers la magnifi-

cence de ces circonstances favorables. pourrait empecher

I'accomplissement de cette destinee.

"On ne peut faire serieusement de pareilles declarations

s;ms la comprehension de ce qu'elles comportent.

"Elles son: faites avec la pleine conviction qu'une telle

destinee attend le Port de Montreal et que, pour l'atteindro.

il taut que soient combines tous les efforts des vrais Cana-

diens.

("est avec cette pensee dans l'esprit que les Commissaires
es| erent soumettre avant longtemps a leurs compatriotes

un vaste projet de dSveloppement du port sur des bases lar-

gement nationales, qui feront appel a l'orgueil, a l'encourago-

ment et a la confiance de la nation."

Xous verrons plus loin ce qui a et6 fait en vue du d6ve-

loppement ulterieur annonce dans cette partie du rapport des

Commissaires.

Dans le dernier rapport annuel qu'ils ont adressg au Ml-

nistre de la Marine et des Pecheries, les Commissaires du

Port de Montreal rappelaient que le 3 Novembre 1909 6tait
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la date du centieme anniversaire de Inauguration de la

navigation a vapeur sur le St-Laurent.

En effet, le 3 novembre 1909, l'"Accommodation" qui avait

7,"> pieds de long et un tirant d'eau de 6 pieds, faisait son

premier voyage de Montreal a Quebec en 36 beures.

Cent ans apres, le "Laurentic", de la Dominion White Star

Line, de 15.000 tonneaux, ayant un tirant d'eau de 29 pieds

et 6 pouces accomplissait le nieme trajet en rnoin® de dix

heures.

Mais, pour en arriver la, il avait fallu corriger la nature,

creuser le lit du fleuve, faire un chenal plus large et aux
courbes arrondies, le sillonner de bouees, enfin, faire en sorte

qu'un navire de 15,000 tonnes parvint a destination avec
autant de facilite qu'autrefois le fit l'"Accommodation", pau-
vre petit navire de 75 pieds de long.

Ce n'est cependant qu'en 1830 que commencerent les tra-

vaux devant permettre au Port de Montreal de recevoir les

gros navires qui, a l'epoque, naviguaient au long cours ",t

qui. naturellement, etaient loin d'avoir les dimensions et,

par consequent, le fort tirant d'eau des navires que nous
voyons aujourd'hui, jeter l'ancre le long des jetees et des
quais du Port de Montreal.

On venait alors d'inaugurer le systeme des canaux int6-

rieurs qui relient Montreal a la region des Grands Lacs.
Deja a cette epoque, on pouvait prevoir que Montreal, cen-

tre commercial et industriel d'une vaste region, point termi-
nus de la grande navigation sur le St-Laurent, ou doivent
s'arreter les navires oceaniques, terminus egalement du sys-

libre de tout obstacle, le fleuve est maintenant sillonne de

phares, de bouees et de signaux qui font que le St-Laurent

offre autant de securite a la navigation de nuit qu'a celle du

jour.

La verite est qu'aucun des accidents survenus dans les

dernieres annees, n'a pu etre, en aucune maniere, attribue

au chenal meme.

La cause premiere des quelques accidents qui se sont pro-

duits revient, dans une egale proportion, aux defauts de cons-

truction des appareils et des machines des batiments, d'une

part, et aux erreurs des pilotes, d'autre part.

En vue des agrandissements considerables que les Com-
missaires projetaient pour le Port de Montreal, il fut decide

qu'afin de se rendre compte des travaux et de l'outillage ne-

cessaires pour mettre ce Port a la hauteur des exigences du

trafic actuel et futur, et de profiter de 1'experience acquise

et des faits existant dans d'autres ports, le President de la

Commission du Port, le Major G. W. Stephens; l'lngenieur

en Chef, F. W. Cowie et l'Assistant Secretaire, M. P. Fen-

nell, jr., iraient visiter les Grands Ports du Royaume-Uni et

du Continent Europeen pour etudier sur place la maniere

dont ils sont administres et les methodes suivies pour les

constructions et l'outillage.

Partis le 8 Janvier 1908, et rentres a Montreal le 18 Avril,

pour la reouverture de la navigation, les representants du

Port passerent pres de quatre mois d'etudes en Europe et

visiterent les ports suivants:—Anvers, Bristol, Cardiff, Glas-

gow, Hambourg, Le Havre, Liverpool, Londres, Manchester,

Le Port de Montreal en 1903 (Avant le commencement des travaux d'amelioration).

teme des canaux aboutissant au St-Laurent, on pouvait pre-
voir que Montreal allait, comme port, prendre une place mar-

quante parmi les ports americains.

Dans le Lac St-Pierre, le chenal n'avait alors qu'une pro-

fondeur de 10 pieds, ce qui pouvait encore suffire; mais avec

l'augmentation du tonnage des navires qui se fit dans la sui-

te, on songea a creuser cette partie du chenal.

On commenga le dragage du St-Laurent en 1850, avec un

materiel etudie et construit en Ecosse.

En 1888, le chenal avait, a maree basse, 27% pieds de pro-

fondeur; il avait fallu draguer pour en arriver la sur une

longueur de 50 milles. Les travaux de dragage Staient faits

sous la direction des Commissaires du Port de Montreal.

En 1888, le Gouvernement du Dominion reconnaissant que

la route du St-Laurent etait la grande route fluviale natio-

uale du Canada vers la mer, prenait a sa charge la dette con-

tracted pour le creusement du chenal et en donnait libre ac-

ces au trafic maritime du monde entier.

En 1899, les dimensions des navires continuant a augmen-
ts r. le Gouvernement reconnut la necessity de creuser da-

vantage le chenal, de 1'elargir, de le redresser et de le munir
do toutes les ameliorations les plus modernes. C'est ainsi

qu'il fut creuse a nouveau de 4 pieds, de maniere a obtenir
sur tout le parcours une profondeur minimum de 30 pieds,

au moment des plus basses eaux dans le fleuve.
En 1907, le chenal ainsi creuse 6tait ouvert au trafic; les

courbes avaient ete considerablement elargies, permettant
.les virages faciles. Et malgrg la largeur d'un vaste chenal

Marseille et Newcastle-On-Tyne. Ils obtinrent de cette manie-

re quantite de renseignements precieux qui firent l'objet

d'un rapport special dans lequel se trouve une etude des

ports visites, etude relative aux choses les plus essentielles

et specialement en vue du developpement du Port de Mon-

treal et des questions de transport au Canada.

Le resultat de cette etude et de l'inspection de ces ports a

ete de demontrer que Montreal, sauf pendant la saison d'hi-

ver, serait considere comme un site ideal pour un port mari-

time, en se plagant au point de vue des transports en Eu-

rope.

En ce qui concerne les approches des rivieres, la passe

pour les navires dans le fleuve St-Laurent peut non seule-

ment supporter la comparaison avec le chenal amelior6 des

rivieres inspectees en Europe, mais on peut dire qu'elle les

surpasse, et qu'on a pris ici, sur certains points, une avance

sur ce qui s'est fait ailleurs.

L'eclairage et l'entretien du chenal du St-Laurent, le ma-

teriel de dragage et les dimensions du chenal sont absolu-

ment comparables a ce qui a ete trouvg de mieux en Europe.

Bien que, il y a 60 ans, il fallait demander 'les premiers des-

sins de dragues a la Clyde, il est a remarquer que les der-

nieres dragues ameliorees en usage sur le St-Laurent, et

faites au Canada, sont, au point de vue du rendement et de

l'economie, pour le moins egales aux meilleures dragues ac-

tuellement en operation en Europe.

La fixitg du Chenal du St-Laurent est, comparativement
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a. celle que Ton voit dans les rivieres d'Europe, une chose

dont nous devons nous feliciter. L'eau claire du St-Laurent

et la stabilite naturelle du lit du fleuve font, qu'une fois

creuse, le chenal est etabli d'une maniere permanente. En
Europe, au contraire, ce n'est qu'au prix dune continuelle

vigilance et de depenses considerables que les passes peu-

vent etre maintenues en bon etat, l'ensablement sur presque

tons les points des differentes cotes etant extraordinaire.

Au retour d'Europe des representants du Port, les Commis-

saires donnerent leurs instructions pour qu'un vaste projet

d'agrandissement et d'amelioration du Port de Montreal fut

prepare.

En raison du developpement des ressources naturelles du

Canada, de 1'energie de ses habitants, de l'activite qui regne

dans tous les departements du Gouvernement et de l'amelio-

ration de leurs lignes de transport par les grandes compa-

gnies de chemin de fer, les Commissaires jugeaient neces-

saire que des mesures immediates fussent prises pour aug-

menter les facilites du Port de Montreal, non seulement de

fagon a pourvoir a l'augmentation du trafic deja visible, mais

encore de maniere a pouvoir faire, sans nuire a l'harmonie

rapport recomniandait que les travaux fussent faits par por-

tions, annee par annee. Voici ses principaux traits:—
1.—Doubler la capacite du Port.

2.—Diminuer la force du courant Ste-Marie, de maniere a

rendre le transport par eau possible, d'une extremite a l'au-

tre du port; a donner autant de valeur au front du fleuve

dans Test qu'il en a dans le centre de la cite, et a reduire

les frais de camionnage dans toute 1'etendue du port.

3.—Donner toute l'annee un service par rails de la Pointe

St-Charles au Bout de l'lle, service qui serait a la disposition

de tous les chemins de fer operant a Montreal et aux memes
conditions pour tous.

4.—Reduire les frais de manutention sur chaque tonne de

fret entrant dans le port.

Comme les Commissaires l'ont justement declare dans leur

dernier rapport annuel: "La croissance rapide du pays et

limmense accroissement de ses besoins en matiere de trans-

nort, font qu'il devient obligatoire de proceder avec fla plus

grande hate a doter Montreal, point terminus, des ameliora-

tions qui lui permettraient facilement, non seulement de con-

server pour les ports Canadiens le commerce Canadien, mais
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du Port, les agrandissements ulterieurs qu'imposerait le

besoin.

Le projet devait etre base sur les principes suivants :

—

transfert economique des marchandises entre les differents

moyens de transport interieur et les navires oceaniques et ce,

en tenant compte de ce que le front du fleuve appartient en

propre et entierement a la Commission du Port et aussi de

la position du port ielativement aux canaux, aux chemins de

fer et aux centres d'affaires importants.

Comme resultat, on devait obtenir un port economique,

offrant toutes les commodites possibles.

Les Commissaires. en donnant les instructions que nous

venous de rappeler sommairement, se montraient sages et

prevoyants et prouvaient une fois de plus qu'ils meritaient

la conflance et du Gouvernement qui leur a confie la mission

importante de veiller au developpement du port national du

Canada, et du public qui a deja pu juger du fruit de leurs

travaux et du devouement qu'ils apportent k l'accomplisse-

ment de la lourde tache qu'ils ont assumee.

Le projet etabli sur les donnees des Commissaires fut ap-

prouve par eux a la fin d'Octobre de l'annee derniere. et leur

Elevateur, du systeme de Transporteur et des approches
rale du Port.

d'offrir une route commerciale concurrente qui servirait a

transporter une forte partie des marchandises d'exportation

des Etats de l'Ouest."

Montreal a, par malheur. son port ferme par les glaces,

chaque annee, pendant environ cinq mois, c'est-a-dire norma-

lement du ler decembre au 20 Avril; mais on cherche, au
moyen de brise-glaces, a abreger la periode de fermeture de

la navigation et, par des travaux d'elargissement sur cer-

tain point du fleuve, a faciliter la debacle des glaces.

Quoi qu'on ait pu dire et esperer, H ne semble pas possible

qu'on arrive, quoi qu'on fasse, a empecher la glace de se re-

former de maniere a tenir ouvert toute l'annee le chenal qui

conduit a la mer. Un tel changement ne pent venir que de-

la nature, c'est-a-dire qu'il faudrait, en hiver, une tempera-
ture tout autre que celle qui visite le Canada, et rien n'in-

dique que nos hivers doivent se temperer au point que nos
fleuves soient libres de glace. Contentons-nous de voir la

saison de navigation allongee d'une soixantaine de jours,

grace au Ministre de la Marine et des Pecheries, qui a mis de
puissants brise-glaces en oeuvre pour obtenir pareil resultat.

Un fait digne de remarque et qui, d'aillmrs a ete maintes
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fois constats, est que, quand un port s'est cree une clientele il

est extremement difficile de la deplacer. Quand des navires

ou plutot des lignes de navires ont pris l'habitude de frequen-

ter un port, les autres ports les lui enlevent difficilement. II

faudrait pour cela que les navires ne trouvent plus un fret

suffisant dans ce port, ou n'y aient pas les accommodations

voulues.

Malgre la difficulty pour un port d'enlever une clientele a

un autre port ou de le supplanter pour une certaine catego-

rie de fret, il lui faut neanmoins veiller pour garder ce qu'il

a et meme s'efforcer de progresses s'il ne vent pas se laisser

distancer.

Aussi, voyons-nous d'un bon oeil que chaque annee quel-

que nouvelle ligne s'implante a Montreal, donnant a notre

port de plus grandes facilites en meme temps qu'une plus

forte activite.

L'an dernier, c'etait la "Canada Line" qui inaugurait un

service entre Montreal et Rotterdam et Hambourg.

Cette annee. nous avons la "Canadian Northern," avec sa

ligne des "ROYALS", faisant le service entre le Royaume-

La profondeur du chenal, dans ces conditions, donnerait

libre acces a des navires de 16,000 tonneaux.

Mais de plus en plus, la tendance est de faire grand, en

fait de constructions maritimes, des batiments.

Le Ministre de la Marine et des Pecheries, a qui nous de-

vons d'avoir un chenal d'une profondeur minimum de 30 pieds,

declarait a Quebec, le 9 Octobre dernier:

"II ne faut nas nous arreter la.

"Le monde progresse a grands pas, notre pays en fait au-

tant et nous devons suivie la marche generate.

"Nous aurons bientot au Canada des navires enormes, il

faut preparer notre voie fluviale a les recevoir sans qu'ils

courent de danger. Pour cela nous voulons un chenal de

35 pieds."

Pour en revenir au chenal actuel entre Montreal et Quebec

qui est, comme nous l'avons dit, creuse de maniere a avoir

toujours une profondeur minimum de 30 pieds aux plus basses

eaux, nous pouvons le comparer au chenal d'approche des plus

grands ports europeens.

Ainsi, sur la Tamise, le chenal de Nore Light, au Pont

LE VIEUX PORT, EN 1867.

Uni et le Canada.

Le port de Montreal est deja a lheure actuelle amenage
et outille de telle sorte qu'il offre aux compagnies maritimes

des facilites et des avantages au moins egaux a ceux qu'el-

les peuvent rencontrer dans les grands ports europeens vi-

sites par les representants du Port de Montreal . La profon-

deur du chenal, sa surete repondent a tous les desirata, com-

me nous allons le voir :

i

Profondeur du Chenal

La profondeur de l'eau dans le chenal suivi par les navi-

res oceaniques pendant la saison de navigation en 1909 n'a

jamais ete moindre de 30 peids 2 1-2 pouces. Elle a ete de
36 pieds a eau basse, pendant la premiere mbitie de la saison,

puis a varie du mois dAoQt a Novembre de 32 pieds, 3 pou-

ces a 30 pieds 2 pouces, avec une moyenne pendant la saison
de 33 pieds 3 pouces.

Pendant la saison de navigation de 1908, la profondeur
minimum constatee a ete de 31 pieds 10 pouces.

de Londres, qui a une longueur de 47 1-2 milles, varie en pro

fondeur de 14 pieds au minimum a 26 pieds au maximum .

A partir de Port-Glasgow, en remontant la Clyde sur une

longueur de 18 milles, s'etend l'avant-port de Glasgow qui

constitue un canal comparable au Canal de Suez. La profon-

deur y est d'environ 22 pieds a maree basse, de 20 pieds

quand les eaux sont extremement basses et de 33 pieds a

maree haute.

Tout le trafic maritime a destination de Manchester doit

remonter la Mersey, passer Liverpool, puis Eastham ou se

trouve l'entree du Canal maritime de Manchester et enfin

Latchford. Entre Latchford et Manchester, il a fallu dra-

guer pour obtenir une profondeur uniforme de 28 pieds sur

l'ensemble du canal.

Le chenal de l'Elbe qui conduit a Hambourg a 26 pieds a

maree basse.

Le chenal au Havre, a maree haute, est d'une profondeur

suffisante pour admettre des navires tirant de 24 a 25 pieds

d'eau.
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Ces quelques exemples montrent que le port de Montreal

n'a rien a envier, quant a la profondeur de son chenal, a cel-

le des chenaux qui conduisent a quelques-uns des princi

paux ports europeens.

Surete du Chenal

Le chenal du St-Laurent permet de voyager la nuit. Ja-

mais surete n'a ete plus evidente que quand le ' Laurentic"

et le "Megantic", de 15,000 tonnes chacun, se sont rendus pour

la premiere fois a Montreal. lis ont pu monter et descendre

toute une saison, sans qu'aucun accident facheux se soit pro-

duit.

Les capitaines qui frequentent notre port declarent que

maintenant le St-Laurent a le chenal le mieux eclaire et le

mieux balise qui soit au monde. C'est meme sur la recom-

mandation de quelques-uns d'entre eux que les Docks de la

Mersey et le Bureau du Port de Liverpool ont adopte le genre

de bouee a gaz en usage sur le fleuve St-Laurent.

Les brouillards sont tres rares sur toute la partie qui se

tend de Murray Bay en aval de Montreal, jusqu'a l'extremite

absolue de ce dernier port.

ment, voit s'ouvrir devant lui les plus belles esperances au

point de vue du trafic futur, aussi bien sous le rapport du

service des passagers que pour le transport des malles et du

fret.

Taux d'Assurance Maritime

Les taux d'assurance maritime, comme les taux d'assuran-

ce sur la vie, doivent etre plus ou moins eleves, suivant que

les risques de l'assureur sont plus ou moins grands.

Nous regrettons de dire qu'il n'en est pas ainsi en ce qui

concerne les taux d'assurance pour la navigation sur le St

Laurent.

D'apres ce que nous venons de dire de la surete du chenal,

il semblerait que la voie fluviale du St-Laurent dut plut6t

etre favorisee sous ce rapport, car les risques de l'assureur

ont ete reduits au minimum par les travaux d'eclairage, de

balisage et de creusage accomplis dans ces dernieres an

n«jes.

Le Ministre de la Marine et des Pecheries en faisait en-

core la remarque tout recemment et declarait que des efforts

seraient faits en vue d'amener les compagnies d'assurance

maritimes a une plus juste appreciation des faits.

Travaux de Reconstruction du Quai Victoria, devant donner exterieurerrent acce'-

a cinq navires oceaniques supplemen-
taires, et interieurement, des accommodations aux bat°aux de la Cie Richelieu et Ontario et aux bateaux

approvisionnant le marche.

En 30 ans, deux navires settlement <>:it Ste
1

perdus corps el

biens, entr? Quebec et Montreal.

Les raonorts de 1!»06 nous montrent qu'entre Quebe<- e<

Montreal les pertes causees par des accidents ;'< la navigation

n. • se sont pas elevess a un millier de dollars, bien que.

pendant la saison qui a dure sepl inois. il soit passe dans le

chenal 3,000 navires au long cours, dim tonnage global de

6,000,000 tonnes.

Voil& qui servira mieux que tout ce qu'on pourrait dire

a confondre les detracteurs du port de Montreal, s'il en

existe encore.

Quelque jalousie de clocher, sans doute, a fait qu'en cer-

tain lieu on se rejouissait autrefois de publier, en les ampll-

fiant, les moindres accidents qui se produisaient en haut de

Quebec. On aurait pu croire que la partie du fleuve entre

Quebec et Montreal, n'etait plus dans les eaux canadiennes.

On semblalt ignorer que le chenal qui conduit a. Montreal peut,

sous tous les rapports, etre compare favorablement aux dif

ferents passages maritimes slmilaires qui peuvent exister

dans le monde entier.

Le Port de Montreal, amenage comme il Test actuelle-

Le Ministre a a coeur d >. faire de la route du St-Laurent,

la voie economique par excellence.

Service des Passagers

Pour qu'un port attire les voyageurs, il doit leur offrir des

avantages sans nombre, si Ton peut dire. Les passagers, sur-

tout ceux (ins recherchent les compagnies de navigation, les

passagers fortunes ou possedant quelque aisance, demandent
frequemment, avant de s'embarquer, ou lorsqu'ils debarquent,

a se retirer dans un h6tel ou ils trouveront le luxe, le confort,

!a bonne cuisine et un service, comme on n'en trouve que

dans les hotels de premier ordre. Ces hotels ne manqueni

pas a. Montreal, et actuellement il s'en construit d'autres qui

ne le cederont en rien a ceux deja exisianls.

Pour venir au port d'embarquement, ces passagers ont,

sur toutes les grandes lignes qui aboutissent a Montreal, des

trains rapldes, luxueux meme, avec chars-dortoirs, chars-re-

fectoires, chars-salons pour les grands parcours, de sorte que,

des l'instant qu'ils sortent de leur demeure, jusqu'au moment
ou lis mettent le pied dans le bateau, lis n'ont pas un seul

instant il regretter le confort et le blen-etre auxquels ils

sont accoutum§s.
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Les navires de la Allan Line, des C. P. R. Atlantic Lines,

de la Canadian Northern et d'autres compagnies encore qui

transportent des passagers, ont a leur disposition de vrais

palais flottants ou rien, absolument rien ne laisse a desirer.

Les passagers partant de Montreal a destination de l'Euro-

pe. ont un parcours fluvial de 1,000 milles avant d'arriver a

l'ocean, a travers un pays enchanteur plein de beautes pitto-

resques. qui est une veritable revelation pour les Strangers.

Aussi, beaucoup d'Americains preferent-ils maintenant la voie

du St-Laurent a celle de New-York. La popularity de la route

du St-Laurent est chaque annee plus manifeste et s'accentuara

davantage par la publicite gratuite que lui font inconsciem-

ment ceux qui l'ont frequentee.

Service des Malles

Les lignes aux navires rapides non seulement attirent a

elles les passagers qui, generalement, n'aiment bien la mer
que quand ils sont sur terre a l'abri du roulis et du tangage;

mais encore c'est a elles que les Gouvernements confient le

choses. Pas n'est besoin pour cela d'accorder quelque gras-

se subvention a une Compagnie qui doit trouver dans la con-

currence et son besoin de vivre, l'aiguillon necessaire a ses

progres.

Sous ce rapport, nous sommes deja loin des dix a onze jours

que mettaient, entre Liverpool et Quebec les navires d'il y

a vingt ans.

Ainsi, "l'Empress of Ireland" des C. P. It. Atlantic Lines,

dans l'un de ses derniers voyages, mettait, venant de Liver-

pool, 5 jours, 15 heures et 3 minutes pour arriver a Rimouski;

ce qui permettait de trier an Bureau de Poste de Montreal,

les malles, 5 jours, 23 heures et 30 minutes apres leur depart

de Liverpool.

II y a une vingtaine d'annees, la traversee, comme nous le

disons plus haut, entre Liverpool et Quebec, et vice versa,

durait de dix a onze jours ;or, "l'Empress of Ireland" deja

nomme, battant tous les records precedents n'a mis, cette

saison, pour cette meme traversee dAngleterre au Canada
que 6 jours, 2 heures et 30 minutes.

Vue Generale du Port e.t de I'Entree du Canal de Lachine.

transport des malles. II faut, pour le service de la malle

sur mer, des navires rapides, c'est entendu, mais aussi et

surtout un service bien regulier.

Plusieurs lignes transatlantiques, ayant leurs quartiers ge-

neraux a Montreal font un service regulier entre le Canada
et le Royaume-Uni, depuiis le premier jusqu'au dernier

jour de la navigation sur le St-Laurent. Elles touchent a
quelque port situe sur l'Ocean a l'extremite est du Canada, a

un port reli6 a Montreal par chemin de fer, ce qui permet de

gagner du temps dans les deux sens, c'est-a-dire a l'arrivee

et au depart des malles.

Nous recevons maintenant notre correspondance europeen-
ne plus rapidement par voie canadienne que par voie de New-
York, bien que le Canada ne soit pas encore desservi par des
navires aussi rapides que le sont ceux des grandes Compa-
gnies transatlantiques qui ont leur point terminus a New-
York. Cela viendra naturellement par la force meme des

Les "Empress', il est vrai, n'ont pas leur terminus a Mont-

real, bien que des navires d'un plus fort tonnage remontent

le fleuve jusqu'a notre port sans le moindre inconvenient.

Mais, grace aux avantages qu'offre le Port de Montreal d'etre

relie a tous les points du Canada par les grandes lignes de

chemins de fer, le service de la correspondance postale a des-

tination ou venant du port terminus canadien est rapide et

facile. Ainsi, par voie ferree les autres objets de la malle

prennent huit (8) heures pour se rendre a Rimouski, port

terminus, tandis que par eau, de Montreal a Rimouski, il

faut sans arreter a Quebec ou ailleurs, au moins 24 heures.

Service du Fret

Le fret doit foroement abonder dans le port ou il est recu,

charge et decharge' promptement, economiquement, et ou il

rencontre des facilites d'emmagasinage, en attendant qu'il
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soit expedie vers sa destination terrestre ou maritime ulte-

rieure.

Les Commissaires du Port de Montreal ont tenu compte de

ces considerations dans l'amenagement du Port de Montreal

dont ils ont reve de faire un port moderne et modele.

De chaque cote des immenses et larges jetees qui s'avan-

bent dans le fleuve peuvent s'aligner les plus gros navires qui

remontent le St-Laurent pour y charger et decharger avec

lacilite leurs cargaisons.

Des hangars a fret sont la qui recoivent, pour ainsi dire

directement des navires, les marchandises en dechargement

et deversent le long du bord les marchandises que ces navires

doivent charger.

Les bateaux qui descendent des lacs, les chalands qui re-

montent le fleuve ou descendent par les canaux, amenant a

Montreal des marchandises a transporter, ont les meraes fa-

( ilites de chargement et de dechargement a quai et d'emmaga-

sinage des marchandises qu'ils transportent. Ils peuvent aussi

aisement decharger ou charger le long des navires.

Les compagnies de chemins de fer ont toutes acces aux

quais et peuvent venir charger et decharger directement leurs

chars le long des navires, sous le controle de la Commission
du Port a qui appartient la voie ferree des quais.

Ainsi qu'on pent le voir par ce qui precede, le Port de Mont-

Laurent recoit non-seulement le fret de l'Ouest canadien, mais
aussi une bonne partie du fret de l'ouest americain a destina-

tion des ports europeens. Pour l'Ouest americain, c'est en-

core la voie la plus courte et, par consequent, celle qui s'im-

pose. Le Port de Montreal doit done etre amenage et outille

de maniere a repondre aux exigences d'un trafic qui, dans
quelques annees, aura double, peut-etre triple. La population

du pays augmente a la fois et par les naissances et par une
forte immigration. La grande majorite des immigrants d'au-

jourd'hui sont les nouveaux producteurs de grains de demain,

des fournisseurs de fret pour le port de Montreal. Montreal

doit done etre pret a recevoir ce fret et a l'exporter.

L'Elevateur a Grains No 1

L'Elevateur a Grains de la Commission du Port qui porte

le No 1 et dont la capacite est de un million de niinots, est

admirablement situe; toutes les lignes de chemins de fer y ont

un facile acces, grace aux voies ferrees qui sillonnent les quais,

et les compagnies de camionnage y ont une egale facilite d'ap-

proche.

La quantite de grains qui a passe par l'elevateur pendant

les trois dernieres annees a ete comme suit:

Quai "King Edward". Elevateur No. 1 de la Commission du Port de Montreal.

(Comparer les hangars en acier sur cette photographic, avec ceux en bois, visibles sur celle du Port de Montreal en 1903)

real offre les plus grandes facilites de chargement ou de de-

chargement pour les navires oc§aniques, les bateaux et les

chalands de la navigation interieure, ainsi que pour les chars

des compagnies de chemins de fer. En ce cas, le mot facili-

ty- veut aussi dire moyens 6conomiques de dechargement et de

( hargement. Economis de temps est economie d'argent.

Quant aux facilites d'emmagasinage, elles r6pondent entie

rement et au-deia. croyons-nous, aux exigences du moment.

Nous parlons 'ici simplement des hangars h fret, sans nous

occuper de l'elevateur a grains dont il sera parlg ulterieure-

nient

Les 14 hangars permanents ou magasins k deux etages, oc-

cupant ensemble une superficie de 40 acres, sont amplement
suffisants, !>our le trafic actuel; cependant, on peut d6j& pr6-

voir, avec les developpements que prend le commerce canadien,

qu'avant longtemps, les hangars a fret devront s'6tendre vers

Test du port.

Mais, il est un point qui donne au port de Montreal un avan-

tage sur tous les autres ports de mer amSricains, c'est que
les navires qui le frequentent n'ont a acquitter aucun droit

de tonnage. La Commission du Port tire principalement ses

revenus, comme on le verra plus loin, des frais de quayage,

du lover des magasins et de l'aiguillage des chars.

Pour toutes les considerations ci-dessus, la route du St-

En litiiT 1,078,289 boisseaux
En 1908 — 8,661,350 boisseaux
En 1909 — 11,554,262 boisseaux

Dans cette derniere ann6e, les Commissaires, en presence

d'une augmentation considerable de demande d'espace pour

l'emmagasinage du grain destine k l'exportation, ont du pren-

dre des mesures spSciales et r^gulariser l'acceptation du grain

pour livraison locale. Le trafic a 6t6 tellement actif k cer-

tains moments que, malgre l'emploi d'equipes de jour et de

nuit, l'eleviateur ne pouvait y suffire.

Nouvelle Tour Marine

Aussi, les Commissaires prirent-ils le parti de passer un
contrat pour une nouvelle tour marine pouvant decharger
iT.iMio boisseaux de grains a l'heure. Cette nouvelle tour est

en place et fonctionne depuis le commencement de la saison
Hiuelle de navigation; elle permet aux bateaux des lacs de
pouvoir etre decharges en gagnant un tiers du temps autre-

fois necessaire.

Nouvel Elevateur a Grains

D'apres ce qui precede, il etait facile de eoncevoir que la

construction d'un second elevateur k grains par la Commis-
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sion du Port, comme le demandait l'Assoeiation des Negociants

de Grains, s'imposerait a bref delai.

II 6tait egalement Evident que des hommes aussi prevoyants

et avises que le sont les Commissa ires du Port, se mettraient

a l'oeuvre des que les cireonstances le permettraient. La

construction de lel^vateur No 2 est commenced, il devra con-

tenir 2.000.000 minots de grains et etre pret a recevoir des

chargements en mai 1912.

Voici qui prouve le heroin d'un nouvel elevateur dans le

Port: "On lisait dans la "Gazette" de Montreal en date du 21

septembre 1910: "De nouveau, l'elevateur des Comraissaires

du Port est rempli de grains jusqu'au bord et le travail est

suspendu plusieurs heures chaque jour, par suite de ce fait

soin attentif qui se r6vele dans tous les details de leur admi-

nistration. Nous ne pouvons naturellement pas faire ressor-

tir tout ce qui est leur oeuvre, mais on peut dire qu'ils se sont

efforoes de completer, dans leur domaine, l'oeuvre gigantes-

que entreprise et menee a bonne fin par le Departement de la

Marine et des Pecheries. Le Ministere a, en effet, donne au

port de Montreal un chenal sur, bien balise et bien eclairg.

Les Commissaires du Port ne pouvaient mieux faire pom-

completer l'oeuvre du Ministere que de faciliter aux compa-

gnies de navigation le maniement rapide et 6conomique des

marchandises de cargaison.

On pourra comprendre l'utilite de leurs efforts quand on

saura que, des 1908, les navires pouvaient, comme le demon-

Fondations de I'Elevateur a Grains No. 2 de la Commission du Port de Montreal

(Capaeite 2,000,000 boisseaux).

que peu de grain prend le chemin de Test, tandis qu'il en

vient encore en abondance des lacs dans ce port. Aussitot

que quelques chargements sortent de l'elevateur, l'espace va-

cant ainsi cree, est tout aussitot rempli de nouveau. Jusqu'a

present, pretend-on, il a ete exped.i.e peu de grain de l'Ouest

Canadien de la recolte de cette annee vers ce port, quoiqu'il y

ait eu plusieurs fortes expeditions de nouveau, ble des Etats
du Centre de 1'Amerique, territoire qui est toujours le pre-

mier a exp^dier son b!e par les ports de mer."

Facllites de Chargement

Les Commlssaires du Port, depuis qu'ils sont entr§s en fonc-

tions ont apporte a l'etude des diff€rents besoins du port un

trent les deux exemples suivants pris au hasard, charger et

decharger avec la rapidite que Ton va voir:—Le Mont Royal

de la Canadian Pacific, dechargeait 4,250 tonnes a l'entree et

ehargeait 9,500 tonnes de marchandises generales a la sortie,

en 53 heures.

Le "Hesperian" de la Allan Line a op6re en quarante heu-

res son chargement et son dechargement.

Le temps moyen que Ton prend en Europe pour d^charger

et charger 10,000 tonnes est de 14 jours. Le Port de Mont-

real a manie 13,750 tonnes en moins de trois jours.

Le Port de Montreal, en economisant du temps aux arma-
teurs, leur Economise de l'argent.
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Pendant l'annee 1908, le cout du manieraent d'une tonne de

marchandises dans le Port de Montreal a ete r£duit de 22

centins. L'economie qui en est r6sultee pendant la saison s'est

elevee a $90,000.

Comme cette reduction affecte les importations et les expor-

tations vers et de toutes les parties du Canada, on a la un

exemple frappant du caractere national du Port dont l'admi-

nist ration et le developpement devraient interesser tout Ca-

nadien. "Surete", "Economic" et "Promptitude" constituent

la devise non ecrite, mais mise en action dans le Port de

Montreal; elle lui a valu et lui vaudra davantage encore dans

1'avenir un fort accroissement de trafic.

Limites du Port

Au mois de mai 1909, le Parlement Federal passait une loi

Hangars Permanents

Les hangars ou magasins etablis, au nombre de 14, par les

Commissaires du Port le long des jetees et des quais trouvent

un emploi non seulement pendant les mois de navigation,

mais aussi en hiver. On s'en est servi comme moyen de dis-

tribution du fret. Leur position au coeur de la ville et leur

l'acilite d'acces, aussi bien pour les chemins de fer que pour

les charroyages, en font un centre d'entrepot favori et econo-

mique en meme temps.

Dans les memes conditions, l'elevateur a grains est mis en
hiver a la disposition du commerce de grains pour la distri-

bution locale.

On peut avoir une idee des services que peuvent rendre au

commerce, comme entrepots en hiver, les hangars permanents

Grue Flottante de 75 tonnes de la Commission du Port de Montreal.

6tendant la jurldlctlon du Port de Montreal sur la totality du

fleuve St-Laurent, a ['exception du chenal maritime, du Bout

de l'lle jusqu'au F'ont Victoria, soit une distance de IT milles.

La superficie comprend toute la terre sous l'eau et les bancs

des deux cotes de la riviere jusqu'a la ligne des hautes eaux.

y compris l'lle Ronde en entier

Quais

Les quais du haut niveau et les jetees sont paves de granit

et de blocs de scories, ce qui fait que les approches des han-

gars sont pro;)res, faciles et convenables pour les passagers

et ceux qui amenent le fret.

La voie fernee sur le haut niveau est une voie permanente.

quand nous saurons qu'ils ont une superficie de plancher de

un million et quart de pieds carres, avec une capacite de

150,000 tonnes pouvant etre maniees chaque semaine.

Departement du Trafic

Ce departement organise en 1907 a obtenu des resultats sa

tisfaisants des le principe.

Le nombre de chars recus et expedies en 1909 a largement
depass6 celui de 1908, alors que le nombre de chars charges

directement aux hangars a plus que double.

Le mouvement des chars s'opere au moyen de locomotives

achetees par les Commissaires et qui ont 6t§ reconnues com-
me particulierement adaptees au genre de travail qu'elles de-

vraient faire. Ces locomotives sont au nombre de troia.
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Grue Flottante

La grue flottante dont on Terra les revenus figurer au chapi-

tre des recettes, n'est arrivee qu'au commencement de juillet;

elle a ete utilisee et par les armateurs et par les Commissaires

du port avec une grande satisfaction. Cette grue, la plus

puissante peut-etre qui existe sur le comment americain a ete

eprouvee a son arrivee pour sa pleine capacite de 75 tonnes.

Bieu qu'on n'en attende pas un revenu reel, une grue de cette

sort© met le Port de Montreal en mesure d'obtenir une certai-

ne categorie de fret a laquelle il ne pouvait pas pretendre, an-

terieurement a la reception et a la mise en service de cette

grue.

Cale Seche

De;nris longtemps, c'est-adire depuis qu'ils sont entres en

fonctions—en 1907—les Commissaires ont fait des efforts par-

ticuliers et ont employe beaucoup de leur temps pour tenter

de doter le Port de Montreal d'une cale-seche. II est curieux

et presque honteux d'avouer qu'un port maritime de l'impor-

tance de celui de Montreal n'ait ni bassin de radoub a sec, ni

bassin flottant pour la reparation des navires.

Le Port de Londres possede 28 bassins a sec, variant en

longueur de 161 a 846 pieds, avec des entrees de 40 a 70 pieds

de large et des hauteurs d'eau, au-dessus du seuillet, entre 14

et 35 pieds a la haute mer a Trinity House.

A Liverpool, le Conseil de Direction du Port possede 17

cales seches, parmi lesquelles le bassin de radoub du Canada

jouit du privilege d'etre la plus grande cale-seche du monde.

Sa grandeur, du seuillet a l'extremite du bassin, est de 925V2

pieds. Y compris une grue de 40 tonnes, ce bassin de radoub

a coiite $1,193,660, en plus du prix du terrain.

A Glasgow, le port est pourvu de cales-seches de tout pre-

mier ordre, cinq en tout, dont une de 880 pieds de longueur

munie d'un jeu de portes interieures formant deux bassins au

besoin, l'un de 460 pieds et l'autre de 420 pieds. II n'y a pas

de dock flottant a Glasgow, mais il y existe plusieurs cales

de construction brevetees dont la longueur oscille entre 200 et

800 pieds, avec tirant d'eau de 5 a 17 pieds, qui appartiennent

a l'industrie privee.

Manchester a deux cales seches exploiters par une societe

independante connue sous le nom de "Manchester Dry Docks

Company" et qui sont situees sur le terrain des docks.

Un des plus grands bassins de radoub de l'Angleterre, avec

une entree de 100 pieds de large et une longueur nette de 914

pieds existe maintenant a Avonmouth.

Les City Docks a Bristol ont un bassin de radoub de 319

pieds de long et 48 de large. II y existe en outre deux bassins

de radoub appartenant a des particuliers, l'un de 540 pieds et

l'autre de 300 pieds de long.

Newcastle, qui est un port de construction navale, possede

d'innombrables bassins de radoub et docks flottants. Le plus

grand a une entree de 90 pieds et une longueur de 675 pieds.

Hambourg ne possede qu'un seul bassin de radoub construit

en magonnerie, mais, par contre, il possede 11 bassins flot-

tants dont le plus grand peut recevoir un navire de 17,000

tonnes. Une autre cale-seche flottante d'une capacite de
35,000 tonnes est ou terminee ou en voie d'achevement.

Le Port d'Anvers a six bassins de radoub qui ont tous leur

ouverture sur un des grands bassins; le plus grand a 508%
pieds de longueur. Deux autres bassins de radoub appartenant
a un chantier de construction sont situes sur la rive opposee
de la riviere. A Hoboken, un peu en amont de la riviere, se
trouve un bassin flottant, ainsi qu'un autre bassin de radoub.

11 existe six cales seches dans le Port de Marseille. Elles
ont ete construites par la Compagnie des Docks et Entrepots
qui, au prealable, a obtenu les emplacements necessaires et,

en outre des concessions usuelles, cette Compagnie a ete
grandement aidee par l'Etat . On y remarque un chantier
enorme, long de 2,400 pieds, large de 600, contenant un grand
bassin central et 6 cales seches; les ateliers de reparations et

dependances sont egalement a proximite. La plus grande de
ces cales n'a pas tout a fait 600 pieds de long.

Le port du Havre possede six cales seches dont la plus

vaste peut admettre un navire d'une longueur de 541 pieds.

Le Port de Montreal est bien arriere, comparativement aux
autres ports dont nous venons de nous occuper, au point de vue
des facilites plus ou moins grandes qu'ils offrent tous pour
les reparations des navires qui frequentent leurs eaux.

II est a souhaiter que la construction dans le Port de Mont-
real d'un dock flottant par MM. Wickers & Maxim, dont on
parlait tout recemment encore, comme d'une chose assuree,

recoive au plus tot un commencement d'execution.

Scieries

La Commission du Port a son propre atelier de sciage; la

sont recus, debites et repartis, tous les bois de sciage et de

charpente destines ou a la construction ou a l'entretien des

proprieties du Port.

Protection Contre I'lncendie

Le Port de Montreal a des Stations de Protection contre

Tincendie equipees avec tous les tuyaux, appareils et outils

necessaires en cas d'incendie. Ces stations sont reguliere-

ment visitees chaque semaine.

Mais les Commissaires ont aussi un remorqueur-pompe a

incendie qui a deja rendu de grands services. Tout derniere-

ment meme, il a ete d'un grand secours quand le feu consu-

mait le Hangar de la Ligne Elder, Dempster a Hochelaga.

Departement de Sauvetage

Ce departement possede des echelles, des cordes, des per-

ches et des bouees de sauvetage, reparties par les Commis-
saires sur differents points du Port.

Recettes au Compte du Revenu

Les revenus du Port de Montreal, pendant l'annee finlssant

le 31 decembre 1909, ont ete comme suit, d'apres le rapport du

Secretaire-Tresorier adresse au Ministere de la Marine et des

Pecheries:

Revenus du Port, comprenant:

Quayage sur Importations, Quayage sur Expor-
tation, Quayage sur navigation interieure,
Loyers, etc. . . $413,648.83

Loyer des Hangars du Port 101,500.00
Departement du Trafic, Aiguillage des chars 104,266.43
Elevateur a Grains 65,987.90
Grue Flottante . . . 2,369.00

$687,772.16

La recette ci-dessus de $413,648.83 pour frais de quayage,

est., est en augmentation de $26,781.55 sur celle de l'annee

precedente.

Le revenu, pour loyer des hangars, presente une augmen-
tation de $72,500.00 sur celui de l'annee 1908, mais il n'y avait

alors que sept hangars, au lieu des 14 actuellement existant.

Le revenu du Departement du Trafic est egalement en aug-

mentation pour une somme de $35,922.98.

L'accroissement du revenu de l'Elevateur a Grains s'eleve
a $20,636.34.

La grue flottante n'a et§ en service qu'une partie de l'an-

nee; c'etait une nouvelle acquisition en 1909,

Depenses au Compte du Revenu

Les depenses totales de l'annee, imputables au Compte du
Revenu ont ete de $686,710.73 en augmentation de $32,617.60

dont $25,407.62 pour interets sur emprunts.

Dette

Durant l'annee 1909, le Gouvernement a prete a la Commis-
sion du Port de Montreal une somme totale de $1,065,000.



LE PRIX OOURANT 81

La dette tie ladite corporation representee par des debentu-

res se montait au 31 Decembre 1909 a $13,092,000 dont

$1,972,000 empruntesi du public et $11,120,000 provenant du

Gouvernement de la Puissance.

Le taux moyen de l'interet de la dette est de 3.13 p.c. repre-

sentant une somme globale d'environ $348,000, c'est-a-dire a

peu pres exactement la moitie de tout le Revenu.

Les Depenses des Ports

Quelques-uns de nos lecteurs, en lisant que la dette de la

Commission du Port de Montreal, au 31 Decembre 1909, etait

de $13,092,000, ont surement sursaute et, sans voir autre chose

que les chiffres, ont eu le sentiment que quelque extravagan-

ce avait ete certainement commise.

Qu'ils se rassurent, il n'est peut-etre pas de Port au monde
oil il se commette moins d'extravagance dans la construction

et. l'entretien des proprietes de la Commission du Port de

Montreal.

Pour ceux qui s'imaginent volontiers qu'on peut doter un
port de quais magnifiques et bien construits, de jetees solides,

de voies ferrees et voies charretieres bien pavSes, de han-

gars et magasins avec transporteurs, d'el6vateur a grains d'une

contenance de 1,000,000 minots, de remorqueurs, de bateau a

incendie, d'ateliers de reparations, etc., etc., sans qu'il en

coute la forte somme, pour ceux-la nous allons rappeler ici ce

que quelques-uns des ports europeens dont les noms nous sont

familiers, avaient coute jusqu'au commencement de 1909 pour

les mettre dans l'etat de developpement des ports modernes:

Londres $186,700,000

Liverpool 125,000,000

Manchester 90,000,000

Glasgow 40,000,000

Newcastle 80,000,000

Bristol 30,000,000

Cardiff 30,000,000

Anvers 45,000,000

Hambourg 100,000,000

Rotterdam 33,000,000

Marseille 29,500,000

Le Havre 24,000,000

NVst-ce pas qu'au point de vue des depenses, Montreal est

bien loin derriere tous ces ports? Peut-etre meme les Com-
missaires du Port n'auront-ils pas a depenser autant que le

dernier de ces ports pour amenager le Port de Montreal aussi
bien et mieux meme que La plupart des ports ci-dessus nom-
nies.

Corporation des Commissaires du Port de Montreal

La loi qui a modil'ie les actes relatifs aux Commissaires
du Port dc Montreal, en ce qui concerne le nombre des Com-
missaires, est la loi du ler Juin 1906 qui dit:

"La Corporation (du port de Montreal) se compose de trois

coinniissaires nommes sur la recommandation du ministre
de la Marine et des Pecheries par le Gouverneur en conseil
et qui occupent leur charge durant le bon plaisir de ce der-
nier.

"Deux Comissaires constituent quorum.
"Le Gouverneur en conseil peut, quand il y a lieu, nomraer

un des dits commissaires president do la corporation."

Anterieurement a la mise en vigueur de cette derniere loi,

la corporation se composait de onze commissaires, dont six

nomm6s par le gouverneur en conseil. Le Maire de Montreal
etait commissaire ex-officio pendant la duree de ses fonctions

de Maire. Les quatre autres commissaires etaient 61us par

chacun des corps suivante, chaque corps elisant un com-
missaire: a) le Board of Trade de Montreal; b) l'Associa-

tion de la Halle aux bles de Montreal; c) la Chambre de Com-
merce du District de Montreal; d) les interets maritimes,

savoir: les personnes, societes, associations et compagnies

ayant des bureaux a Montreal et proprietaires, consignafai-

res ou agents de navires au long cours venant de la mer
au port de Montreal et y dSchargeant ou y prenant charge.

Ces commissaires elus, l'etaient pour quatre ans, un des

commissaires devant sortir de charge chaque annee; il pou-

valt etre reeiu.

Quand il fut question d'amenager le port de Montreal pour

en faire un port moderne, il y eut, a propos des plans et des

devis des travaux a executer, des tiraillements, des discus-

sions sans fin, des lenteurs absolument prejudiciables aux

interets commerciaux du pays.

II y avait un trop grand nombre de commissaires represen-

tant des interets trop divers et le port en souffrait dans son

developpement. Un esprit aussi avise que retait le nouveau

Ministre de la Marine et des Pecheries, l'Hon. L. P. Brodeur,

ne pouvait tolerer une pareille situation; aussi moins de qua-

tre mois apres son arrivee au Ministere, faisait-il passer la

loi qui ramenait de onze a trois le nombre des commissaires.

Tous ceux qui se rappellent les tergiversations de l'ancieu-

ne commission du port et qui sont aujourd'hui temoins des

travaux accomplis sans bruit et menes rondement par la nou-

velle administration ne peuvent que louer le Ministre de

la Marine et des Pecheries d'avoir mis le doigt sur la plaie

et d'y avoir rem6die\

L'ancienne administration etait, elle aussi, animee des meil-

leures intentions; ce qu'elle a fait elle l'a bien fait, mais il

y avait a la .commission un trop grand nombre de membres
et dans certaines questions il devenait difficile d'obtenir une
solution qui permit d'aller de l'avant.

Les nouveaux Commissaires, au nombre de trois peuvent
facilement se mettre d'accord, aucun d'eux ne represente

des interets particuliers en lutte avec d'autres interets par-

ticuliers, aussi peut -on etre assure que toutes leurs deci-

sions sont prises dans un but d'interet general, lis ont sur-

tout en vue l'interet du pays. Leur but pourrait se definir

ainsi: la mise en Stat du Port de Montreal pour le plus grand
developpement du commerce du Canada.

Voila l'esprit qui anime les trois commissaires nommes
par le Gouverneur en Conseil: MM. G. W. Stephens, Presi-

dent; L. E. Geoffrion, Vice-President et C. C. Ballantvne,

dont on ne saurait trop louer les heureux efforts pour faire

du port de Montreal, le port national modele que tout bon
Canadien reve pour son pays.

Mouvement du Port

Nous publions ci-dessous quelques tableaux que nous avons
pris dans le rapport du Maitre du Port de Montreal, pour
l'annee 1909, ils permettront, mieux que tout ce que nous pour-

rions dire, de voir quel a ete le mouvement du port depuis
dix ans et les progres realises dans cet espaoe de temps.

Les dates relatives a l'ouverture et k la cloture dc la navi-

gation, la nationalite et le tonnage par nationalite des navi-

res qui frequentent le port de Montreal, interesseront sure-

ment nos lecteurs, nous les publions egalement.
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ETAT INDIQUANT LE CLASSEMENT DES NAVIRES TRANSATLANT1QUES ARRIVES
DANS LE PORT DURANT LES DIX DERNIERES ANNEES.

ANNEES
NAVIRES A VAPEUR. BARQUES VAISSEAUX ET

BRIGANTINS SCHOONERS GRAND TOTAL

NOMBRE TONNAGE NOMHRE

2 ....

3 ....

9 ....

2 ....

3 ....

3 ....

3 ....

TONNAGE No. TONNAGE NOMBRE TONNAGE NAVIRES TONNAGE

1900
1901

413 .

425 .

418 .

476 .

408 .

422 .

420 .

381 .

361 .

371

••

1,030.673 ....

1.003,941 ....

1,065,220 ....

1,414,195 ....

1,267,088 ....

1,337,517 ...

1,372,879 ....

1.339.014 ....

891
1241
4427
1388
1141
2324
1872

3 706 13

21

9
5
5 . ...

17 ....

16 ....

6,887
11,736

2,891

1,030
2,090

14,988.

6,084

431
449
436
484
417
442 ....

439
381 ,

364
371

1,039,151
1,016.918
] ,072,5581902

1903
1904
1905

1

1

1543....
318....

1,418,156
1.270,640
1,354,829
1,380,835

1,339,014
1,315,688
1,436 963

1906
1907
1908 1 ,315,688 ....

1909 1.436,963 ....

ETAT COMBINE INDIQUANT LE NOMBRE ET LE TONNAGE DE TOUS LES NAVIRES ARRIVES
DANS LK PORT DURANT LES DIX DERNIERES ANNEES.

ANNEES

1900
1901
1902
1903
1904
1905

1906
1907
1908
1909

TRAVSATLANTIQUES

NAVIRES

431

449 ..

.

436 ...

.

484 ...

417...
442 ...

439 ...

381...
364 ..

.

371 .

.

TONNAGE

1,039,151

1,016,918
1,072,538

1,418,156
1,270,610
1,354,829
1,380,835

1,339,014
1,315,688

1,436,963

DES PROVINCES MARITIMES

NAVIRES TONNAGE

295 354,735 8347.
293 436,130 8450.
322 468.734 9395.
318 ' 472,748 15338.
379 i 586,057 10063.

DE L'lNTERIECR

NAVIRE8 TONNAGE

391.
381.
361.

375.
299.

585,227 1 11112.
592,388 i 12557.

586,972.
642,916.
474,450.

14420.

12434.
10991

.

1.669,494
1,683,186
1,885.250
2.415,791

2,354,975
2,785, -V,l

3,095,174
3,620,950
3,589,424
3,146,494

GRAND TOTAL

NAVIRES

9.073
9,192
10,153
16,140

10,859
11,945

13.377
15,161

13,173
11,661

TONNAGE

3,063,380
3 136,334
3,426,522
4.306,695
4,211 672
4,725,607
5.1168,395

5,546,936
5,548,027
5.057,907

ETAT INDIQUANT LE CLASSEMENT DES NAVIRES ARRIVES DANS LE PORT DURANT LES DIX
DERNIERES ANNEES DU BAS ST-LAURENT El DES PROVINCES MARITIMES.

ANNKES

1900
1901

1902
1003
1904
1905
1906
1907
1908
1909

NAVIRES

NOMBRE TONNAGE

279
282
311

303
366
364
367
343
350
273

352.002
34,140

466.671
468, 100
582,819
580,485
588,980
579,930
640,244
470,936

NAVIRES BRIGANTINS

NOMBRE TONNAGE NOMBRE

999

626

TONNAGE

169.

SCHOONERS GRAND TOTAL

NOMBRE TONNAGE

13.

NOMBRE

2,564 .

991.

2,063.

4,648.
3 238.

26 4.116.

3,408.
7.042.

2.672.

3,514.

295
293.
322
318

;

379
391.

381.
361
375.

299.

TONNAGE

354,735
4*6,130
468,734

472,748
586,057
585.227
592,388
586.972
642,916
474,450

ETAT INDIQUANT LES DATES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA NAVIGATION, LE ler ARRIVAGE
LE DERNIER DEPART POUR LA MER. AINSI QUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE NAVIRES DANS

LE PORT A UN MOMENT DONNE DURANT LES DIX DERNIERES ANNEES.

ANNEE8 OUVERTURE DE LA
NAVIGATION.

1900
1901.

1902.

1903
1904
1905
1906.

1907.
1908.

1909.

Avril

CLOTURE DE LA
NAVIGATION

10 Decembre
10

4

10
9
12
2
15
10
27

PREMIER ARR1VA-
GE DE LA MER.

DERNIER DEPART
POOR LA MER.

Avril

i.

Mai

Avril
Mai
Avril

3 Decembre.
25 Novem bre
4 Decern bre.

28 Novpnibre
27
30
21 Decembre
29 Novembre
26
28

PLUS GRAND NOMBRE DE. NAVIRES
DANS LE PORT A UN MOMENT DONNE.

OCKAN1QUES

No.
27...
25...

29...
35...
23...

27...
26...
29...

24...
22...

DE L'INTERIEUR

DATE No. DATE
28 Juin .... 219.... 20 Juin
8 Juil. ... 167.... 28 "
9 Oct 209.... 3 Juil.
8 Juin . .

.

225... 26 Juin
10 Sept. .. 180. . .

.

13 Juil.
4 Oct 19 Juin
28 Mai ... 124.... 8 Juil.
24 " .... 8
21 Juin. . .

.

104.... 30 Juin
9 Nov 107.... 31 AoCit
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ETAT INDIQUANT LA NATIONALITY ET LE TONNAGE DES NAVIRES OCEANIQUES QUI SONT ARRIVES DANs
LE PORT PENDANT LA SA1SON 1909, ET ONT ETE MANOEUVRES PAR 42,684 MARINS.

NATIONA LIT K

Anglais ...

Norvegiens
Allemands
Hollandals
Danois
Americains
Italiens

TONNAGE

1,480,503
381,396
26,678
11,935
6.677
1.88(3

2,338

Historique du Chenal

Par sa situation, le Si-Laurent est la route naturelle de

1'Atlantique & la moitie nord et nord-ouest du continent nord

Americain,

L'ouverture du Canal de Lachine mettant Montreal en com-

munication avec les Grands Lacs en 1825, etablissait la route

commereialement.

Les navires a voile d'un faible tirant d'eau pouvaient alors

atteindre Montreal sans difficulte. sauf pendant quelques se-

maines en automne, alors qu'il fallait recourir aux alleges.

En 1844, ce fut dans un effort pour faire remonter a Mont-

real des navires de 500 tonnes, que Ton entreprit lc^s premiers

travaux de dragage.

Les premieres propositions pour ameliorer le chenal furent

discutees en 1825, on r;>connaissait deia a cette epoque le

caractere national de l'entreprise. On leva des plans et Ton

presenta un rapport en 1831 puis de nouveau en is'38.

En 1841, pendant une enquete, le comit§ proposa d'imposer

un droit de tonnage suffisant pour pourvoir aux depenses, droit

moindre que celui de chargement. II fut. toutefois, decide

que "en vue d"attirer les produits dp I'Ouest vers le St-Lau-

rent, il etait expedient de faire aussi 16gers que possible les

frais de transit."

Les travaux furent commences par le "Bureau des Tra-

vaux" en 1844 et continues jusqu'en 1847, t|iiand. par suite

d'une opposition au sujet de l'emplaeement du chenal, on les

abandonna. Les travaux se faisaient an Lac St-Pierre. au

chenal designs sous le nom de "Straight Channel." Apres

60 ans. on consider? encore que le "Straight Channel', te]

qu'il avait ete commence, aurait etc preferable sous maints

rapports a celui qui fut cree\

En 1850, les Commissaires du Havre de Montreal preten

dirent pouvoir faire les travaux €conomiquemen1 el rapide-

ment. lis demanderent 1'autorlsatiori de les entreprendn

d'imposer un droit de tonnage suffisant pour faire face 9

un interet au taux de 8 nour cent.

Ce plan fut adopte en Aofit 1850 ei les Commissaires fu-

rent autorises a procSdcr da la maniere qu'ils jugeraienl la

meilleure et le Gouvernement leur remit 'es plans en mains.

Apres examen et apres avoir consulte les m >illeurs experts,

les Commissaires adopterent, comme emplacement du chenal,

le passage nature] le plus profond du Lie St-Pierre. II en

results que le chenal actuel present*- cinq tangentes, au lieu

des deux tongues directions qui avaienf d'abord ete entre-

prises.

La profondeur originate d'un boul a I'autre du Lac St-

Pierre 6tait de 10 pieds f> notices

A partir de 1850, le chenal fut ere use par degre jusqu'en

1888, alors que la dette s'elevait a un pen plus de trois

millions de piastres. Le Gouvernement decida alors d'ache-

ver le chenal comme oeuvre nationale et d'assumer la dette;

et, des cette epoque, le chenal fut buvert on franchise au com-

merce mondial.

A cette date, le chenal avait ete approfondi a 27^ pieds il

basse eau ordinaire entre Montreal et le Cap a la Roche et de
la a Quebec on pouva.it utiliser la maree.

On avait drague pres de 20,000,000 de verges cubes a un prix

nioyen d'environ 20 centins la verge, y compris le coiit du ma-

teriel.

Une drague du type de 184G avait extrait dans le Lac St-

Pierre en un seul jour 1,200 verges cubes. Grace a de mer-

veilleuses ameliorations une drague pouvait en 1888 extraire

sans difficulte 7,200 verges cubes. Actuellement, en travail-

lant jour et nuit, la drague du Lac St-Pierre enleve, en bonne

moyenne. 20,000 verges cubes par jour.

Les travaux furent diriges par le Departenient des Travaux
Publics de 1889 et 1904. alors que ['administration et le con-

trole du fleuve avec les ateliers et les dragues furent remis
aux mains du Departement de la Marine et des Peeheries qui

avait charge de la navigation en general.

Actuellement il existe, a l'extreme limite des basses eaux,

un chenal de 30 pieds entre Montreal et le Can a la Roche et,

en utilisant la maree, jusqu'a Quebec.

Le succes de l'entreprise est du dans une large mesure a la

situation geographique de la route, a la configuration physi-

que du fleuve qui se prete heureusement aux ameliorations.

a la fermete et a l'esprit public des hommes d'affaires et des

corporations industrielles de Montreal, ainsi qu'a la recon-

naissance par le Gouvernement du Canada du caractere natio-

nal de cette entreprise.

Service des Signaux Maritimes du Chenal du St-Laurent

II y a dans le cheni! du fleuve St Laurent 12 stations si-

tuees aux endroits suivants:

Distance de
Montreal en Fonctionnant

Milles nautiques
Montreal ... Jour et nuit
l.ongue-Pointe 5 Jour et nuit
Vercheres lit Le jour
Sorel . 39 lour et nuit
Trois-Rivieres . . . .71 lour et nuit
H itiscan ... 87 Le jour
St Jean des Chaillons . .9:! lour et nuit
Portneuf 108 Le jour
St-NIcolas 127 lour et nuit
<'ap Rouge 132 Le jour
Quebec 139 lour et nuit
Mrs aux Cities 171 Jour et nuit

Les dites stations sont reliees entre elles d'un bout a I'autre

par une Iigne privee de telephone qui se termine a Quebec et

a Montreal, a I'exception de la station de l'lle aux Grues, qui

communique avec Quebec on utilisant la ligne de la Compagnie
du Telephone Pell.

Chaque station a un mat de soixante pieds de haut croise

dun matereau de vingt-cinq pieds de long place a environ
vingt pieds du sommet du mat.

Quand une station est en etat,de fonctionnement, le pavil-

ion anglais flotte a la tete du mat durant le jour et la nuit
on y hisse une lumiere blanche.

Les signaux deployes a l'extreniit6-ouest du matereau indi-

quent le fleuve et les points au-dessus de la station; les si-

gnaux deployed a l'extremite—est du matereau indiquent le

fleuve ou les points au-dessus de la station .
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Pour les autres communications entre les navires et les

stations et vice-versa, on emploie le Code international des

Signaux.

Le service du telephone a ete inaugure le ler Septembre

1907 et le systeme de signaux le 5 Novembre 1908.

Les deux services combines du telephone et des signaux

ont ete d'une tres grande utilite et ont donne satisfaction

complete. lis sont d'une utilite reelle pour faire connai-

tre l'etat atmospherique, pour obtenir des renseignements

sur la situation des navires et pour l'indication des signaux

aux navires qui passent.

Ce service s'est egalement montre utile relativement aux

operations de dragage; par exemple, en cas d'avaries, etc..

il est possible d'entrer immediatement en communication

avec les Ateliers de Sorel ou les ordres pour reparations

sont donnes. Grace a la promptitude du Service, on sauve

un temps precieux.

Au printemps de 1909, la Federation des Armateurs du

Canada suggera qu'on reniplacat les pavilions par des Boules

des Cubes et des Cylindres et qu'on se servit d'un Code spe-

cial entre Quebec et Montreal, parce que, par temps calme, on

ne pouvait distinguer les pavilions. Cette proposition fut sou-

mise au Departement, qui l'approuva. Des dispositions furent

prises pour operer le changement et apres au'ils eurent fonc-

tionne pendant plusieurs mois, la saison derniere, on recon-

nut que les signaux-figures donnaient de meilleurs resultats

que les signaux au moyen de pavilions.

Nous devons ici remercier M. Victor F. W. Forneret, inge-

nieur du Departement des Travaux du Cheiial du Fleuve St-

Laurent qui, obligeamment, a bien voulu nous communiquer

les notes necessaires pour la partie de cet article, concernant
1' "Historique du Chenal" et le "Service des Signaux Mari-

Les Bouees du Chenal

M. Rene Wiallard, agent du Ministere de la Marine et des

Peeheries, a Montreal, veut bien, de son cote, nous communi-

quer les renseignements suivants, au sujet des Bouees du che-

nal, et nous l'en remercions bien sincerement :

Le chenal entre Montreal et Quebec est indique par 262

bouees, reparties comme suit :

67 bouees lumineuses, 31 bouees en fer, 164 bouees en bois.

Le grand nombre de bouees est du a ce que le chenal est

un chenal artificiel creuse de maniere a avoir 30 pieds aux
plus basses eaux, avec une largeur minimum de 450 pieds.

Les bouees lumineuses, avec eclairage au gaz, permettent
la navigation de nuit avec autant de surete que le jour.

Les autres bouees sont placees dans les endroits ou le

courant est rapide et fort.

Le systeme de bouees en usage est le systeme internatio-

nal: les signaux de tribord sont rouges et coniques, avec nu-

meros pairs a partir du cote du large; les signaux de babord
sont noirs et cylindriques avec numeros impairs correspon-

dants.

Le chenal du St-Laurent est un des mieux eclaires du mon-
de. peut-etre le mieux.

Ce service, autrefois donne par contrat, est, depuis 1899,

assure par le Departement de la Marine et des Peeheries,

comme dans tous les pays; il est protege par des lois qui

prevoient, pour ceux qui les violent, des penalites rigoureu-

ses.

La pose, 1'entretien et 1'enlevement des bouees sont faits

par un steamer specialement affecte a ce service. Des le

premier jour que le chenal est libre de glace, la pose com-

mence. En cinq jours au plus, les principales bouees sont

posees, de facon a permettre aux transatlantiques de remon-
terter a Montreal, puis la pose continue; elle est generale-

ment terminee dans un espace de 30 jours. Ce temps peut

paraitre long, mais il faut tenir compte du mauvais temps,

du temps employe pour charger le steamer d'ancres, de

bouees, de charbon. En outre, les bouees a gaz ne sont po-

sees que lorsque la glace, ayant completement disparu, ne

peut plus les endommager; mais, entre temps, il a fallu met-

tre d'autres bouees k leur place, de sorte qu'il y a deux posa-

ges de bouees aux endroits affectes aux bouees a gaz.

Chaque semaine, le steamer special dont il a ete parle, fait

l'inspection des bouees, repare celles qui sont brisees, pein-

ture celles qui en ont besoin, replace celles qui ont ete depla-

cees par accident, remplit de gaz les bouees lumineuses,

change les bees defectueux, etc., etc.

Vers le 20 Novembre, les bouees a gaz sont enlevees et

remplacees par d'autres. Le 26, on commence a lever les

autres bouees et tout le travail d'enlevement est ordinaire-

ment termine vers le 3 Decembre.
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LE COMMERCE T>E "DETAIL.

UHOMME DANS I/ETALAGE

Je demandais. dans le dernier numero de "Commerce et

Industrie", de mettre de la vie dans l'etalage, et d'animer

routes ces masses qui generalement restent mortes et privees,

de ce fait, de leur plus grande puissance d'attractivite.

Le mieux, certes. lorsque Ton desire animer d'une facon

suggestive une vitrine, consiste a y mettre la "bete humaine"

qui, de toutes les choses au monde, est encore celle qui

interesse le plus l'homme lui-meme. En disant ceci, ne

croyez pas que je plaisante, car les deux facons possibles

de mettre l'homme sous vitres ont ete employees en matiere

d'etalage.

II interesse, mais il lasse.

Le plus souvent c'est le mannequin (que nous allons etu-

dier tout a l'heure) qui est employe ; mais je puis dire que

certains audacieux, pas trop mal inspires, n'ont pas hesite

a mettre en inontre l'homme vivant et agissant ou, pour etre

plus exact, la femme. Si hardie que puisse paraitre cette

tentative que se sont payee a plusieurs reprises les Ame-

ricaine, elle a du bon. II faut cependant, de la part de ceux

qui I'utilisent, une colossale dose de doigte, car si l'homme

interesse l'homme, i! n'y a, egalement, rien qui le lasse plus

vite,

Je lisais dernieremenl qu'un commercant d'Outre-Atlanti-

que, vendant des chaussures, avait eu I'lngenieuse idee d'in-

trodu:re dans son etalage une gracieuse "girl", dont le but

etait de montrer aux gens comment les chaussures du dit

commercant chaussaienl le pied le plus elegant. Ce n'etait

pas bete, mais la narration qui contail le fait, manquait evi-

demment de details.

La recherche des figurants.

En premier lieu, je suppose que Ton ne doit pas trouver

autant de figurantes qu'on le desire. En l'espece, il fallait

deja reunir au inoins mi fin minois et un petit pied, choses

qui peuvent aller de pair, mais qui sont souvent separees.

Puis, il fallait encore une personne qui ait l'air d'etre a son

aise dans sa prison de vitres et d'y evoluer comme si elle

n'avait jamais fait que cela.

II faut done une certaine education commerciale des plan-

ches, pour jouer un tel role. En plus, ce role doit devenir

rapidement monotone et manquer de conviction. Je sais, pour

ma part, que lorsque je me suis dechausse quatre fois par

jour, j'en ai assez. Que dire d'une pauvre fille obligee de

changer toutes les cinq minutes ?

Sejour tres court.

Ceci nous amene a conclure que, dans l'interet de l'ingenui-

te de la representation et de son efficacite, le sujet humain

doit rester emprisonne le moins longtemps possible. J'ajou-

te que, pour le public aussi, ce genre de demonstration doit

se limiter a quelques instants par jour. II serait fastidieux,

pour ceux qui passent, de savoir que toute la journee, une

jeune et jolie femme se dechausse chez Wearout et Co. Le

public finirait nienie par crier a l'exploitation.

Pour operer utilement il faut, a mon avis, faire ceci a 1'aide

d'une petite campagne de presse. On choisit d'avance l'heure

a laquelle les mondains peuvent passer devant le magasin

et Ton y va dun entrefilet faisant savoir que: durant huit

jours, la "maison Wearout et Co. donne dans sa vitrine, de 5

heures et demie a six, des demonstrations sur les qualites

de ses chaussures '. On ajoute tout ce qu'il est necessaire

pour que le public soit alleche.

C'est un moyen d'exception.

II serait mauvais aussi de continucr tout le temps une

telle reclame. Deux fois par an, au changement des chaussu-

res d'ete pour celles d'hiver et inversement, est suffisant

pendanl quelques jours a chaque fois.

En un mot, si cette liardiesse peut etre realisee. il faut

que ce soit accidentellement et avec une grande habilete.

Je viens de parler pour les chaussures; les differentes pro-

fessions qui me lisent, voient dans cet expose les principes

dont elk's pourronl s'inspirer lorsqu'elles auront envie d'en

[aire autant.

Utile pour la demonstration.

Priere de ne pas oublier que certains etalages ne pourront

jamais se permettre ce luxe qui ne s'applique guere aux clio-

ses ou la demonstration est interessante et utile. Certains

industriels pourraient avoir recours a elle et je vois tres

bien chez eux, a certaines heures du jour, un niecanicicn fai-

sant sous chassis, des demonstrations d'appareils .

Je me garderai par contre, de conseiller de mettre un hom-

me pour la vente des chaussures de chasse.

Sur un theme, cent idees differentes peuvent se brocher

au point de tous.

Dans beaucoup de cas, on aura recours au mannequin, cette

momification presque vivante de l'homme ou de la femme.
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CONNAISSEZ-VOUS TOUS LES FAITS

CONCERNANT VOS AFFAIRES ? Par exemple

:

Savez-vous combien d'argent il devrait y avoir dans realisez ?

voire tiroir-caisse en ce moment meme ? Quand une erreur est eommise. savez-vous comment
Savez-maintenant combien d'argent il vous est du en et par qui elle a ete faite ?

compte ? Etes-vous certain que toutes les ventes a credit sont
Savez-vous exactement quel est le montant de vos ven- portees en compte ?

tes an comptant et a credit, a date, cette annee ? Avez-vous un controle quelconque absolument sur des
Savez-vous le chiffre des ventes de chacun de vos entrees et des sorties de votre caisse ?

commis ? Devez-vous pour ces questions vitales deviner a peu
Savez-vous exactement combien de profit net vous pres el vous en rapporter a la chance ?

COMMENT FAITES-VOUS VOS AFFAIRES ?

v De cette Oi

facon

IL Y AURA SUREMENT DES ERREURS.

Vos commis peuvenl etre I'honnetete" meme, mais

—

des erreurs arrivent. Tout le monde peul en faire. Le
systeme de tiroir-caisse ouvert est une me-
nace pour VOUS el votro commerce. Kr-

reurs de caisse, oublis d'enregistrement de
ventes a crfidit, erreurs en changeanl de
I'argent, oublis de noter les comptes payes.

TOUT CELA RONGE VOS
PROFITS.

Personne ne vous rembour-
se ces genres de perte.

R.6fl6chissez a ce que cela vein dire pour vous.

SI VOUS ETES ENTERRE SOUS LES DETAILS

Commenl ferez-vous pour avoir le temps de dresser
des plans pour faire augmenter votre commerce ?

VOUS METTEZ FIN AUX ERREURS
La Caisse Euregistreuse National ecarte toutes les

questions an sujel de I'argent qui entre ou qui sort—elle

uote sans rien omettre el Immedlatement, tout centin
recu en pa>e. Vous pouvez en un clin d'oeil voir le total
des ventes au comptani ou a credit, des montants payes
ou refius en a-compte—le total des ventes de chaque com-
mis separemeni. Elle evite les erreurs—previent les

OUpfiOnS illjlisles — empeelle la tentation.

ELLE AUGMENTE VENTES ET PROFITS

Elle fall dim bon commis un commis encore meilleur
— indique les Incompetents—vous dit si quelque commis
commel des erreurs — vous laisse du temps e( I'esprit

libre pour attirer la clientele el avancer vos affaires
vous doni n une minute un etat mecani(|uement exact
de chaque transaction.

LA GARANTIE DU "NATIONAL"
Nous garantissons sans aucune reserve que nous

fournissons une meilleure Caiasa IOnregistreu.se pour
moins d'argenl que n'importe qu'elle autre maison en
monde.

14.000 NOUVEAUX ACHETEURS DE LA CAISSE
ENREGISTREUSE NATIONAL CHAQUE MOIS.
LA TROUVENT PAYANTE.
Allez-vous vous hater d'avoir la votre ?

Souvenez-vous quo vous la payez et la repayez sans
['avoir—en accumulant des petites pertes que la Caisse
National Enregistreuse empScherail absolument. Deman-
dez-nous notre liste de prix.

THE NATIONAL CASH REGISTER CO.,
& 3 NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL, QUE.
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Vetements suspendus.

Nous sommes loin de l'epoque ou les marchands de confec-

tions se contentaient de suspendre a leurs devantures sur

des porte-manteaux les vetements qn'ils destinaient au pu-

blic. C'etait cependant le seul moyen qu'ils pussent employer

pour suggerer l'achat; mais ce moyen primitif etait mauvais.

Le vetement ainsi montre n'avait aucune allure, et le

public, au lieu de rechercher l'effet, s'attachait surtout a se

rendre coinpte de la qualite de l'etoffe. C'est alors qu'il

fallait voir les menageres palper les tissus ct s'eloigner d'un

air sceptique en hochant la tete.

Puis, mannequins sans tete.

Lorsque sont venus les premiers mannequins, montes com-

me des pupitres a musique sur trois pieds et avec une boule

tournee en guise de tete, il y a eu un progres remarquable.

Les costumes prenaient "figure humaine" et l'acheteur etait

plus seduit par l'apparence du vetement que par la valeur de

l'etoffe. Le public palpait moins et Ton n'abimait pas autant

de costumes en montre car l'effet produit avec quelques man-

nequins etait plus attirant.

Puis, suivant l'exemple des coiffeurs, les vendeurs ont mis

des tetes qui se sont perfectionnees, et ce n'est qu'en dernier

lieu que Ton a remplace le support tripode par les deux

extremites normales du bipede qu'est l'homme.

Comme chez Grevin.

Tout n'etait pas encore realise, puisqu'il s'agissait de mo-

mies, les bras colles au corps et incapables de mouvements

Le pas a ete franchi, et Ton peut constater dans quelques eta-

lages audacieux des figurines qui peuvent figer des mouve-

ments et qui , si elles ne donnent pas l'apparence de la rea-

lite de la vie, la simulent bien.

C'est ainsi qu'un de nos grands magasins de tailleurs nous

a montre des scenes d'interieur ou des dames semblaient evo-

luer dans un salon. L'on pourrait, sans doute, critiquer des

attitudes un peu trop appretees ou trop cherchees; cepen-

dant, malgre des defauts legers, le but etait atteint: le public

s'arretait et les robes ainsi examinees etaient plus mises en

valeur que par des formes se tenant aussi rigides que les

rouges soldats de la garde anglaise.

Et quelquss inconvenients.

Cependant le mannequin en mouvement peut offrir un le-

ger inconvenient dans les articles de vetement qu'il est char-

ge de faire ressortir, inconvenient qui n'existerait pas dans

d'autres professions. Le mannequin tres joli, jouant un role

comme une veritable personne, recoit, pour sa part, plus

d'admiration que le costume qu'il porte. Lorsqu'il s'agira

de scenes un peu compliquees, les personnages pourront avoir

des attitudes admiratives de leurs voisins qui corrigeront la

deviation de l'attention et la rameneront sur la chose inte-

ressante: 1'objet a vendre.

Les nains ne vont pas.

Quelquefois on a cru pouvoir remplacer le mannequin gran-

deur naturelle par des reductions. II y a la une erreur. A part

les magasins de jouets qui devront utiliser ce mode opera-

toire, presque tous les etalagistes y perdraient, surtout ceux

vendant de la confection. Les nains reels ne nous font re-

garder que par pure curiosite ou par pitie, et c'est le meme
sentiment qui accueillerait un etalage ou des figurines naines

seraient installees. En outre, il est evident que des vete-

ments reduits ne font pas le meme effet qu'aux dimensions

normales, alors meme que la figurine aurait des proportions

rigoureusement exactes. Une etoffe qui parait fine en tailles

ordinaires, a l'air de toile a sacs, lorsqu'elle est sur une

poupee de quarante centimetres (16 pouces) de haut.

Up to date.

Et, supreme recommandation pour ceux qui emploient le

mannequin dans leurs etalages: que celui-ci soit toujours a

la derniere mode au point de vue de la forme et de l'habille-

ment. II n'y a rien qui contribue a ecarter le client de votre

magasin comme les choses qui datent. J'ai, par la pensee.

sous les yeux, certain corset qui, dans le Metro, continue a

nous donner, en affiches, des visions de formes qui datent

de dix ans. Je doute que sa publicite lui rapporte beaucoup

Je crains meme qu'elle ne lui perde sa clientele.

Et encore du mouvement.

Le mannequin, homme ou femme, pourra etre employe par

toutes les professions, voire dans les magasins d'objets indus-

tries ou ils pourront servir a mettre en relief certains points

du mecanisme.

Un conseil encore. Quand vous employez la figurine, chan-

gez-la de place, d'attitude aussi frequemment que possible,

de rnaniere a mieux happer l'attention ; si elle est seule, de

temps en temps enlevez-la, ou, si elles sont plusieurs, enle-

vez-en que'ques-unes. II n'y a que le mouvement qui puisse

engendrer l'idee de vie. Lorsque les choses ne se meuvent

pas, il faut les faires se mouvoir.—"Commerce et Industrie."

de Paris.

James NAVARRE.
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LA CALE SECHE A MONTREAL

Question a resoudre

On pretend que, si ]e cabinet d'Otta-

wa est unanime a reconnaitre la neces-

site d'etablir une cale-seche a Montreal,
il ne inontre plus la menie unanimite
quant a 1' importance qu'elle doit reve-

tir. Tandis que !e Ministre de la .Mari-

ne, 1'Hon. L. P. Brodeur, demande pour
le port national une cale-seche de pre-

mier ordre, d'autree Ministrea pensent ne
devoir accorder de subside que pour une
cale-seche de second rang,

C'est sans doute ce qui est cause du si-

lence qui se fait depuis quelque temps
stir les anciena projets de la maison
Vickers-Maxlm. Cette maison eonsenti-
rait bien a etablir lei une cale-seche de
premier ordre, mala se refuserait a en
construire une d'un rang inferieur.

On s'est naturellemenl emu de tous ces

bruits dans notre ville. Le Conseil du
Board of Trade a eu samedj dernier une

mblee speciale a ce sujet; il a 6t6

decide de faire des representations 6ner-

giques au gouvernement et de lui faire

conmaltre la necessite pour Montreal] d'a-

voir une cale-seche de premier et non de
second ordre.

Une delegation composee de represen-

tants du Board of Trade, de la Chambre
de Commerce et de la Federation des
Armateurs; du Maire et des membres du
Conseil de la Cite; du Maire de Maison-
neuve; du Maire de Longueuil; des m sm

brea de l'Association Maritime de I'lnte-

rieur et de l'Association des Manufactu-
riers Canadiens; de reprtaentanta t\u

Grand Tronc, du Pacifique Canadien, du
Canadian Northern, de l'Association de
l'Assurance Maritime et de l'Association

des Citoyens de Montreal, ainsi que des

Membres de la Chambre des Deputes

et du Senat du District, devra avoir, it

bref d61ai, avec le Premier Ministre et

les autres Membres du Cabinet, une entre-

vue dans le but de presenter au Gou-

vernement les raisons qui militent en

faveur de la construction d'une cale-seche

de premier ordre dans le port de Mont-

real

11 va de soi que, quand le gouverne-

ment semble dispose a prendre toutes les

mesures voulues pour permettre la mon-

tee du fleuve jusqu'au port national aux

plus gros navires modernes, il prenne

egalement les dispositions necessaires

pour que les navires du plus fort tonna-

ge puissent etre repares et visiles au
terme de leur voyage.

Bien d'autres raisons pourraient etre

invoquees et le seront par la delegation,

maia celle que nous indiquons et

qui «st dictee par la logique meme des

choses est a elle seule suffisante pour

dieter au gouvernemenl [a conduite qu'il

tenir en pareille circonstance

Nous ne croyona pas devoir douter que

Ministres, apres avoir eiitendu les

jues, ne se montrent unanimes et

sur la necessity d'une cale-seche a Mont-

el stir l'importance de premier ordre

e doit obligatoiremenl avoir si Ton

etit qu'elle reponde aux besoins du port

le plus importanl du Canada.

Le gouvernement pent accorder les

i s avantages it d'autres ports qu'au

notre, nous n'y voyons pour notre part

aueiiii inconvenient. Mais, il serait dif-

ficile de comprendre que le Gouverne-

menl accordat a un port de second on de

troisieme ordre une subvention qu'il re-

fuser ait au premier port du pays, pour

i -reer une cale-seche aux grandes dimen-

sions dont le besoin se fait et se fera

chaque jour sentir davantage.

UN CONCOURS DE VOLAILLES

Messieurs Gunn, Langlois & Cie., Limi-

tee, donnent a un autre endroit de ce

numero les conditions d'un Concours do

Volailles qu'ils ont institue et dont nous

avons deja parle.

On ne isaurait trop louer l'initiative

des esprits dirigeants de cette impor-

tante maison.

Les cultivateurs, depuis quelques an-

nees. semblent negliger deux branches

importantes de l'industrie fermiere; la

production des oeufs et l'elevage de bel-

les volailles pour le marche. Nos expor-

tations d'oeufs sont tombees a presque

rien et celles de volailles n'existent pour

ainsi dire plus.

II serait temps de revenir ii de plus

saines notions d'economie rurale et de

ne plus laisser pericliter ces deux bran-

ches de la production nationale.

L'elevage des oiseaux de basse-cour

en \n
i de la production des oeufs et de

la volatile pour la table est

une partie du travail de la fermiere

el de ses til les ; si elles veulent s'occu-

per de cette taehe, elles s'en tireront

mieux que le fermier lui-m§me oui at-

tache plus d'lmportantce aux gros qu'aux

petits animaux de 1 i ferine. Du jour ou

la fermiere voudra s'occuper serieuse-

1 1
1

1

-ii t de la basse-cour, la production des

oeufs et de la volaille augmentera en me-

me temps que la quality des produits.

En attendant, les marchands de la

campagne qui nous lisent devraient s'in-

teresssr aux concours du genre de ceux

qu'inaugure la maison Gunn, Langlois

& Cie, Limitee, et faire en sorte que les

cultivateurs de leurs connaitsances y pren-

neut part. Ce peut etre la le point de

depart d'un grand accroissement de res-

sources dans leur entourage. Qu'ils fas-

sent done en sorte que ce concours ait

beaucoup d'adherents autour d'eux. S'ils

semen! la prosperity, ils recolteront la

prosperite.

La valeur annuelle des produits de
l'industrie laitiere au Canada est appro-
ximativement de $100,000.. 000.

Pour vos Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, de mandez a votre imprimeur les papiers "Burmesg Bon d," " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream-
'
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ASSOCIATION DES BOUCHERS DE
MONTREAL

Mardi. le S de ce mois. ont en lieu les

elections des officiers de l'Assoeiation

des Bouchers de Montreal. Ont ete

elus:

President—M. Nareisse Pageau. reelu

pour la quatrieme fois.

ler Vice-President—M. H. Paquette.

2e Vice-President—M. O. Patenaude.

Tresorier—M. H. Poitras.

Secretaire—M. W. Sauve.

Secretaire-Correspondant—M. H. Geof-

frion.

Assistant-Secretaire—M. A. T. Gariepy.

Assistant-Tresorier—M. F. Leroux.

Comniissaires Ordonnateurs—MM. A.

Forest et R. Forest.

Auditeurs—MM. H. Beausejour, H. Du-

gas et Cleophas Desjardins.

TRAITE DE RECIPROCITE

Les Americains a Ottawa

Deux representants du Gouvernement

des Etats-Unis sont depuis samedi a Ot-

tawa et ont eu, avec l'Hon. Fielding, Mi-

nistre des Finances, et l'Hon. Paterson,

Ministre des Douanes, plusieurs entre-

vues.

Les delegues americains, MM. Hoyt et

Pepper, sont venus de Washington dans

le hut d'entamer des negociations avec

le gouvernement canadien en vue d'un

traite de reciprocite.

Be President Taft a. comme nos lec-

teurs s'en souviennent, presque au de-

but de son arrivee au pouvoir, temoigne

de son desir ardent de pousser plus avant

les relations commerciales existant en-

tre les deux nays

Certes, de chaque cote de la frontiere,

le desir est general que la plus grande

harmonie regne dans les rapports com-

merciaux et politiques des deux contrees,

et nous avons le ferme espoir que nos re-

lations de hon voisinage ne souffriraient

nullement, si les delegues americains et

les representants du gouvernement cana-

dien n'arrivaient pas a s'entendre sur le

traite que sont venus chercher MM. Hoyt
et Pepper.

II a transpire bien peu de chose des

pourparlers engages, si meme ce qu'on
en dit a quelque apparence de verite, et

les negociations sont forcement trop peu
avancees pour qu'il soit possible de pre-

voir ce qui en resultera.

Nous savons une chose, cependant,
c'est qu'au Canada le besoin d'un traite

de reciprocite ne se fait nullement sentir
et que, si les Americains n'avaient pas
fait les demarches que Ton sait, nous
n'aurions pas fait un pas pour modifier
l'etat de choses existant.

Xous ne regardons plus, comme autre-
fois, du cote du 45e parallele pour ecou-
ler nos produits. Les gens de l'autre
cote de la ligne frontiere nous ont un
jour rendu le service de nous forcer £

chercher ailleurs des debouches pour

l'exces de notre production. Nous avons

ainsi pris l'habitude de nous passer de

nos anciens clients a qui nous faisons

meme parfois quelque peu concurrence.

Depuis lors, la population a fortement

augmente chez nos voisins et, pour d'au-

tres raisons egalement peut-etre, ils ne

produisent plus assez pour leur propre

consommation certains articles qu'ils

peuvent facilement se procurer chez

nous. Nos voisins sont egalement ache-

teurs de matieres premieres pour leurs

industries et leur reve serait evidemment
d'obtenir ces matieres premieres au meil-

leur compte possible, pour nous les re-

vendre. travaillees par la main-d'oeuvre

yankee, le plus cher possible.

Les Americains n'ont pas d'autre mo-
tif de passer avec nous un traite de reci-

procite. Ce n'est pas notre avantage qui

les guide, mais leur interet.

Nous sommes a l'avance persuades que

nos ministres ne sacrifieront pas un
iota des interets canadiens et que, s'ils

presentent a la ratification du Parlement

un projet de traite avec les Etats-Unis,

c'est que ce projet sera entierement favo-

rable a tous les producteurs du Canada
sans exception.

LE CANADA ET LES ETATS-UNIS

(Reproduit de 1' "Information",
de Paris.)

Des informations de la plus haute im-

portance nous sont venues dernierement

des regions maintenant glacees du Nord
americain. Des pourparlers sont sur le

point d'etre engages entre les Etats-Unis

et le Canada en vue de la conclusion d'un

traite de commerce. Meme pour les pays

europeens qui commercent avec les deux

Etats directement interesses, la chose a

son importance; la Grande-Bretagne qui,

depuis une douzaine d'annees, beneficie

d'un avantageux tarif preferentiel, tra-

duction economique du lien imperial,,

suit prosai'quement les pourparlers; les

resultats heureux du traite franco-cana-

dien de 1907 attirent sur les negociations

futures notre attention.

Une double lecon de choses se degage

de cette situation nouvelle. Le Canada
poursuit la revolution diplomatique, heu-

reusement ebauchee par ses tractations

commerciales avec un certain nombre de

pays europeens. Sa dependance interna-

tionale envers la nation suzeraine s'est

manlfestee jusqu'a present tant par la pre-

sence d'un gouverneur general designe

par le gouvernement britannique que par

1'intervention forcee des representants

du Foreign Office dans ses negociations

exterieures. Le gouverneur general con-

servera sans doute indefiniment ses fonc-

tions plutot honorifiques; le Canada tire

trop d'avantages de sa sujetion nominale

pour qu'il cherche a echapper a la tutelle

peu encombrante du gouverneur general.

Mais il semble bien que, dans ses rap-

ports avec les pays Strangers, surtout

dans ses rapports d'ordre commercial, il

doive posseder bientot toutes les prero-

gatives des Etats parfaitement, entiere-

ment independants.

L'hiver dernier, un arrangement pro-

visoire fut conclu directement par le

gouvernement d'Ottawa et le president

William Taft. Au printemps et au cours

de 1'ete 1910, des modifications douanie-

res fort importantes resulterent de trai-

tes de commerce intervenus a Ottawa en-

tre le gouvernement federal et les repre-

sentants de divers pays. Le journal Le
Canada constate avec joie que "les nego-

ciations projetees se feront directement

entre le gouvernement canadien et celui

des Etats-Unis, sans passer par l'interme-

diaire de 1'ambassadeur d'Angleterre a

Washington." "Ce dernier developpe-

ment de notre autonomie fiscale et com-

merciale, conclut ce journal, semble eta-

blir definitivement la conquete du droit

reclame par Sir Wilfrid Laurier, de ne-

gocier nous-mimes nos traites de com-

merce, droit que le traite franco-canadien

avait deja une premiere fois consacre."

C'est avec bonheur que nous constatons

1'intervention de la France dans 1'oppor-

tun achevement de l'autonomie cana-

dienne.

Bien que Ton ignore encore si les con-

cessions consenties de part et d'autre

seront consacrees par un traite formel

ou par de simples modifications legisla-

tives, on connait les intentions du pre-

mier ministre d'Ottawa tendant a la con-

clusion d'un veritable traite de recipro-

cite.

Pendant l'exercice 1909, le Canada im-

porta pour 1 milliard 484 millions de

francs de marchandises destinees a sa

consommation interieure; pres de 876

millions, soit 59 0/0, vinrent des Etats-

Unis; 364 millions, soit 24,52 0/0, du
Royaume-Uni; 244 millions, soit 16,48 0/0

des autres pays. Les exportations cana-

diennes — 1,249 millions et demi de

francs — allerent au Royaume-Uni: 651

millions ou 52,1 0/0; aux Etats-Unis:

439 millions 474,000 francs ou 35,2 0/0;

et dans les autres pays: 159 millions de

francs ou 12.7 0. La comparaison de

ces quelques chiffres dit toute l'importan-

ce des negociations a entreprendre entre

les Etats-Unis et le Dominion.

Jamais, depuis sa declaration d'auto-

nomie, le Canada n'eut a. affronter de

plus graves pourparlers. II le comprit si

bien que, a diverses reprises, il ecarta,

sans les examiner de plus pres, les pro-

positions similaires de sa puissante voi-

sine. De part et d'autre, en effet, la si-

tuation n'est pas egale. Si la superficie

totale du Dominion depasse, avec 9,700,-

625 kilometres carres, de pres de 500,000

kilometres carres la superficie des Etats-

Unis, ceux-ci ont plus de quatre-vingt-dix

millions d'habitants, tandis que la popu-
lation clairsemee du Dominion oscille au-

tour de sept millions. Lorsque, sous la
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Monarchic de Juillet, des honnues d'Etat

frangais reverent d'une union douaniere

franeo-belge, les specialistes du droit in-

ternational supputerent les dangers qui

resultent pour un Etat numeriquement
faible d'un rapprochement trop intime

avec une grande puissance politique ou
economique; 1'exemple du grand-duche
de Luxembourg, politiquement indepen-

dant, mais absorbe economiquement par

1'Allemagne, illustre a propos les theo-

ries mises en avant, il y a soixante-dix

ans . Ces precedents inspireront sans
doute les representants du cabinet d'Ot-

tawa dans leurs pourparlers avec les de-

legues de M. William Taft.

Deja certaines branches de la grande
Industrie agricole du Canada se plaignent
de l'insuffisance de la protection qui leur
a ete accordee par le recent tarif doua-
nier. Elles suivront, avec sollicitude les
negociations futures qui, sans pouvoir
leur apporter de grands avantages, pour-
raient compromettre encore une situation
deja douteuse. L'eminent ambassadeur
du Royaume-Uni pres le cabinet de Wash-
ington a autorise le gouvernement du
Dominion a traiter directement avec les
Etats-Unis; M. Bryce n'oublie eertaine-
ment pas que la conclusion d'un traite de
reciprocity ne profitera pas aux echan-
ges auglo-canadiens.

A examiner meme suiierficiellement les
statistiques economiques, il semble que
nos exportateurs n'aient pas davantage a
se rejouir de l'entente actuellemenl
sideree comme possible. Certes, une
grande partie des importations des Etats-
Cnis au Canada conBiste en niatieres
premieres et en objets d'alimentation qui
n<> nous interessent quo m€diocrement.
En 1909, les Etats-Unis vendlrenl a leur
voisine du Xord 59 des importations
totales et 51.76 0/0 des importations ta-

xees, mais plug de 70 0/0 des Importa-
tions entrant en franchise.

Pour beaucoup d'articles, cependant,
Itats-Unis font des a present une con-

currence souvent heureuse a nos produits
francais; I'aocord projete rendra la lutte
plus intense et moins egale pour nous.
Void, pour un certain aombre d'articles,
donl nos importations au Canada depas-
serent en 1909 cent mille dollars, la po-
sition des Etats-Unis et la adtre:

importations
Fran- Ameri-
caises caines

Laines et lainagea
Spiritueux et vins.
Soie et soieries . .

Peaux autres que
fourrures . . . .

Articles de fantaisie
Fruits
Rubans. ......
Gants et mitaines
Drogues, teintures,

oouleurs
Coton et cotonnades
Savons

1 En dollars)
.l':h;,i;ii 951,215
951,425 90,706
731,512 690,1 ::s

165,923 1,458,480
157,263 574,203
366,294 .V. 109,379
325,300 92,785
304,459 189,291

Livres. periodiques,
etc 129,869 2,540,332

Poterie et porcelaine 107,965 1,992,110

Fer, acier et ouvra-
ges 102,750 30,936,592

Passons sur le fer, l'acier et les ou-

vrages en fer et en acier ainsi que sur

les cotons et cotonnades; nous ne pou-

vons hitter contre le trust de l'acier, et

les Etats-Unis resteront toujours les

grands fournisseurs du coton brut manu-
facture au Canada. Notre inferiorite est

manifeste sur des marches ou nous ne

devrions pas redouter la concurrence de

nos amis transatlantiques. Nous som-

mes menaces serieusement pour les four-

nitures de drogues, teintures et couleurs,

la poterie et la porcelaine, les articles de

fantaisie (les articles de Paris), les soies

et soieries, les gants et mitaines, les ru-

bans. Le vin de Californie n'a pas enco-

re detrone le bourgogne, le bordeaux et

le champagne de France.

A chaque jour suffit sa peine, dit le

proverbe. Esperons done le mieux des

negociations futures. Nous oserions ex-

primer le voeu que, dorenavant, nos re-

presentants s'inspirent, plus que par le

passe, de la nouvelle lecon d'autonomie

que le Canada s'apprete a donner an

Vieux Monde. Le pays qui soumet di-

rectement et sans intermediaire ses dole-

ances au gouvernement d'Ottawa a le pas

sur ceux qui, comme nous l'avons fait

jusqu'a ce jour, s'aventurent par un sen-

timent de courtoisie exagerS ou pour

toute autre cause sur les voies tortueuses

ile la diplomatic officielle. Le Canada

veul §tre traite a "l'americaine".

NOUVEAU REPRESENTANT A
TORONTO DE LIMPERIAL

TOBACCO.

Nous ajvons rficemmenl annone6 la

mort subite, et que lien absolument no

pouvait faire prevoir, du Major Orchard,

le distingue et estim6 represent ant de

['Imperial Tobacco of Canada. Ltd., d6ce-

de aprea plus de 30 ans de bons et

loyaux services dans cette compagnie.

Pour remplacer son devoue' ropresen-

tani a Toronto, d6cede\ I'lmperial Tobac-

co a cholsd M. J. S. Williams qui mar-

chers surement sur les traces du regret-

I. Major Orchard dont il a pu suivre de

pres les methodes de travail et les suc-

cos.

254,485 5,853,927
237,706 8,882,846

135,626 495,933

VIANDES ET PRINCIPAUX PRODUITS
DE LA VIANDE

Le Gouverneur on Conseil a doon'to,

en vertu des dispositions de la "Loi des

Falsifications", comme suit:

"Les types do qualite ci-dessous soht

etablis pour les viandes et les principaux

produits do la viande:—
A. — Viandes.

La viande, chair, est toute partie co-

mestible, nette, saine, appretee et conve-

nablement preparee d'un animal ep bon-

ne sante lors de l'abatage, et si elle

porte un nom descriptif de son espece,

composition ou origine, elle y correspond.
L'expression "animaux" employee dans
le present, comprend non seulement les

mammiferes, mais aussi le poisson, les

volailles, les crustaces, les mollusques
et tons les autres animaux employes
comme nourriture.

2. La viande fraiche est de la viande

provenant d'animaux recemment abattus

et refroidie convenablement avant d'etre

delivree au consommateur.

3. La viande d'emmagasinage frigori-

fique est de la viande provenant d'ani-

maux recemment abattus et conservee

par la refrigeration jusqu'a ce qu'olle

soit delivree au consommateur.

4. Les viandes salees. marinees et bou-

canees sont des viandes sans melange,

conservees par le sel, le poivre, le vinai-

gre, les epices ou autres substances inof-

fensives. ou la fumee, separement ou

en combinaison, et soit en vrac ou dans

des contenants convenables.

Note. — Les contenants convenables

pour garder des produits alimentaires

liuntides, tels que sirops, miel, lait icon-

dense, soupes. extraits de viande, vian-

des, viandes fabriquees et fruits et 16-

gumes non desseches, et les enveloppes

en contact avec les produits alimentaires,

ne contiennent, sur lour surface en con-

tact avec le produit alimentaire, aucun

plomb. antimoino. arsenic, zinc, cuivre

ou compose de cos articles ni aucune au-

tre substance veneneuse ou deletere. Si

les contenants sont faits de fer-blanc,

ils sont sondes a l'exteriour. ou s'ils

sont soud6s a 1'interieur, la soudure em-
ployee consistera d'etain pur uniquement;
ot la tole ne contient nulle part moins

de cent treize (113) milligrammes de-

tain sur une piece de cinq (5) centime-

tres carres, ou un et huit-dixiemes (1-8)

grain sur une piece de deux (2) pouces

carres.

Ceci 6quivaut a deux (2) livres d'etain

par tioite de base; mais il taut observer

que le reglement exige non seulement

un poids minimum d'6tain par boite de

base, mais que cet Stain doit etre egale-

ment distribue sur les surfaces do la

plaque.

L'enduit in'terieur des contenants est

exempt de trous d'epingles, d'ampoules

et de crevasses.

Si la plaque est laquee, la laque cou-

vre completemoiit la surface 1 etamee en

dedans du contenant, et ne cede au con-

tenu du contenant aucun plomb, anti-

moine, arsenic, zinc, ou cuivre ou tons

composes do ces articles, ni aucune au-

tre substance v6neneuse ou deletere.

5. Huitres — II ne faut pas ajouter

directement de l'eau, a l'fitat naturel ou

sous forme do glace, a des huitres e, ail

lees,
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B. — Viandes Fabriquees.

1. Les viandes fabriquees sont des

viandes non comprises aux paragraphs

2. 3 et 4 de l'article A, soit simples ou

mixtes. entieres ou pulverisees. en vrac

ou en contenants eonvenables. avec ou

sans addition de sel. sucre, vinaigre, Api-

ces ou autres substances inoffensives,

boucane. huiles. ou gras fondu. Si el-

les portent des noms descriptifs, si des

viandes assaisonnees sont employees,

1'espece et la quantite de ces viandes

sont indiquees.

La saucisse, chair a saucisse, est une

viande pulverisee de pore ou de betes

a cornes, ou un melange de ces viandes,

soit fraiches, salees, marinees ou bouca-

nees, avec addition de sel et d'epices,

et avec ou sans addition de gras animal,

cereales, sang et sucre, ou de bouca-

nage subsequent. Elle ne contient pas

une plus grande somme d'eau que ne

contiennent les viandes desquelles elle

est preparee a leur etat frais, et pas

plus de dix (10) pour cent de son poids

en cereales; et si elle porte un nom des-

criptif d'espece, de composition ou d'o-

rigine, elle correspond a ce nom des-

criptif. Tous les tissus animaux em-

ployes comme contenants, tels que les

boyaux, estomacs, etc., sont nets et sains,

et ne communiquent aux contenus aucu-

ne autre substance que du sel.

La saucisse de sang est de la saucisse

a laquelle a et© ajoute du sang frais de

bete a cornes ou de pore en bonne sante

lors de l'abattage.

4. Les conserves de viande sont compo-

sees de viande cuite de volailles, de bete

a cornes ou de pore, conservee dans les

colis hermetiquement scelles, et remplis-

sent les conditions de la Lot des viandes

et des conserves ahmentaires de 1907.

5. La viande salee est de la viande sa-

lee ou marinee avec du sel sec ou de la

saumure, avec ou sans addition de Su-

cre ou autres substances inoffensives.

6. La viande en pots est de la viande
pulverisee et cuite, tiree des parties de

l'animal ordinal rement employees a la

nourriture a l'etat frais, avec ou sans
sel et epices, et renfermee dans des con-

tenants hermetiquement scelles.

Les cereales, quand elles sont pre-

sentes, ne doivent pas exceder dix (10)

pour cent en poids, sauf si elles sont de-

c-la rees.

7. Le pain de viande est un melange
de viande cuite, pulverisee, avec ou sans
epices, cereales, lait et oeufs, et pressee
en pain. S'il porte un nom descriptif, il

doit y correspondre.
8.—La viande hachee (mince meat) est

un melange hache de suif, pommes et
fruits, sel et epices, avec sucre, sirop, ou
melasse, et avec ou sans vinaigre, jus
de fruits frais, concentre ou fermente,
ou liqueurs spiritueuses, ou de viande
cuite, ou pulverisee.

C. — Extraits de Viande. Peptones de

Viande, Gelatin*, Etc.

1. L'extrait de viande est le produit

obtenu par extraction de viande fraiche

avec de l'eau, et en concentrant la partie

liquide par evaporation apres en avoir

enleve le gras, et contient au moins soix-

ante-quinze (75) pour cent de solides

dont plus de vingt-sept (27) pour cent

est de cendre, et au plus douze (12) pour

cent de chlorure de sodium (calcule de

la somme totale de chlore present), au
plus six-dixiemes (06) pour cent de gras,

et au moins huit (8) pour cent de nitro-

gene. Les composes nitrogenes contien-

nent au moins quarante (40) pour cent

de bases de viande et au moins dix (10)

pour cent de creatine et de creatinine.

L'extrait fluide de viande est identi-

que a l'extrait de viande, sauf qu'il est

concentre a un degre inferieur et con-

tient au plus soixante*-quinze (75) et au
moins cinquante(50) pour cent du total

des solides.

3. L'extrait d'os ou consomme est le

produit obtenu par extraction d'os nets et

frais d'animaux en bonne sante lors de
l'abatage, avec de l'eau bouillante, et

en concentrant la partie liquide par l'e-

vaporation, apres en avoir enleve le gras,
et contient au moins soixante-quinze (75)
pour cent du total des solides.

4. L'extrait fluide d'os est identique a
l'extrait d'os, sauf qu'il est concentre a
un degre inferieur et contient au plus
soixante-quinze (75) et au moins cin-

quante (50) pour cent du total des soli-

des.

5. Le jus de viande est la partie fluide
de fibre musculaire, obtenue par la pres-
sion ou autrement, et peut etre concen-
tre par l'evaporation a une temperature
au-dessous du point de coagulation des
protefdes solubles. Les solides contien-
nent au plus quinze (15) pour cent de
cendre, au plus deux et cinq-dixiemes (2.5)

pour cent de chlorure de sodium (cal-

cule du total de chlore present) au plus
quatre (4) et au moins deux (2) pour
cent d'acide phosphorique (P2 05), et au
moins douze (12) pour cent de nitrogene.
Les corps nitrogenes contiennent au
moins trente-cinq (35) pour cent de ba-
ses de viande.

G. Les peptones sont les produits pre-
pares par la digestion de la matiere pro-
tei'de au moyen d'enzymes ou autrement,
et contiennent au moins quatre-vingt-dix

(90) pour cent de proteoses et de pepto-
nes.

7. La gelatine (gelatine comestible)
est le produit purifie, seche, inodore de
l'hydrolyse, au traitement de l'eau bouil-

lante, de certains tissus, tels que la

peau, les ligaments et les os d'animaux
sains, et contient au plus deux (2) pour
cent de cendre. et au moins quinze (15)
pour cent de nitrogene.

D.—Saindoux

1. Le saindoux est le gras frais prove-

nant de pores en bonne sante lors de l'a-

batage, propre, exempt de rancidite, et

contient necessairement incorpore dans

le procede de fondage, au plus un (1)

pour cent de substances autres que des

acides gras et du gras.

2. Le saindoux en branches est du sain-

doux fondu a des temperatures modere-

ment elevees, du gras interieur de l'abdo-

men du pore, a l'exclusion du gras adhe-

rent aux intestins, et a une quantity d'io-

de n'excedant pas soixante-cinq (65) et

contient au plus un (1) pour cent de subs-

tances autres que des acides gras et du

gras.

2. Saindoux compose; le saindoux

compose, etc., est un melange de gras

et huiles animales et vegetales. II doit

6tre exempt de rancidite, etre fait de

matieres saines et pures, et ne contenir

qu'un (1) pour cent de substances au-

tres que des acides gras et du gras.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees. dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre

utiles.

306.—Ornements en cuivre. Une mai-

son de Tanjore, Inde, desire acheter des

ornements en cuivre, tels que poignees,

roulettes, verrous, etc., pour valises, boi-

tes a documents, etc.

307.—Machine a main pour une manu-
facture d'etiquettes metalliques. — Une
maison de Tanjore, Inde, desire acheter

une petite machine a main, avec des ma-
trices appropriees, etc., pour la manu-
facture d'etiquettes metalliques de 1 1-2

pouce de diametre (forme ovale.)

308.—Foin et melange.—Une maison de
Londres, Angleterre, desire entrer en

communication directe avec des expedi-

teurs de foin canadien et melange.
309.—Cuir et courroies de transmis-

sion.—Une maison Men connue de Terre-

Xeuve desire entrer en relations avec des
expediteurs canadiens de cuir et de cour-

roies de transmission.

310.—Haches et Fourches a foin.—Une
maison importante de Terre-Xeuve desire

acheter des haches et des fourches a

foin et demande a etre mise en commu-
nication avec des exportateurs canadiens.

311.—Marchandises emaillees et plan-

ches a laver.—Une maison de Terre-Neu-
ve desire connaitre les prix de marchan-
dises emaillees et de planches a laver

d'exportateurs canadiens.

312.—Pics et Rateaux. — Une maison
importante de Terre-Xeuve desire corres-

pondre avec des manufacturiers Cana-
diens de Pics et Rateaux.
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313.—Faulx et scies.—line niaison de

Terre-Xeuve desire acheter des faulx et

des scies faites an Canada.

314.—Fournitures pour moulLns et mi-

nes.—Une maison de Terre-Xeuve, s'inte-

ressant aux mines et aux moulins, desire

avoir les prix des fournitures pour mou-
lins et mines.

315.—Papier d'emballage et cordages.

—Un inarchand de la Dominique desire

se mettre en relations avec des manufac-

turiers canadiens de papier d'emballage

et de cordages.

316.—Poissons.—Un marchand de pois-

sons de la Dominique desire entrer en

relations avec des exportateurs du Ca-

nada.
317.—Marchandises seches.—Une mai-

son de la Dominique desire communiquer
avec des manufacturiers canadiens de

tweeds et de cotonnades.

318.—Conserves.—Une maison de la

Dominique desire correspondre avec des

maisons canadiennes exportant des con-

serves.

319.—Argenterie—I'ne maison de bi-

jouterie de la Dominique desire corres-

pondre avec des manufacturiers d'argen-

terie canadiens.

320.—Sucre raffine—Une maison d'e-

piceries de Montserrat desire acheter du
sucre raffine du Canada et demande a

correspondre avec des exportateurs.

321.—Lits en Fer.—Une maison de

Montserrat desire correspondre avec des

exportateurs de lits en fer dans le bul

de se procurer ces articles.

322.—Agents.—Une maison de la Do-

minique desire nommer des agents pour

Ja vente de la chaux dans quelques gran-

des villes du Canada.

323.—Lait condense.—ITne maison de
piceries de la Dominique desire conmiu-

niquer avec des manufacturiers de lait

condense canadiens.

321- Papier d'emballage. — Un mar-

i-hand de la Dominique desire se procurer

ou papier d'emballage et demande a cor-

respondre.

S25.—Saumon en conserve.— I'ne mai-

tion de la Dominique desire correspondre

avec des exportateurs de saumon en con-

serve.

326.—Papier de tenture.—Une maison

tie .Monserrat aimerait entrer en rela-

tions avec des exportateurs canadiens de

papier de tenture de qualite inferieure.

327.—Pois.—Une niaison du Lincoln-

shire demande a etre mise en relations

avec des importateurs de pois carres.

328.—Machinerie pour navires.— Une
niaison eeossaise, fabriquant toutes sor-

tes de machinerie pour navires, y com-

pris les engins a aubes, les engins a heli-

ce; les pom pes centrifuges horizontales

et verticales mues par la vapeur, les ven-

tilateurs a vapeur, etc., desire faire des

affaires au Canada.

329.—Appareils pour beurreries et fro-

mageries.—Une maison anglaise fabri-

quant des appareils pour beurreries et

fromageries, desire se mettre en commu-
nication avec des Canadiens se servant

de ces appareils.

330.—Articles pour art decoratif.—Une
maison de Staffordshire, fabriquant des

articles d'art decoratif, la semi-porcelai-

ne superieure, etc., dSsire placer ces mar-

chandises sur le marche canadien.

331.—Ponies d'Islande.—Des gens s'in-

teressant a l'exportation des ponies d'Is-

lande, demandent des noms de Canadiens

disposes a recevoir des consignations.

332. — L.imons frais. — Une association

de producteurs de fruits des Antilles An-

glaises, desire correspondre avec des

maisons premier ordre de i'Ouest du

Canada pour la vente des Unions frais

dans le Xord-Ouest Canadien.

333 — Quincaillerie et nietaux. — Une
niaison de quincaillerie de Birmingham
desire connaftre les noms de quelques

maisons de premier ordre du Canada
important ces marchandises.

334.—Articles pour harnais.—Une mai-

son du centre de l'Angleterre, fabriquant

des articles pour harnais de toutes sor-

tes, desire entrer sur le marche canadien.

335.—Marchandises en cuir, graines

oleagineuses, creme de tartre.— l*n cor-

respondant de Paris, interessS dans les

marchandises en cuir, les graines olea-

gineuses, desire etablir des relations d'af-

faires au Canada.

336. Agence. Une maison de Man-
chester desire connaitre des noms dim
portateurs canadiens de fil de coton, dis-

poses a prendre leur agence.

337.—Miel. beurre, oeufs, volailles. con-

serves de fruits et de poissons.—Un? mai-

son de Londres desire avoir les adresses

d'expediteurs canadiens de miel, et aussi

se mettre en relations avec des expfedi

teurs de beurre, oeufs, volailles, conser-

ves de fruits et de poissons.

338.—Cigares. — l'n manufacturier de

cigares allemand desire etre mis en com-

munication avec des importateurs cana-

diens.

339 Disques en carton inipregne. —
Une maison de Londres demande que des

manufacturiers canadiens lui indiquent

leurs prix de disques en carton impregne'

pouvant convenir au bouchage des bou-

teilles a lait.

340—Savon et poudres de savon. —Une
maison eeossaise, fabriquant des Savons

durs et nious et des poudres de savon,

desire correspondre avec des acheteurs

canadiens.

3 11.—Agents.—Une compagnie de Lon-

dres, fabriquant des bandages pneumati-

ques et pleins et des articles en caout-

chouc pour mecaniciens en general, de-

mande des agents residant au Canada.

342.—Agents.—Une maison du Centre

de l'Angleterre, manufacturant des appa-

reils electriques, des specialites en fait

d'electricit6, demande des agents resi-

dant au Canada pour la vente de ces

marchandises.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees
par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

Ogilvy Engineering Coy., Montreal. Ca-

pital-actions, $10,000.

The Hub Clothing Coy., Limited, Mont-
real. Capital-actions, $20,000.

The Municipal Trust Coy., Limited,

Montreal. Capital-actions, $100,000.

BEURRES VEGETAUX

La technique des beurres vegetaux

vient d'etre exposee d'un facen tres

complete dans la "Technique Moderne".

par M. Emile Bontoux, ingenieur aux

etablissements Rocca, Tassily et de Roux.

On d£signe sous ce nom de "beurres

vggetaux" des succedanes du beurre de

vache constitues par des corps! gras

d'origine exclusivement veg§tale. La

principale matiere grasse ainsi utilise:5

est l'huile extraite des amandes de coco,

puis neutralised et surtout desodorisee

pour lui faire perdre son odeur de noi-

sette. Le beurre de coco bien fabrique

est blanc; il a une texture cristalline.

Tl se conserve sans rancir pendant plu-

sieurs mois, a condition de le maintenir

a l'abri de l'air, et surtout de la lumiere

et des variations de temperature qui

amenent des alternatives de fusion et

de solidification tres nuisibles a la con-

servation, car son point de fusion n'est

que de 172 a 175 degrSs. On a cherche

a modifier sa consistance, en l'addition-

nant d'une petite quantite d'huile fluide

qui le rende malleable et d'un peu de

jaune d'oeuf pour lui donner la faculte

de petiller et do brunir dans la poele

comme le fait le beurre de vache.

L'industrie des beurres de coco a pris

un developpement rapide. qu'on evalue

a 60,000 tonnes frangaises fabriquees par

trois usines de Marseille. Les marques

mises dans le commerce sont nombreu-

ses; la cocose et la vegelalino, la Bruyn

franeaise. la I'alniin allemande. la nucoli-

ne anglaise. C'est un produit sain et

bon march6.

Comme autres beurres vegStaux, la

margarine veg£tale extraite de l'huile

de coton est utilised dans les pays du

Levant et de l'lnde par des adeptes des

sectes qui interdisent l'emploi de grais-

ses animates, et la fabrication de ce pro-

duit. originaire des Etats-Unis s'est eten-

due jusqu'a Breme. Aux Etats-Unis, cet-

te margarine vegetale est surtout em-

ployee comme saindoux artificiel et en

addition a la margarine animale. Le
dernier emploi s'est repandu en France
et en Angleterre.

II faut joindre aux beurres vegetaux
les differentes graisses de chocolat, suc-

cedanes du beurre de cacao pour les cho-
colats inferieurs. Ces graisses provien-
nent surtout du beurre de coco et du
beurre de palmiste. Mais on envisage
la possibility de recourir aussi a l'hui-

le de palme, a l'huile de Mowrab, au
beurre d'lllipe. au beurre de Karite, etc.



94 LE PRIX OOURANT

Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

La situation commereiale est excellen-

te dans notre province; les produits de
la ferine se vendent facilement et a prix

remunerateurs et on compte faire une
excellente saison d'affaires, cet hiver.

Le commerce d'automne est tres satis-

faisant partout et les paiements se font

avec regularity.

La ville n'est pas moins bien parta-

gee que la campagne; les travaux de la

voirie et du batiment occupent un grand
nombre de bras et les ouvriers des ma-
nufactures ne choment pas.

FINANCES
L'Hon. Juge Martineau a fait droit a

une petition en autorisant le liquidateur

de la Banque de St-Hyacinthe a payer
un dividende de 45 p. c. sur le montant
original des depots au moment ou la

banque a suspendu ses paiements, ainsi

que sur le montant des differentes re-

clamations produites devant le liquida-

teur. Ce dividende est payable a par-

tir du 19 Novembre.

On pretend que le C. P. R. paiera, a
partir de Janvier prochain, ses dividen-

des sur la base de 10 p. c. annuellement.

L'action ordinaire des Mackay Com-
panies verrait bientot, d'apres dame Ru-
meur, son dividende eleve de cinq a six

pour cent. Les recettes nettes seraient.

dit-on, suffisantes pour payer un dividen-

de de 8 p. c. sur les actions ordinaires.

Les actionnaires de la Banque de To-
ronto devront verser 95 p. c. du montant
au pair de leurs actions, en vertu de la

double garantie prevue par la Loi des
Banques. Le versement devra etre ope-
re le ler Decembre.

La Bourse de Montreal est, a un point
de vue general, tranquille et sans grand
cbangement, sauf pour quelques valeurs
qui sont assez actives et qui font des
gains rapides qui disparaitront en par-
tie quand le calme se fera autour d'el-

les.

* * *

Voici les differences survenues depuis
notre derniere revue:

Gains.—Detroit United Ry ., l 1-2; Que-
bec Ry. (com.), 2 1-8; Montreal Street
Ry., 1-2; West India Electric (com.), 5;
Mackay (com.), 1-2; Mexican L. & P.

(com.), 1-4; Montreal L. H. & P., 1;

Can. Cement (com.), 3 1-8; Can Cement
(pref.), 2 1-4; Dom. Steel & Coal Corpo-

ration, 1 3-8; Dom. Textile (com.), 3 3-4;

Montreal Steel Works (com.), 6; Nova
Scotia Steel (com.), 1 3-4; Ogilvie Flour

Mills (com.), 2; Penmans (pref.), 3 1-2;

Shawinigan W. & P., 3 1-2.

Pertes—C.P.R. (ancien), 2 1-4; Du-

luth Superior, 3-4; Soo (com.), 2 3-4;

Illinois Traction (pref.), 1-2; Toronto

Rys., 1-4; Winnipeg Electric Street Ry.

(com.), 1; Bell Telephone, 1; Richelieu

& Ont., 1; Asbestos (com.), 1 3-8; As-

bestos (pref.), 3; B. C. Packers (com.),

1; Dom. Iron & Steel (pref.), 1-2; Dom.
Textile (pref.), 1; Lake of the Woods
(com.) 1-8; Lake of the Woods (pref.),

1-2; Montreal Steel Works rights, 1-4.

Nous donnons la cote de la dernifire

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 198%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28"%
Duluth Superior 78

%

Minn St. Paul and soo (com.) . . 136%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights)

. 7%

Tramways
Detroit United Railway .... 58

Halifax Elextric Transit .... 129%
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) .... 89
Montreal Street Railway .... 223%
Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 49

Quebec Railway (com.) 51%
Quebec Railway (pref.) .... 120
Sao Paulo ,com.) 148%
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo . 8

Toronto Railways 123%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 90
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . Ill
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) ... 75
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 193
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 95
Mackay (pref.) 75
Montreal Telegraph 146

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) .... 87%
Montreal L. H. & P 141%
Montreal Loan & Mortgage ... 145
Ottawa L. and P 120
Richelieu and Ontario Nav. . . . 92%
Rio de Janeiro L. and P 103
Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos(com.) . . 11 /s
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 50

Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) 35%
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B 92

Black Lake Asbestos (com.) ... 18

Black Lake Asbestos (pref.). . . 49%
Canada Cement (com.) 23%
Canada Cement (pref.) . . . 86%
Canadian Car Foundry (com.) . . 60

Canada Car Foundry (jpref.) . . . 101
Canadian Converters 38

Can. Cotton (com.) ....... 25

Can. Cotton (pref.) 73
Canadian General Electric . . . 10o%
Canada Rubber (com.) 92%
Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) 63%
Dom. Coal (pref.) . 112
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . . 101%
Dom. Steel and Coal Corporation 62

Dom. Textile (com.) 66%
Dom. Textile (pref.) 97

Granby 92%
International Coal (com.) .... 72

International Coal (pref.) .... 73

I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) ... 128
Lake of the Woods (pref.) . . . 124

Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 144

Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 136

Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 118
Montreal Steel Works (pref.) . . 120
Montreal Steel Works rights . . 3%
Nova Scotia Steel (com.) .... 8." •'•,

Nova Scotia Steel (pref.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) ... 127

Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 60
Penmans (pref.) 90
Shawinigan W. & P 109 1 -'.

Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103
Black Lake Asbestos 77%
Cable 87%
Can. Car Foundry 103
Canada Cement ........ 98%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97%
Col. Cotton 98%
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 94
Dominion Textile, B 99%
Dominion Textile, A 95%
Dominion Coal 97
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 95%
Halifax Traction 102,

Havana Electric &6
Intercolonial Coal 86
Keewatin Mills 102
Lake of the Woods .' 108
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 90
Mexican Electric Light Co. . . . S6%
Montreal Harbour. 5 r>. c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 101
Montreal Steel Works 105
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Montreal Street Railway 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvle 11314

Ogilvie B. . . . 112
Penmans 91
Porto Rico Railways ...... 84%
Price Bros ' 103
Quebec Railways 84%
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railwav 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104

REVUE GENERALE
EPICERIE

Le commerce de gros se declare tres

satisfait des affaires ainsi que des paie-

ments qui se font tres bien, aussi bien a

La ville qu'a la campagne.

Pour les prix des specialites des mai-
sons suivantes: The Edwardsburg Starch
Co., Ltd., X. K. Fairbank Co.; Gunn, Lan-
glois & Cie, Ltee; voir de preference ceux
indiques dans le No du 4 novembre.

SUCRES
Tres bonne demande. Les sucres de

seconde qualite '•Imperial" et "Beaver"
manquent.

II n'y a plus qu'un prix pour les sucres
laffines, la raffinerie Redpath ayant
adopte la meme base que celle de la raf-

finerie St. Lawrence.

Nous cotons:

Extra granule sac
Rxtra granul6 baril

Fxtra granule ... 1-2 baril

Extra granule, . . balle 5 x 20

Extra ground baril

Extra ground . . . bte 50 lbs.

Rxtra ground . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow sac
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

.4.70

.4.75

.4.90

.4.80

.5.15

.5.35

.5.55

.4.35

.4.30

.4.45

.4.55

.4.95

.5.15

.5.50

.5 60
25 lbs 5.80

5.40

.. ..5.50

Powdered .... baril

Powdered . . . bte 50 lbs.

Paris Lumps .... bte
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs.

Paris Lumps . 1-2 bte
Crystal Diamond baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs.

Crystal Diamond, I bte. 50 lbs 5.60

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.80

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 0.37J
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00 0.40

Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50
Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Asses; bonne demande, mais elle pour-

rait etre facilement meilleure encore.
Nous cotons:

Le gal.

0.31 0.33Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et kit.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Meiasse fancy, tierce et

quart
Meiasse fancy, demi-
quart

0.30

0.33

0.35

0.35

0.35

0.3C

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour territoire ouvert ; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 2.90

En demi-quarts 3.15

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees. 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est tres bonne pour les

thes verts de Chine et tranquille pour
les autres.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Tres bonne demande; elle se maintient
tres bien depuis quelque temps.

Nous cotons:

Alspice, nioul'u lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofie entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . .
" 007 0.08

Graine de chanvre . . . .

"
0.05 0.06

Maris moulu "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade 0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

" 040 go
Piments (clous ronds) . .

" 0.10 0.1 21

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10

Polvre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu . . .
" 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20
Scl fin. quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95
Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin. quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40
Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... sac 0.00 2.30

Orge mondg (pot) . . baril 0.00 4.75

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perie (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04*

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.081

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

FSves blanches. Can., molns
d'un sac lb. 0.031 0.03

J

FSves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08
Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05
Pois a soupe No 1. jaunes

le minot 1.25 1.50
Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

Bie-d'Inde a soupe, cass6, sac 0.00 2.40
Bie-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03
Pois fendus sac 0.00 2.90
Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.03J

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Les prix de la farine "Ocean" ont ete

baisses de 25c par quart et de 10c par
demi-quart.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,! qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far. patente hongroise \ sac 0.00 1.65

Farine patente, 24* lb . .

.

0.85 0.87J
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.40

Farine straight rollers, sac 0.00 2.45

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75

Farine a patis. Ocean, I qrt. 0.00 3.00

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.60

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.00

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25

Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust.

brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito. doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.04 0.06

En paquets de 1 lb 0.06 0.061

Boites de 4 lbs bte 0.171 0.20

Boites de 5 lbs bte 0.20 0.221

Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.321

Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, importes
en vrac lb. 0.00 0.071

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.081

Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07
Tapioca seed lb. 0.05$ 0.06
Tapioca flake lb. 0.07| 0.08

Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Le riz souffle (puffed) est augments de
70c .par caisse de 36 paquets de 2 pintes.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb. 0.04J 0.05J
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04§ 0.05g
Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60
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Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entendent to b

Montreal:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 12} lbs.

10 lbs 000 3.20

Qualite
-

CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Quality CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Quality CC, pochette 12} lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3 10

Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna .
0.00 3.50

Mandarin Patna 0.00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne demande en petits lots sur-

tout pour les fruits nouvellement arrives.

Les prix eleves font que les marchands

achetent avec prudence.

Les figues sechees en sac de la nouvel-

le recolte sont arrivees sur place; on a

egalement regu les dattes nouvelles.

Nous donnons ci-dessous les prix des nou-

veaux fruits.

Les noix de coco raphes en sceaux et

en quarts sont baissees de 1 a 2c par lb.

Les noix du Bresil de moyenne gros-

seur se cotent mainteuant de 15 a 16c.

Les empaqueteurs de pommes evapo-

rees en ont cesse la vente et avisent

leurs clients qu'ils ne pourront pas livrer

les quantites commandees. et qu'ilis ne

savent pas encore actuellement quelle

sera la proportion des livraisons par

rapport aux commandes.
Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.06

Dattes en pqts. de 1 lb. lb. 0.07 0.07*

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smvrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10} 0.111

Pruneaux 50/60 0.093 0.105

Pruneaux 60/70 0.083 0.09}

Pruneaux 70/80 0.08* 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08}

Pruneaux 90/100 0.07J 0.081

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06}

Corinthe Filiatras 0.06} 0.061

Corinthe Vostizzas .... 0.073 0.08}

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08 0.081

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.06} 0.07

Corinthe epepings .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85
Balmoral .bte 0.00 3.00
Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00
Orleans bte- 0.00 4.00
Royal Excelsior . . . bte 0.00 4.50
Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40
Extra Imperial ... bte 0.00 5.50
Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit, nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.08}

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.071

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.0.8

Valence Lavers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.081

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.061 0.071

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 'ecalees . 0.32} 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40

Noix du Bresil 0.13} 0.16
Noix de coco rapees en seau.
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.19

Noix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.17
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.21
Noix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18
Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23
Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts roties, G 091 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.101 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.131
Peanuts non roties, Coon . 0.07J 07*
Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.081
Peanuts roties, Sun 0.10} 0.11}
Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12} 0.131
Peanuts francalses, roties . 0.07} Oh"
Peanuts franchises, non roties Ofi ftfi}

Fruits evaoores lb. lb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.16
Nectarines 091 0.11

Peches., boite 25 lbs ... . 0.091 0.10
Polres, bolte 25 lbs. . . . O.OO" 0.14
Pommes tranchees fvapn-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 10 11

Orange ....... 0.11 0.12

Citronelle 0.131 0.141

CONSERVE8 ALIMENTAIRE8
Conserves de Legumes

Le commerce de detail s'est habitue
aux nouveaux prix et la demande s'est

amelioree.
Les quelques conserves qui se vendent

encore aux prix d'ouverture seront aug-
mented de 2 l-2c par doz., le ler decem-
bre.

Les pois English Garden, Standard
No 4, se font tres rares sur place et les

empaqueteurs en sont depourvus.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 8.00

Asperges entires can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Retteraves tranches, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75

B16-d'Inde en 6pis. . . 3 lbs. 0.00' 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext, bte 0.21 0.22
Ohoux de Bruxelles imp 015 0.1«

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.621

Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

RplnaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 0.00 5.25

Kpinards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97}

Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97}

Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets Importes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts Imported, bte 0.13 0.17

Macfedoine de legumes, bte 0.10 lfi

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}

Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

PetiTs pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}

Petits pois imp., surfins. bte 151 n i"\

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35

Pois Can. Extra Fine Sliced 0.00 2.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.12}

Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs 0.00 1.35

Truffes. 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves cfe fruits

Tres bonne demande comme preoedem-
ment.

Les quelques conserves qui se vendent
encore aux prix d'ouverture seront aug-
mentees de 2 l-2c par doz., le ler d£cem-
bre.

Les olives importees en bouteilles ont
ete avancees de 10 p.c. generalement; les

olives embouteillees au Canada devront
augmenter bientot.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 NO 1

Abricots de California.

2% lbs. 000 3.50

Ananas coupes en des l 1^ lb. 00 1 40

Ananas eutlera importes,
2% lbs. 0.00 2.60

/ nanas entiers Importes,

\Va lb. 1.40 1.45

Ananas tranches imp.
2 lbs. 00 2 nn

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas entiers (emp.

Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) . . . . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rape's (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2*4 lbs. 2 40 2.45

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . .
gall, (manquent)

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau.
2 lbs. 0.00 1 50

Fraises sirop Spais . 2 lbs. 0.00 1.77}
Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Frambotse8, heavy syrup.
2 lbs. 1.771 1-80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Oadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Oroseilles, heavy eyup.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, sirop epais . . 2 lbs. 0.00 l.tO

Olives. 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives. 2 gal gal. 1.10 1461
Olives. 5 gal sral. 1.00 1.4*

Peches iaunes ... 2 lbs. 000 1.70

PAches Iaunes ... 2} lhs. 2 RO 2 RR

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87}
PAohes blanches . . 21 lbs 2 50 2 RR

Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87}
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Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Poires Flemish Beauty,
2y2 lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37*

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie. non pelees 3 lba 1.26 1 30

Poires Pie, non pelves . gall. 3.50 3.65

Pommes 3 lbs. 0.00 1.074.

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02*

Prunes Damson, eirop 6palB,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, slrop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 000 2.80

Prunes de Californie, 2J lba. 0.00 2.75

Prunes Greengage, slrop 6pais.

2 lbs. 0.00 1.771

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4 00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fraises . doe. 0.00 3.04)

Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de viandes

Assez bonne demande. Les langues de
toute sorte font d&faut.

Par doz
Dlnde dfisossee .... 1 lb. 3.90 4 no
Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25
Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 on

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

li lb. 00 00
Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09
Mince Moat. en s«au. Imp . 0.00 0.16
PonW non d«sosse\ bte 1 lb. 00 2 R5
Poulet d«soss« . bte 1 lb. 3 90 4 00
Tnnrue Lunch . ht« 1 lh. 00 00

Glbier

Le chevreuil n'esl pas tres abondant
sur place: on le vend, bete entiere, de
7 1-2 a 8c la lb-

Conserves de polssons

Tres bonne demande repartie sur tons
les poissons.
On cote les sardines Rodel de la nou-

velle peche comme suit: quarts boltes:
sans aretes, de 2:: a 24c el avec aretes de
25 a 26c; deml-boltes: sane aretes, de
39 a 40c et aver ar&tes de II a 12c
Les sardines canadiennes en 1-4 boites

sont de nouvean en approvdsionnement;
on les cote de $4.00 a $1.2.") la caisse.

Nous cotons:

Anchols a l'huile (aulvant
format) doz. 1 60 4 50

Caviar 1 8 lb. doz 4.25 4 50
Caviar 1-4 lb. doz 7 75 8 00
Caviar 1-2 lb doz 14.25 14 50
Hams 1 lb doz 95 1.10
Crevettes en saumure.

boltes 1 lb. 1.76 1.86
Cmvetter en saumure.

bott»s 2 lbs. 0.00 3 00
Crevettes sans saumure.

1 lb o no i 76
H4 lb . 00 8 25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals. lmportfta.

dor. 110 120
Hnrcnefl marlnfiq. Imp " 120 180
Harengs mix Tom. Imp. ' 1.35 1 m
Harengs kippered. Imp. " 1.40 1 45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens .

Harengs Labrador . .

Harengs Labrador

doz. 1.05 1.10

brl. 0.00 6.00

1 bi- ll. mi

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.00 5.20

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.50

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2 35

Morue 6tuv6e caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Kovans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes 1 btes 0.37 038
Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.31

Sardines franchises, J btes,

bte 0.22 0.50

Sardirea Norvege (5 bte) cae 7. 50 11.00

Sardines Norvege (J bte) cse 17 00 18.00

Sardines Portugalges (i
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16 00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb. . . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.40

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Saumon rouge Sockeve (Rivera'
Inlet), bolte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Snumon roue* du prlntemps.
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

^Tumons Humpback, 1 lb doz. flrt 1 nn

Truite de mer. . . . 100 lbs. 0.00 6.25

LARD8 ET JAMBONS
Les lards americains sont en bonne de-

mand*' el a prix plus bas que la semaine
derniere.

11 y a amelioration pour les lards fu-

nics et les jambons.

Xcius cotons:

Lards Americains

Lard .Monarch (manque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 10/50 more. . . 0.00 28.75
Laid Woodlawn 19 35 more. 0.00 26.75

Viandes fumeet

Lard fume\ d£soss6 lb. 0.18 0.19*

Lard turn.', de <"te . . lb. 0.181 0.19*

Jambons, 25 lbs et au-dessus 0.16 0.17

Jambons, 20 a 25. lbs . . lb. 0.174. 0.181.

Jambons de 15 a 19 lbs . . . 0.18* 0.191
Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.181 0.19*
Jambons. d6soss6s .... o.isi 0.191

3AINDOUX
Bonne demande par petits lots pour

saindoux purs; demande tranquille pour
saindoux composes.

La maison N. K. Fairbanks a baisse
les prix de ses saindoux composes, mar-
que Boar's Head" de l-2c par lb.

Nous cotons:

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.20

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.15J 0.16

Canistres de i0 lbs . . lb. 0.15? 0.17

Canistres de 5 lbs . . lb. 0.158 0.17B
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.15| 0.17J

8alndoux compost

En seaux de 20 lbs . 2.50 2.55

Canistres de 20 lbs . . . lb. 2.40 2.45

Canistres de 10 lbs . . . lb. 0.00 0.135

Canistres de 5 lbs . . . lb. 0.00 0.13J
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.13} 0.141.

. lb. 0.00 0.12}

Demi-quarts lb. 0.00 0.I2.1

.

Tinettes, 60 lbs .... lb. 0.00 0.12J
Tinettes, 50 lbs .... lb. 0.00 0.1 :)]

FROMAGES CANADIEN8
Les petits fromages d'environ 20 lbs

vendent aux gpiciers ait prix de 12 1-2 a
13c la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 30c. la lb.
Le fromage de Roquefort se vend de

32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Oorgonzola lb 40
Edam ]b n 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUE8
Le blanc de ceruse est a prix plus has

et la resine blanche a prix plus eleve;
voir ci-dessous les nouveaux prix.

Nous cotons:

Acide borlque, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantitfi molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. O.Olf
Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun. quantltfi molndre ... lb. 0.03
Blanc de cSruse, brls de 336 lba

100 lbs 0.45
Blanc de c6ruse, quantity moln-
dre 2 lba. 01

Bols de campfiche ... lb. 0.02J 03
B^rax en crlstaux, brls de 336

lbs lb. 0.05
Borax en crlstaux. brls de 112 lba. 0.06

quantlte molndre, lb. 0.06
Borax en poudre,

brls 112 lbs. lb. 0.06 0.06
Boules a mites lb 0.00 0.00
Oamomllle lb. 0.20

Oampfiche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.081.
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.81.

24 lbs., pqt. de } lb. " 0.00 0.081
24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles . " 0.00 08J
Campbre (en oz.) ..." 0.00 075
Carbonate d'ammonlaque, bla.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tity molndre lb. 0.16

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.46
Couperose. bis 370 lba . . lb. 0.01

Couperose. quantity molndre, lb. 0.02

Oflatlne rouge en feullles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feull., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15

Honblon pressfi .... lb. 0121. 0.16

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessls commun doz. 85
Lessls commun grosse 8.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 010 0.12
Plfttre a terre, sac 100 lbs tsc 7ft

Resine blanche lb. 0.03.7 0.05

Resine G, suivant quantity lb. 0.00 0.00

Salpfitre en crlstaux, bis 112
lbs lb. 0.06

SalpAtre en crlstaux, quantity
molndre lb. 0.06

8e1 d'Epsom. sacs 224 lbs . lb. 0.015

Sel d'Epsom, qte molndre . . lb. 0.02

Soda & pflte. 112 lbs . . . 00 2 00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs . . . 76 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 80 86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.86 0.90

Rarlls 112 lbs, barll .... 0.96 100
Sonde caustlque. drums 750 lbs. lb. 0.02*

Sonde caustlque en morceaux.
kegs 50 lbs keg 1 60 1.60
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Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

8oufre en batons, qte molndre, lb. 003
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.66 1.70

Soufre moulu, qt$ molndre . .lb. 0.08

Tourteaux de lin moulu sac 2.00 2.10

Vitriol, brls 0.05 0.05J
Vitriol, quantity molndre . lb 0.00 0.06

Tlnettes en eplnette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20

Tlnettes en Gplnette blanche,
Oil

BOUGIES ET CIERGE8
Nous cotons:

B Parafflne en vrac, bolte de

6 a la lb. ... .

12 a la lb ... .

B Parafflne, 6 a
B Parafflne, 12 a
B Stearlne, 14 oz.

B Stearlne, 16 oz
Clerges approuves

... lb.

.... lb.

la lb. . .

la lb. . .

6 et 12 . .

6 et 18 .

. . . .lb.

40 lbs:

000 0.08

Clerges non approuves . .lb.

Nous
Ovales
Ovales
Ovales
Ovales

PLATS
cotons

:

EN B0I8

de
de
de
de

Ovales de

lb.,

lb.,

lbs.,

lbs.,

lbs.,

crate
crate
crate
crate
crate

0.00

084
0.09

0.00

0.13

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.084
009
0.09*

0.12

0.14}

0.40

0.20

0.30

0.324
0.40

0.50

0.60

20 lbs., piece
""inettes a beurre, 10 lbs

piece ....
EPINGLE8 A

Epingles ordlnaires.

Boltes de 5 grosses .

Epingles a ressort.

Bottes de 2 grosses .

BALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnaires.

5 cordes
4 cordes
3 cordes
2 cordes
Mel6s de jonc, 4 cordes . . .

Avec manches Bambou.
4 cordes ,. .

A long manche . . . .

D'enfants, 3 cordes ....
D'enfants, 2 cordes ....
D'enfants, 1 corde
Manches de faubert (mop),

ALLUMETTES

0.17 O.lt

. MS
LINGE

• It

Le prlx de $4.30 pour les allumettea
•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

la bte 060

la bte 90

La doz

0.00 3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2.50

2.25

3.10

Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb
Ficelle 3 brlns .... lb
Corde a llnge en rouleau, lb
Corde a llnge, 30 pds . doz
Corde a llnge, 40 pds
Corde a llnge, 50 pds
Corde a llnge, 60 pds
Coton a chandelle . . .

cable Sisal, 7-16 et plus
Cable Sisal, 3-8 ... .

Cable Sisal, 5-16 ....
Cable Sisal, 1-4 ... .

Cftble Sisal. 3-16 ....

doz
doz
doz
lb

0.27

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.24

0.22

0.90

1.10

1.40

1.65

0.30

0.094

0.10

0.104

0.104
114

PAPIER D'EMBALLAGE
4.25 5.50

300 3 50

0.00 2.00

0.00 1.25

(manque)
doz. 1.2C

On vend le papier Manllle a 4 cents la
livre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR8 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

CUVETTE8 EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.50

Nous cotons:

Cuvette No 1, la doz
Cuvette No 2, la doz
Cuvette No 3, la doz

TINETTE8 EN BOI8

Nous cotons:

Tlnettes A beurre, 70

piece
Tlnettes A beurre, 50

piece

860
7.00

600

lbi

lbs.

0.26 111

0.22 024

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 A 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 8.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15

Pour quantity de 5 calsses assorties ou
non, fret pay6 pour tous les points de la

province de Quebec.

Meches No 2

Meches No 1

Meches No
Bruleurs No 2 . . .

Bruleurs No 1

Bruleurs No
Bruleurs, dessus verre,
Bruleurs, dessus verre,
Chemlnees (first), No 2 .

Chemlnees (first), No 1 .

Chemlnees (first), No .

Chemlnfies (climax), No 2

CheminGes (climax), No 1

Cbemlnfies (climax), No

. . . .lb.

. . . .lb.

. . .lb.

. . doz.

. . doz.

. . doz.

(A), doz.
(B), doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

0.29

0.15

0.12

0.85

0.65

0.65

1.66

1.90

0.60

0.44

0.41

0.62

0.46

0.43

BHH?^^

<J Mr. l'Bpicier, vous etes juge d'apres

les marchandises que vous offrez aussi

bien que par le service que vous don-

nez. Comme produit agreable, doux,

s'appliquant facilement et nettoyant

reellement, il n'est rien de tel que
SNAP. II fait son ouvrage bien et

parfaitement, II n'y a jamais deplaintes
a son sujet. La vente de SNAP signi-

fie de noinbreux ordres de renouvelle-

ment et un profit liberal.

Achetez-en de votre fournisseur.

SNAP CO., Limited
MONTREAL CANADA

Une maison bien tenue
est encore plus attrayante, quand le

linge, la vaisselle, les murs, les plan-

chers, etc., ont ete laves avec la

POUDRE DE SAVON

ASEPTO
Cette Poudre de Savon est un article

dont la vente est sure. Un paquet de

5c. fait 2 gallons de savon mou, ou 4
gallons de savon liquide. Essa3^ez-en

une caisse. Vous serez etonne de la ra-

pidite avec laquelle elle se vendra.

©onnez un ordre d votre fournisseur.

Manufacture par

ASEPTO MFG. CO.
ST. JOHN, N. B.

Agents- Rose & Lanamme, Limited, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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pr— M
L'Epicier qui fait des Affaires,

Oelui qui demande une clientele soutenue, et

non une clientele de passage, constatera que

Le Savon
"Canada's Best"

est une marchandise a laquelle il peut accorder plus qu'une

attention momentanee. C'est un savon qu'il peut niettre au

premier rang dans son magasin. En voici cinq bonnes raisons

—il y en a d'autres aussi. \A propos, vous pouvez vous en

servir com me d'arguments pour la vente].

1. II ne contient pas de resine, comme la plupart des
savons de buanderie. C'est ce qui fait que c'est un
savon blanc et non un savon jaune.

2. II fait l'ouvrage sans aide. II ne demande ni borax, ni

poudre a laver.

3. II est absolument pur. II ne contient aucun ingre-

dient nocif.

4. La meilleure valeur sur le marche.

5. On peut l'employer efficacement pour le nettoyage du
menage.

Quand vous mettez en stock et avantagez le savon "CANADA'S BEST," rappelez-vous

que vous achetez un savon fait par des expert*, dans une manufacture moderne, splen-

didement outillee. Le procede de manufacture nous appartient entierement. N'oubliez

pas que, pour vous aider, nous faisons de la publicite aup es du consommateur.

Veuillez nous ecrire pour nos prix et echantillons gratis.

The United Soap Company
of Canada,

MONTREAL.

fe £1
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CH .1 " LE PRIX COURANT"
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SAVONS
Tons les savons canadiens en caisse

sont augment es de 30c par caisse; les

prix speciaux par 23 caisses sont abolis.
Les manufacturiers pretendent que les

prix des matieres premieres les forcent
a augmenter les prix de l'article manu-
facture.

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Castille, marbre roupe

a et6 baiss§ de l-2c. par livre.

Le savon de Marseille en seau se vend
$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) ee

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids

net, et le marbre' rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

GRAISSE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de

grosse
Caisse de 4 doz
Quantlte molndre . .

Gralsse au mica.

3oItes de 1 lb. (par 3

Quantlte molndre ....
HoJtes de 3 lbs. (par 2 doz.)

Quantlte molndre ....

doz.

. . doz.

. . doz.

doz.), doz.

. . . doz.

doz.

doc.

0.621

0.65

0.60

0.95

1.00

2.60

t.M

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:

Pintes
Chopines
1-2 chopines
Les huiles d'olive surfines

Estagnon J gal

Estagnon 1 gal

Estagnon 5 gal. imperial . .

Bouteilles 4 oz doz.

Bouteilles 8 oz doz.

Bouteilles 16 oz doz.

Litres

L'huile d'olive Barton et

cot6e:

Qrts
Pts

% pts

0.00 3.00

0.00 1.75

0.00 0.90

sont cotees:

0.90

1.75

0.00

0.90

1.30

4.60

8.00

1.00

1.90

8.50

1.00

1.40

4.75

8.25

Guestier est

7.75 8.00

4.37i 4.50

2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60

Bouteilles de 2 oz 5.00

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50

nouteilles de 1 chopine . 17.50

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10

Quart, lb 0.00

Moln8 d'un quart, gall. . . 0.00

Doz.

$0.35
0.45

0.55

0.65

1.10

1.60

2.50

0.11

0.104
1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantlte et l'huile de foie de

morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril . . . 0.00 1.10

Moins d'un baril 1.25 1.30

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1. la grosse. ... $ 6.72, esc. 6 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc 6 p.c

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 125 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19*

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15*

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Un mouvement a lieu, parmi les cour-

tiers en grains a commission pour aug-

menter le taux des commissions. On
dit que les directeurs de la bourse des
grains de Chicago sont en faveur de

ce mouvement et beaucoup de maisons
a commission sont d'opinion que le taux

sur les affaires exterieures est troo bas.

On propose de porter a $10.00, au lieu

de $6.25, la commission sur les affaires

exterieures. Le taux pour les membres
de la bourse serait de $5.00 sur la meme
base; mais certains vendeurs a commis-
sion ne seraient pas en faveur d'une

avance du taux pour les membres de la

bourse, faisant affaires pour eux-memes.
Lundi dernier, le marche du ble etait

faible et, en cloture, les prix du ble

etaient en baisse de l-4c. a 3-8c. envi-

ron.
Le ble d'Inde perdait l-8c. par rapport

aux cotes de cloture, samedi.
Les prix de l'avoine ne sont pas chan-

ges ou sont en hausse de l-4c.

D6c. Mai.
B16 89 95%
Ble-d'inde 48% 48%
Avoine 31% 34%

Marche de Montreal

Le marchg aux grains est tranquilly;

ils se fait peu d'affaires, sauf pour le

ble-d'inde. Les prix sont generalement
plus elev.es que ceux de la semaine prg-

c6dente.
Les farines de ble sont egalement tran-

quilles, les achjeteurs semblent atten-
dre une baisse.
Les issues de ble sont en bonne de-

mande aux prix deia cotes.

Les farines d'avoine sont sans change-
ment de prix et en assez bonne deman-
de.

Grains

Ble du Nord No 1 ... . 0.98 0.99

Ble du Nord No 2 0.95 0.96

Ble du Nord No 3 0.92 0.93

Ble Nord Feed 0.80 0.81

Avoine Man. No 2 0.39* 0.392
Avoine Man. No 3 0.00 0.381
Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.38 0.38*
Avoine Que\ et Ont. No 3 . . 0.37 0.37*
Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.36 0.36+

Orge moulee ........ 0.49 0.50

Pois No 2 ordinaires . . . 0.88 0.89

Sarrasin (48 lbs.) 0.51 0.52

Seigle 0.00 0.00
Ble-d'Inde 0.58 0.58*

Farines

Patentes du printemps:
Royal Household . . .2 sacs 0.00 5.80

Glenora 2 sacs 0.00 5.30

Montcalm 2 sacs 0.00 5.10

Fortes a Boulanger:
Bakers Special. ... 2 sacs 0.00 5.10

Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.60

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.80

A do 2 sacs 0.00 5.30

Straight rollers . . .baril 4.70 4.90

Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de ble-d'inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.00

Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 18.00 19.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 00.00 24.00
Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 28 octo-

bre 1910:
La demande a la campagne est tou-

jours tres tranquille, mais les prix res-

tent assez soutenus. Le fromage blanc
est plus difficile a vendre et son prix
est un peu plus facile. On ne s'attend
a aucune amelioration pour quelqiie

temps a venir.

RECOMPENS ISJX DOLLARS
Eleveurs de Volailles:

Nous paierons le prix le plus eleve du marche au moment de la livraison, et une recompense de

divisee en Premiers, Seconds et Troisieme Prix, pour les 12 meilleurs Dindons, 24, poulets,

12 canards ou 12 oies, livres entre le 13 et le 16 ddcembre.
Juge : Professeur Fred C. Elford, du College d' Agriculture McDonald.

Ecrivez pour obtenir renseignements et blancs d'entree.

GUNK LANGLOIS & CIE, Limitee, Montreal.
Maison prmcipale au Canada de Denrees et de V olailles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Vos efforts et nos

produits combines.

La force d'un detaillant pourlavente depend gran-

dement de lui-meme ; mais elle depend encore plus

de la qualite de la marchandise qu'il vante.

Quelle combinaison : Un bon vendcur d'epicerie en

detail et une marchandise de haute classe !

Yous avez cette combinaison, quand YOUS vendez

les aliments de haute classe provenant de la mer
de CONNORS BROS ! Leur qualite' soutient vos

paroles ; c'est une garantie que vous etes sincere

en rccommandant ces produits de la mer.

La maison CONNORS BROS., LIMITED, sent

quelle peut toiljours repondre de ses produits. Sa
manufacture est modernc, sanitaire, situee pres

des endroits de peche, ce (pii assure une prepara-

tion economique. Lcs marchandises sont garan-

ties.

Qu'en pensez-vous, M. lc Yendeur ? Notre expe-

rience nous prouve que la majorite des epiciers

Canadiens peut vendreconstamment nos marchan-

dises avec profit.

LES VENDEZ-VOUS ?

CONNORS BROS., Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.

I
EN ICRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Xous cotons:

Canada, blanc, haut choix, nou-
veau 54/0 a 55

Canada, colore, haut choix, nou-
veau 54/6 S, 55/6

Marche d'Ontario

Brockville, 3 novembre. — Oi'fert 315

boites blanc et 1325 colore. Pas de ren-

te.

Belleville, 3 novembre. — Offert 2190

boites blanc et 100 colore. Yendu 335

boites a 10 15-16c. et 1475 a 10 7-Sc.

Kingston. 3 novembre. — Offert 341

boites blanc et 834 colore. Ventes a

10M6c. et lll-8c.

Ottawa. 4 novembre.—Ofefrt 349 boites

blanc et 326 colore. Vendu 45 boites

blanc a 10 13-16c.

Xapanee. 4 novembre. — Offert 230

boites blanc et 770 colore. Vendu le

colore a 11 l-8c.

Iroquois. 4 novembre. — Offert et ven-

du 234 boites colore a 10 7-8c.

Picton, 4 novembre. — Offert et ven-

du 1145 boites colore a 11 3-16c.

Kemptville, 4 novembre. — Offert 359

boites colore. Pas de vente.
London. 5 novembre. — Offert 888

boites. "Vendu 685 boites a 11 l-16c.

Marche de Quebec

St-Hyacintbe, 5 novembre. — Vendu
124 boites a 10 3-4c.

Cowansville, 5 novembre. — Offert 65

boites. Pas de vente.

Marche de Montreal

Le marche est tranquille, il y a peu de
demande pour 1'exportation. Les expor-
tateurs offrent aux detenteurs de 10 3-4

a 10 7-8c. pour le fromage de la pro-

vince de Quebec.
Les exportations pour la semaine finis-

sant le 5 novembre ont 6te les suivan-

tes:

1910—52,626 boites.

1909—93.428 boites.

1908—64,389 boites.

Du ler mai au 5 novembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,711.631 boites
1909—1.727,979 boites.

1908—1,651,517 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eci-

vent de Liverpool, a la date du 28 oc-

tobre 1910:
La demande, meme pour les qualites

Fancy, est tres desappolntante, et tous

les prix sont reduits. Les qualites infe-

rieures sont negligees. La cote off-iciel-

le du beurre danois est baissee de 2 kro-
ner. On s'attend encore a de plus bas
prix avant que les affaires s'ameliorent.
Nous cotons:

Ladles des Btats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 112/0 a 114/0
Canada, cremerie, choix .... 112/0
Australie, haut choix . . . 112/0 a 114/0
Nouv. Zglande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 108/0 a 110/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 115/0 a 118/0

Marches de Quebec
St-Hyacinthe, 5 novembre.—Vendu 359

boites a 24 l-2c.

Cowansville, 5 novembre.—Offert 225
boites. Vendu 110 boites a 23 l-2c.

Marche de Montreal

Le prix paye samedi dernier a St-

Hyacinthe pour le beurre (27 l-4c) n'e-

tait pas justifig par la situation, disent
certains commercants; c'est une compe^
tition outree qui seule a pu faire ainsi

monter le marche local. Aujourd'hui les

vues des acheteurs ne depassent guere 23

a 23 l-2c. Les beurres de ferme sont
rares, les beurres du Manitoba prenant
generalement la route des Etats-Unis.

On vend aux epiciers: les beurres de
cremerie, de 24 1-2 a 25c et les beurres de
ferme, de 20 a 22c. La demande est as-

sez bonne.
Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 5 novembre ont ete les suivan-
tes:

1910—125 paquets.
1909—509 paquets.
1908—502 paquets.

Du ler mai au 5 novembre, elles ont
ete comme suit:

1910—28,878 paquets.
1909—39,450 paquets.
1908—93,158 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 28 octo-

bre 1910:
Les prix sont fermes.

Nous cotons:
Oeufs d'Irlande 12/6 a 14/0
Oeufs du Continent .... 9/0 a 12/6

Marche de Montreal

11 y a une bonne demande pour les

oeufs; les oeufs frais arrivent de moins

en moins sur place et les prix augmen-
tent.

.

Les Expeditions sont

tres actives,

mais votre commaude sera

executee promptement.

Nous avons tout en fait de

SEL
VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe,

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LU1 ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous-meme. Mettez a cot6 des £chan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et reconnaitrez l'avantage que vous avez a recommander le

Sucre "Redpath", comme le meilleur.

Jaune dOr en Poudre PARIS LUMPS
Extra Moulu en boites de 100. 50 et 25 lbs.

Extra Granule. et en cartonnages "Real Seal".

a 1 epreuve de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Maison Etablie en i854 par John Redpath.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BLACK
KNIGHT

LE POLI PODB POELES

LE PLUS BBILLANT ET LE

PLUS DURABLE

n
L'hiver est presque arrive et la ligne de Polis a Poeles que vous ven-

dez est une chose tres importante.

U Poli a Poeles BLACK KNIGHT

&

a bien reussi aupres de la menagere dificile, et nous augmentons la

demande pour eet article par notre vaste publicite et nos affiches re-

pandues partout.

"BLACK KNIGHT 1

' d nue le poli le plus durable et le plus

brillant, avec un minimum de labeur nesalit pas les mains quand on

s'en sert et est ecouomique dans son application.

" BLACK KNIGHT " est empaquete dans une boite tres attravante,

fait beaucoup d'ouvrage avec une petite quantite de poli et laisse une

excellente marge de profit au marchand.

I

Donnez un ordre a votre fournisseur.

The

F. F. Dalley Co.,
LIMITED.

Hamilton, Ont. Buffalo, E. U. A.

te
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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On cote a la doz. en lots de caisse, No
i. 27c et choix 32c: strictement frais, i:.,

.

LEGUME8
Aubergines 0.00 0.00

Betteraves . sac 0.00 0.60

Carottes 0.00 0.50

Celeri la doz. 0.00 0.25

Choux de Brnxelles .... 0.00 0.35

Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40

Choux-fleurs . 0.75 1.00

Caiicombres de Montreal . . (manquent)
Cresson . . . doz. paqnet 0.00 0.35

Epinards laboite 0.00 0.50

Xavets la poche 0.00 0.60

Oignons blancs. . la caisse 0.00 2.75

Oignons d'Espagne, le crate 0.00 3.75

Panais la poche 0.00 0.60

Patates (au detail), le sac
00 lbs 0.90 1.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs . 0.00 0.75

Persil . . . doz. de paquets 0.00 0.25

Piment le panier 0.00 0.40

Poireaux .... la doz. pqt 0.00 1.20

Radis la doz. ipqt. 0.00 0.25

Raifort la lb. 0.00 0.20

Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.00 0.90

Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.30
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.25

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.25

Tomates la lb 0.00 0.25
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

PEAUX VERTES
Les peaux raises sur le marche en ce

moment sont de bonne qualite. Aussi la

demande est-elle meilleure. Les peaux
de mouton sont a prix plus fermes. II

n'y a pas de changement dans les prix
des autres peaux.

Les commercants de Montreal palent
aux boucbers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;
veau de la campagne, No 1, 12c; No 2,

lie; mouton, 55c a 60c; cheval, $2.50.

Les bureaux de MM. H. Corby Distillery

Co. Limited viennent d'etre transports
a la batisse St-Nicholas au coin des rues
St-Paul et St-Nicholas.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Les marches sont fermes et les affai-

res sont limitees par le peu de stock
disponible. 11 s'expedie un peu de foin

aux Etats-Unis et en Grande Bretagne.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . .

Foin presse. No 2 extra
Foin presse, No 2 ord. .

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine

12.50 12.00

11.50 12.00

9.50 10.00

8.00 8.50

7.50 8.00

0.00 4.50

Papier de Construction

11 en coute souvent bien pen pour se

procurer plus de satisfaction et plus de
confort. Et, dans certains cas, la depense
n'en est pas une puisqu'elle se traduit
par une veritable economie.

Cette reflexion nous vient a propos du
Papier de Construction ou papier a 1am-
bris qui economise en hiver le bois et le

charbon partout ou on 1'applique sur les

murs, en laissant, quand il est possible.

un espace libre pour la circulation de
l'air. Cet air qui circule en ete entre
le mur et le papier a lambris sert de
para-chaleur et fait que les demeures
restent fraiches et agreables. C'est pour
la meme raisori qu'on recommande l'eni-

ploi du papier de construction pour les

laileries, les magasins, etc., etc.

La maison Alex. McArthur & Co., Li-

mited dont on trouveria l'annonce d'autre
part.s'est appliquee a etudier d'une facon
toute speciale les conditions de tempera-
ture et a manufacturer un papier qui
convienne tout particulierement a notre
(iimat canadien. Pas d'humidite dans
les maisons avec son papier qui a une
tres longue duree, quelle que soit la

marque employee: No 1 "Cyclone, Fibre
goudronnee et sechee, Papiers a lambris
"Joliette" et "Sunrise" goudronnes et se-

ches, et papier pesant. Paille a lambris
goudronne et seche.

Des observations et une experience de
plus de trente ans ont prouve que les pa-

piers, canadiens goudronnes "Ready
Roofing" et 'Black Diamond" et les pa-

piers a couverture a 2 et 3 plis de Alex.

McArthur & Co. resistaient mieux sous
notre climat. lis sont faits pour le Ca-
nada avec le meilleur materiel et la meil-

leure main d'oeuvre qui puissent exister.

La reputation de la maison Alex. Mc-
Arthur & Co., Limited, n'est plus a faire;

depuis plus de trente ans elle manufac-
ture des papiers de construction non pour
qu'ils fassent de l'effet, mais pour qu'ils

durent et donnent satisfaction a la clien-

tele. Elle fera toutes les specialites

qu'on pourra lui demander et elle est tou-

jours heureuse de donner des renseigne-
ments a ceux qui veulent bien lui en de-

mander.

Ne Blamez pas vos Commis,

Mais Corrigez

Votre Systeme de Comptabilite.

Avez- vous jamais reprimands votre livreur pour

avoir fait une erreur dans la livraiKon des marchandi«es ?

Vou8 etes-vous ensuite rendu compte que l'ennui en re-

sultant etait du a des iLStructions donnees sans soin.

Blamez vous jamais vos commis d'avoir perdu de

Grandeur pour 100 livres, sans couvercle,. lions clients en raison d'une discussion au Mijet de conip- Grandeur pour 100 livres, dessus ferme par

montrant l'arrangement alphabetique des tes, alors que vous devriez corriger votre methode de une serrure quand on ne s'en sert pas.

livres. comptabilite, la base de tous les ennuis ?

Blamez-vous jamais vos eommisquand il s vous presententdes comptes arrieres, quand ils melangent des comptes et qu'ils en

reglent mo)rennant un escompte, alors que tout cet ennui et toute cette perte pourraient etre evites grace a un systeme convenable?
Vous torturez-vous jamais l'esprit au sujet de depenses oubliees, sans vous rendre compte que vos commis oublient de faire

une entree dans les livres. Ils ne sont pas a blamer completement. Un pysteme convenable remedie rait a cette perte.

Mr. le Marchand, le Systeme Keith est lebaume qui guerit tous ces troubles.

Ne vous fiez pas uniquement a notre parole ;
demandez des renseignements a ceux qui se servent de notre Systeme, ou

ecrivez uoup.
Agissez des AUJOURD'HUI et economisez de l'argent.

THE SIMPLE ACCOUNT SALESBOOK COMPANY
Seuls manufacturiers, manufacturant aussi

des livres a souche de comptoir pour magasins.

4000 Rue du Depot.

FREMONT. OHIO et HARTFORD. CONN.. E.U.A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Conserves de

fruits et Legumes Canadiens

"PRIMUS 55
RECOLTE

19
1

Nous avons maintenant en magasin un assortiment

complet.

La qualite est de tout premier choix et chaque

boite est garantie.

Un soin tout particulier a ete donne a l'empaque-

tage de ces marchandises.

Tout epicier devrait avoir la marque PRIMUS
en stock, sil veut donner entiere satisfaction

a sa clientele.

Echantillons fournis avec plaisir.

Comparez avec les autres.

Insistez pour avoir la marque " PRIMUS.

mportateurs

en Gros.LCHAPUT,FILS&CIE,
Epiceries, Thes, Cafes, Vins et Liqueurs.

Agents, - = - = MONTREAL.

2, 4, 6, 8, rue De Bresoles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURf, CITE? " UE PRIX COURANT"
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(Suite de la page 69)

tie preuve et de demonstration, plus

grande aussi est son autorite."

Rendez-vous compte du fait qu'au fond,

la plus grande partie du genre humain
est tres apte a recevoir des suggestions.

Ayez une connaissance si superieure de

l'harmonie existant entre les interets du

lecteur et le produit que vous offrez, que
vous puissiez avoir une attitude d'auto-

rite dominante en suggerant l'acte qui

devrait etre accompli, comme resultat de

votre suggestion. La connaissance que
vous avez des deux partis en presence

sur le niarche devrait etre si complete

que ce que vous ecrivez denote une con-

fiance en vous-meme qui engendre la

confiance chez vos lecteurs. Avant que
vous puissiez esperer qu'un acte resul-

tera de votre recommandation vous de-

vez faire sentir votre autorite. Vous de-

vez etre penetre de l'avantage que vous

offrez au lecteur. Comme l'a dit Maeter-

linch, "11 ne suffit pas de posseder une
verite, il est essentiel que la verite vous

possede." Vous ne devez pas avoir pour

but de faire penser a votre lecteur que

vous ecrivez bien. Vous n'arriverez a

rien de profitable, si le lecteur admire
simplement l'art de vos illustrations ou
1'arrangement typographique de vos an-

nonces. Votre unique objet doit etre de

dominer l'esprit de votre lecteur de ma-
niere a le forcer a agir d'apres votre sug-

gestion. N'essayez pas de bien ecrire, ou

plutot, ne laissez pas votre pensee se

concentrer sur votre ecrit. Pensez a ce

que votre lecteur est pret a entendre et

a ce qui lui conviendra.

Si vous tenez compte de l'experience

fournie par l'histoire, en ecrivant pour

influencer les hommes et les femmes et

les forcer a agir, vous obtiendrez des re-

sultats que vous n'obtiendriez pas, si

vous ne suiviez aucune regie et ecriviez

au hazard. II est facile d'apprecier et

d'etudier la loi, la difficulty est de l'ap-

pliquer.

i^a redaction des annonces n'est pas

autant amelioree par le developpement

de l'art d'ecrire que par une plus grande

connaissance des ra.isons pour lesquelles

1'esprit de l'homme est influence. Pour

hater le developpement d'un departement

d'affaires, qui en est encore a ses debuts,

nous devons examiner le passe, aussi

bien que le present, de telle sorte que,

ainsi que le dit Michael Maher, le mer-

veilleux jesuite, qui est un vrai maitre de

la science psychologique, nous puissions

"decouvrir ces analogies discretes qui

produisent tant de grandes decouvertes."

Puisque l'experience du passe et du
present est plus importante que l'expe-

rience du present seul, quand nous etu-

dions le passe et le present, nous nous

rendons mieux compte des lois qui ope-

rent dans une entreprise de quelque for-

me qu'elle soit. "Le present est absolu-

ment incomprehensible, sans le passe

pour nous guider", a dit Novalis. Notre

esprit fonctionne mieux quand nous lais-

sons de cote un moment l'etroitesse d'es-

prit, l'interet personnel, les prejuges et

les idees preconcmes pour etudier libre-

ment le passe. Le principe pose dans

1'Eoclesiaste, il y a 3000 ans est en-

core plus vrai aujourd'hui qu'alors:

"Ce qui a ete, existera encore; ce qui

a ete fait sera encore fait, et il n'y a

rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il

quelque chose dont on puisse dire:

Voyez, c'est du nouveau? Ce qui est

devant nous a deja existe autrefois."

Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur l'annonce, paraissant a la pa-

ge 112 de ce numero, de The Harris

Abattoir Co., Limited, Marche Bonse-

cours, Montreal. Dans son annonce, cet-

te compagnie sollicite l'envoi de volail-

les vivantes ou appretees. C'est la mai-

son la plus importante au Canada pour

la vente de la viande fraiche. Son siege

social est a. Toronto et depuis quelques
annees elle fait un grand commerce de
volailles. Son nom est une garantie que
tous les expediteurs recevront toute l'at-

tention et la courtoisie possibles, et nous
lui predisons une prompte reponse de
la part des epiciers que cette annonce
interesse.

La publicite, c'est la multiplication des

ventes.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).

3^Sw

a MILK
"uro Condensed Milk CcU"' J

"RUBO.NOVA SCOTI*

AYEZ-YOUS

EN STOCK

I

I

1

Les marchandises de ces qu3tre marques bien annon-
c^es, " Produites au Canada," qui constituent

LA LIGNE TRURO ?
Si nou, placez votre ordre des MAINTENANT. Autre
ment vous n'etes pas en mesure de profiter de la de-
mande que nous croons par notre publicity. Mettez
les marchandises en magasin, et laissez-nous vous
aider a. les vendre.

TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

Manufactures a

TRURO, N. E. HUNTINGDON, P.Q.

1
I
I

I

r«

\

\

\

\

Un Fermier

qui fait beaucoup de beurre devrait se

procurer suremeut du Sel Windsor.

II est pur—absolument pur—se dis-

sout rapidement—et se travaille

aisement. II fait du beurre

delicieux, que tout le monde
demande pour la table.

C'est aussi celui qui re-

vient le moins cher

parce qu'un sac de

Sel Windsor
assai;-onne plus de beurre qu'un sac de Sel

de toute autre sorte. Votre marchard en vend

fc^l^^^^^^^^^^^ ^AP^^^^A^^fSP

it

\

\

\

\
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favorisez

Industrie Rationale

Dans l'lnteret memede votre commerce,

== dans l'lnteret du consommateur=
Veuillez remarquer que les GINS ETRANQERS ne sont

soumis a aucun controle de fabrication ; Vexportation n'en est assu-

jettie a aucune inspection : ou est la garantie du marchand et du
consommateur ?

Le Gin Croix Rouge
est un Produit Canadieu, fabrique sous le controle du Gouverneuient
Canadien qui n'autorise la vente du Gin au consoininateur que lorsqu'il

a acquis en entrepot la maturite voulue par le legislateur.

Le Gin "Croix Rouge" est fabrique avec les baies de genievre

des meilleures provenances et la meilleure variete de grains Canadiens
et distille par des experts au courant de tous les procede.^ de fabrication

counus. Rien n'est epargne pour en faire un produit de qualite s pe-

rieure et dont l'age developpe la finesse et 1'arome.

II est infininient superieur aux sept huitiemes des produits im-

portes : il est pur, delicieux, ce sont la quelques-unes des raisons de

sa vogue et de l'augmentation constante de sa vente. Envoyez votre

ordre a

Boivin, Wilson& Cie
SEULS AGENTS

MONTREAL.

gN ECRIVANT AUX ANNONCEUPS, C(TEZ " LE PRIX COURANT"
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THES, EPICERIES,
PROVISIONS,

VINS ET LIQUEURS

^

r w

LE PLUS FORT STOCK. LA PLUS CRANDE VARIETE.

NOTRE SYSTEME :

Bas Prix. Ecoulement Rapide.

Crosses Affaires.

Quelques Ordres d'Essai Vous Convaincront Que Nous Meritons

VOTRE CONFIANCE.

Materiel sans Egal. Personnel Competent,

Organisation Parfaite.

, HE8ERT & CIE.p LIMITEE,

MONTREAL.

Maison de Gros fondee en 1839. Epiceries, Vins & Liqueurs.

M&
EN ECRIVANT AUX ANNQNCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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, HEBERT & CIE, Limitee
Maison de Gros Fondee en 1839

Epiceries

Vins *et Liqueurs

$cul$ flints au Canada de :

LES PERES CHARTREUX , . . Tarragone , , ,
CHAppSE Veritable Verte et Jaune.

J, DE MULLER Tarragon e , . . YINS DE MESSE et autres de

Tarragone.

Archambeaud Freres .... Bordeaux . , , COGNACS JOCKEY-CLUB.

RHUMS DIAMANT et WHITE BALL

Boutelleau & Co Barbszieux . . , Cognacs.

A. Perodeau &. Co Cognac . . , . Sanator Medicinal Brandy.

Bordeaux , . . Liqueurs et Cordiaux Franqais.

La Cie des Grandes Sources

Minerales Franchises . . Vichy . , . . VICHY-GENEREUSE.

VIOLET FRERES Thuir , . . . YIN BYRRH.

Wynand Fockink Amsterdam , . Gin de Hollande.

Wright & Greig Limited . , Glasgow . . . Whiskies Ecossais.

Alexander Cairns & Sons . . Paisley . . . . Confitures, GeleesetMarmelades.

Talbot Freres Bordeaux . . . PATES ALIMENTAIRES,

Huiles d'Olive,

Pois, Champignons, etc., etc.

THE BON AMI COMPANY . . New-York . . . BON AMI.

Seuls Agents, pour la Province de Quebec, de :

STAVENGER PRESERVING CO., Norvege, Sardines a l'Huile "Crossed Fish"

H. J. HEINZ CO., Pittsburg, Produits Alimentaires, " 57 Varietes."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LES BUREAUX DU GRAND TRONC A
LCNDRES

Cockspur Street, en face de Trafalgar

Square, a Londres, Angleterre, est deve-

nue dans ces dernieres annees le quar-

tier de plusieurs grandes compagnies de

chemin de fer et de navigation. Un des

edifices les plus remarquables construits

dans cettv1 localite, un vrai palais, a ete

erige par le Grand Trunk Railway Sys-

tem pour ses propres besoins.

Le Grand Tronc, quand ses extensions

proposees seront achevees, sera le plus

important systeme de transit du monde
et il convient qu'il ait. dans la metropole

du monde, des quartiers en harmonie avec

son merveilleux accroissement.

Sir Aston Webb, A.R. est Farchitecte

de l'edifice. La facade des nouveaux bu-

reaux offre une elevation d'un caractere

tr&s digne, ressemblant beaueoup aux
palais eriges par les di verses Republi-

ques Italiennes dans les plus glorieux

jours de leur prosperite commerciale.

Les amies des cinq diverses provinces

traversees par le Grand Tronc au Cana-
da sont placees au-dessus de la corniche

subsidiaire du 5e etage et l'harmonie
semble dominer cette noble fagade. La
grande entree centrale regoit le jour de
deux cotes et elle est ornee d'une oeuvre
sculpturale due au ciseau de M. Albert
Drury, A.R.A., l'artiste bien connu; elle

est Fembleme du voyage par terre et

par eau.

Les nouveaux quartiers ne sont pas

^implement un edifice pour bureaux,

mais un lieu de reunion pour les Cana-

'qy i
"

SfetoP^ ^JL i f

diens et les Americains et leurs amis
Europeens, Australiens et Africains du

Sud, une "ambassade commerciale cana-

dienne", ou un bureau de renseignements

industriels, donnant au public des rensei-

gnements exacts et complets sur la Puis-

sance du Canada, ou tout le monde est

invite a se servir des faeilites ainsi of-

fertes.

Le bureau principal au rez-de-chaussee

est une trfes jolie salle, avec panneaux
en teck, avec incructations de houx et

d'ebene, autour de laquelle court une
frise peinte par M. Frank 15rangwyn,

A.R., representant la genese de la vie ca-

nadienne, depuis la vie sauvage de l'ln-

dien jusqu'a la construction du chemin

de fer et a l'influence de 1 homme blanc

sur !e pays.

Des salles de reception sont egalement

prevues a 1'usage des visiteurs pour la

transaction de leurs affaires. Au second

etage se trouve une autre grande salle

de reception pour la reunion des visi-

teurs et de leurs amis. Cette salle ren-

ferme les journaux quotidiens et autres

journaux canadiens ainsi qu'une biblio-

theque de references. Les passagers des

lignes transatlantiquea visitant Londres,
sont cordialement invites a visiter ces
magnifiques bureau, dont l'exacte adres-
se est 17 et 19, rue Cockspur, Londres,
S.W. On les trouve tres facilement, car
la batisse est au milieu du centre le plus
commercial de Londres, en realite, il est

au point le plus central de la metropole
du monde et a cinq minutes de marche
des principaux hotels et pres du point
initial du tube de la station de la rue
Trafalgar.

VOULEZ-VOUS DEPENSER DEUX CENTINS POUR APPRENDRE LA MANIERE

D'AUCWENTER DE 50 °„ VOS VENTES AU COMPTANT ?

Ecrivez-nous aujourd'hui pour avoir des renseignements complets sur notre plan eprouve et entiere-
ment pratique pour activer les ventes. Ce plan detachera vos clients de l'habitude de donner des
ordres par lettre. II n'y a absolument rien dans notre proposition qui n'impressionne immediatement
tous les marchand* avises et experimentes.
Lisez la lettre ci-contre de SHEPARD PEERS & CO.,
marchands generaux, Selkirk, Man.
Notre plan accomplira pour vous ce qu'il a accompli
pour eux.

II vous en coute un timbre de deux centins et deux
minutes de votre temps pour apprendre tout ce qui le

concerne, apres quoi vous pourrez accepter ou rejeter
notre plan, comme vous l'entendrez.

BUREAU DE

SHEPARD PEERS & CO.
MARCHANDS GENERAUX

SELKIRK, MAN.Telephone 72.

B. C. C Co.

Messieurs. — Veuillez expedier rapidernent la commande
de marchand ises a prime donnee aujourd'hui a votre voya-
geur. Car nous sommes a court de plusieurs lignes. Nous co'ns-
tatons que les cadeaux de vaisselle comme prime a nos clients
ont augmente de 33 p. c. nos ventes au comptant. Tout mar-
chand adoptant cette proposition verra qu'elle constitue une
publicite a tres bon marche, et nous trom ons que c'est un ex-
cellent syst6me pour lutter contre :les maisons d'ordres par
lettre.

Vos devoues,

T . J . ,
SHEHARD PEERS & CO.h ordre cidesius est de deux crates.)

ECRIVEZ-NOUS DONC IMMEDIATEMENT.

The British-Canadian Crockery Co., Limited

25 Melinda Street : : : : Toronto, Ontario
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POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pouriousles Manx delete et Nevralae
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Syrup of Tar j'.j
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LES "POUDRES NERVINES MATHIEU"
et le "SIROP MATHIEU"

Au Qoudron et a I'Huile de Foie de Morue)

sont fabriques dans cet immense etablissement que nous serons obliges d'agrandir bientot si la

vente de nos produits continue d'augmenter.

Le secret du succes, c'est d acheter des produits qui se vendent vite et sans perte.

Nos POUDRES NERVINES et notre SIROP, grace a leur merite et a nos annon-
ces, se vendent a cosur d'annee Voyez a ce que votre "stock" soit au complet. Ne desappoin-
tez pas vos clients, qui se verraient forces d'acheter ailleurs, si vous nepouviez pasexecuterleurs
commandes. Tons les marchands de gros vendent

LES "POUDRES NERVINES MATHIEU"
et le "SIROP MATHIEU"

(Au Qoudron et a I'Huile de Fole de Morue)

Donnez votre Oommande des maintenant.

LA CIE J. L MATHIEU, Prop.
SHERBROOKE, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



112 LE PRIX COURANT

BLAUGAS

Gaz liquide, embouteille pour eclairage

et chauffage

La nlupart de nos villages n'ont pas

une population assez dense pour permet-

tre a une entreprdse de les eclairer an

moyen de la lumiere electrique ou du

gaz d'eclairage si utile dans les villes.

Desormais on pourra s'eclairer aussi

bien a la campagne qu"a la ville et le

fermier peut des maintenant, comme le

citadin, faire, s'il le veut, sa cuisine an
gaz.

Un ingenieur allemand, M. Herman
Blau s'est efforce, dans ces dernieres an-

nees, d'obtenir un gaz qui aurait tous les

avantages du gaz des villes, mais qui se-

rait prepare de maniere a pouvoir etre

aussi facilement transports que tout au-

tre objet employe dans un menage de

campagne.

Ses efforts ont ete couronnes d'un

succes plus grand meme qu'il n'avait

jamais ose esperer et c'est ce gaz qui,

nomme d'apres le nom de son inventeur,

est connu sous le nom de Blaugas.

Xous ne pouvons natureHement pas

repeter ici ce qui est dit dans une an-

nonce d'autre part au sujet de ce gaz, de

ses avantages et de sa superiorite meme
sur le gaz de ville en bien des points.

Mais nous ne saurions trop insister

sur ce fait que le magasin du marchand

de la campagne peut etre maintenant

aussi brillamment eclaire que le maga-

sin le plus abondamment pourvu de lu-

miere de Montreal ou de tout autre grand

centre; et, cela, grace au Blaugas qui

peut s'installer partout sans la moindre

difficulty.

II ne s'agit pas la d'un essai, ni d'une

nouveaute dont on ne peut dire quel sera

1'avenir, mais bien d'un systeme d'eclai-

rage eprouve et qui fait son chemin en

Europe

Du reste, la Compagnie Blaugas du

Canada est, comme on peut le voir d'a-

pres les noms des directeurs, une des

compagnies auxquelles le public peut

avoir la plus grande confiance. Voici

d'aiileurs, leurs noms:

President: M. Mortimer Davis, Mont-

real, President de l'lmperial Tobacco Co.

Ltd, Directeur de l'Union Bank of Ca-

nada.

Vice-President.—M. Jacob A. Jacobs,

Montreal, capitalists.

Directeurs. — M. Markland Molson,

Montreal, Directeur de la Molsons Bank;

Vice-president de la Montreal Cotton Co.

M. G. H. Balfour, Gerant general de l'U-

nion Bank of Canada.—M. R. C. Smith,

C. R., Montreal, de Smith, Markey, Skin-

ner, Pugsley et Hyde, Avocats.—M. F. C.

Fairbanks, Montreal, de Fairbanks Bro-

thers, Banquiers et Courtiers. — Hugo
Lieber, New-York, Vice-President de la

Blaugas Company of America.—A. A.

Mackenzie, Montreal, de Hare & McKen-
zie, Courtiers d'Assurances.

Tous ces noms sont ceux d'hommes
d'affaires bien connus et marquants et

.1 1 ne fera de doute pour personne qu'au-

cun de ces directeurs n'aurait consenti

a consacrer une minute de son temps ni

la moindre parcelle de son argent a la

Blaugas Company of Canada Limited,

s'il n'avait ete absolument convaincu

qu'elle etait appelee a un succes reel et

durable.

Nous engageons tous nos lecteurs de

la campagne a lire attentivement l'an-

nonce d'autre part de la Blaugas et a

demander a la Compagnie, 282 rue Ste-

Catherine-Ouest, tous les renseignements

qu'ils jugeraient utiles; nous leur se-

rions reconnaissants de citer "Le Prix

Courant".

POUR LES INDUSTRIES CANA-
DIENNES

Un groupe de financiers en voyage

Lundi dernier sont partis de Montreal

pour New-York, ou ils se sont embar-

ques le lendemain a destination de 1'An-

gleterre et du continent europeen, plu-

sieurs financiers bien connus, MM. Ro-

dolphe Forget, M. P.; J. N. Greenshilds.

C. R. ; Neuvills Belleau, Edward Slade,

et M. Greenshilds, qui, tous, ont des

relations etroites avec le Quebec Rail-

Aux Marchands de la Campagne

Envoyez-nous vos Volailles

Nous Vous paierons comptant pour tous les

lots que vous pourrez nous expedier de

Poulets, Oies, Canards, Dindons

vioants ou apprete's.

Nous avons besom d approvisionnements lmmediatement, et cela pendant plusieurs semaines. Demandez
aux fermiers de vous apporter leur stock. Faites-le aujourdhui meme. Ecrivez-nous en nous disant

quelle quantite vous pouvez envoyer et a quelle date. Nous reglerons avec vous le jour meme de la re-

ception. Nous donnons des poids exacts. References : Tontes les banques de Montreal et les agences

Dunn s et Bradstreet.

THE HARRIS ABATTOIR CO., Limited
March© Bonsecours, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Macaroni-
Nous avons re^u directement de Naples, par le Steamer "Bellona'',

20,362 BOITES
[447,964 Livres]

MARQUE "ALFONSO GAROFALO"
O'est absolument la plus forte consignation qui ait jamais ete expediee

au Canada.

Nous attendons encore 7,000 boites. la semaine prochaine. Cela confirme hautement ce que

nous avons souvent declare, a savoir que c'est le principal Macaroni importe et, en consequen-

ce, la marque profitable a tenir, car elle vous procure une marge liberale de profits et donne

a vos clients une satisfaction absolue. Le macaroni de cette marque doit repondre a la deman-

de de ce pays, autrement nous ne pourrions pas vendre 100,000 boites [deux millions et quart

de livres] par an, comme nous le faisons.

Autres Specialites Italiennes.

Comme importateurs et marchands en gros les plus importants d'epiceries italiennes, nous

sommes en mesure de vous bien servir et de vous fournir des marchandises correctes a des

prix corrects. Nous sommes toujours heureux de coter des prix et de fournir tous les rensei-

gnements concernant l'empaquetage, les quantites, les qualites, etc.

Anchois en boites de fer blanc,
Mortadelle de Bologne.
Thon a 1 Halle,
Fromage Parmesan
Fromage Romain
Fromage Gorgonzola,
Fromage Emmenthal,
Fernet-Vittone,
Vermouth Ferrero,
Vermouth Vittone,
Anesone "Mancabelli '

Anesone "Monaco
Vin Barbera,

Huile d'Olive,
marque VERGINE,

i^arantie absolument pure)

Tomates Pelees,
Hors d'Oeuvre,
Sardines,
Pate de Tomates,
Olives Vertes et Noires, en vrac,
Chianti ' Pietrafitta",

Asti mousseux "Cinzano",
Lacryma- Chris ti mousseux,
Nebiolo mousseux,
Brandy de raisin "Bairo",
Vin Marsala.

The Charles Ciceri Company
LIMITED --==

Church & Colborne

TORONTO.

256, Rue St-Paul,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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way et le Black Lake Consolidated As-

bestos.

Leur principal objet. en traversant

l'Atlantique, est d'interesser davantage
les capitalistes europeens aux industries

canadiennes. Le moment semble bien

choisi. car il y a. de l'autre cote de l'o-

cean, une bonne demande pour nos meil-

leures valeurs.

lis s'arreteront notamment, pendant
les six semaines que durcra leur voyage,
a Paris. Londres, Rruxelles et Berlin,

On pense qu'ils trouveront a Paris un
marchg pour une partie des actions et des
bons de la Wyagamack Pulp and Paper
Co. qui a ete recemment incorporee.

Avant de partir, M. Forget a declare

que le moment etait opportun. pour in-

teresser le capital europeen anx en-

treprises canadiennes et qu'on pouvait
obtenir beaucoup dans ce sens en y veil-

lant et en discutant personnellement
ces questioms avec les financiers euro-

peens. M. Greenshilds, de son cote, a

rappele que l'an dernier, il avait trouve
que presque tous les financiers de Paris

etaient bien disposes envers nos valeurs
mobilieres et que cette bonne impres-
sion devait etre entretenue et encouragee
par des personnes capables et des metho-
des convenables.

Xous savons qu'on peut beaucoup at-

tendre d'hommes aussi habiles et aussi

bien renseignes que ceux qui s'occupent

actuellement d'alimenter les industries

canadiennes an inoyen de capitaux eu-

ropeens.

Le Canada et les Antilles Anglaises.

La Commission Royale nommee, il y a
quelque temps, ayant comme president
Lord Balfour of Burleigh, et comme mem-
bres canadiens, Hon. W. S. Fielding et

YV. Paterson, pour s'occuper des rela-

tions commerciales entre le Canada et les

Antilles Anglaises, vient d'envoyer son
rapport. Elle est fortement en faveur
de l'augmenbation des eehanges commer-
ciaux entre ces deux parties de l'empire,

au moyen de taints preferentiels recipro-

ques et de l'amglioration des communi-
cations par bateaux a vapeur et par
cable.

II est a remarquer que des partisans du
libre echange aussi convaincus que Lord
Balfour et Lord Isllington (un des mem-
bres anglais de la commission) invo-

quent les avantages des tarifs prefe-

rentiels comme moyen d'ameliorer le

commerce interieur de l'empire.

Les gouvernements imperial et cana-
dien ont maintenant entre leurs mains
le rapport de la Commission; il reste a
savoir quels moyens seront pris pour
mettre a execution les recommandations
des Commissaires Royaux.
Les sentiments amicaux qui existent

en ce moment aux Antilles, vis-a-vis du
Canada, sont tres marques, et il est a
souhaiter que les travaux de la Commis-
sion aient pour resultat une tendance
a de>elopper ces sentiments amicaux et

a resserrer les relations des Antilles
avec leur grande soeur du nord.
Les produits de ces colonies tropicales

completeraient bien ceux de notre cli-

niat tempere, si Ton pouvait etablir un
plan de federation; si le commerce et

l'industrie des iles se dSveloppaient con-

venablement, notre Dominion se suffirait

a lui-meme et serait pratiquement inde-

pendant de l'etranger pour ses approvi-
sionnements. Ce que nous ne pouvons
pas produire, les Antilles le produisent.

II est certain que, dans un avenir rap-

proche, les affaires entre le Canada et
:les Antilles Anglaises seront augmentees
de beaucoup . Les manufacturiers et com-
mergants canadiens devraient se prepa-

rer a profiter de ce mouvement.
II est probable que plusieurs compa-

gnies etablies dans les Antilles Anglai-

ses ouvriront des bureaux-succursales au
Canada, et, comme on pourra le voir

dans nos pages d'annonces, une maison
de Demerara a deja ouvert un bureau
a Montreal.

Vins et Liqueurs

Le Brandy Ph. Richard a conquis droit

de cite au Canada depuis de longues an-

nees, de meme que les Scotch et Irish

Whiskies Mitchell que Ton boit dans

tous les Bars, hotels, Restaurants et

Clubs de premier ordre—partout ou la

quaiite domine toutes les autres conside-

rations. La maison Laporte, Martin &
Cie, Limitee, Montreal, choisit ses agen-

ces parmi les plus renommees, c'est ainsi

qu'elle est en mesure de garantir la par-

faite conservation de ses vins de Sherry,

Port, Malaga, Madere, de meme que des

Clarets, Bourgognes, Sauternes, Vins de

Messe, etc., tous produits des meilleures

provenances.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.—
(Watts).

REMARQUEZBIEN
QUE—Les affaires dans tout le pays sont excellentes.
QUE—Le public a de l'argent—et va en d6penser au moins une partie uniquement pour les articles que vous vende7.
QUE - Vous voulez obtenir votre part des affaire .

QUE—Les affaire's neviendront pis a vous. Vous devez aller les chercher. Nous pouvons vous y aide. C'est NOTRE
affaire de VOUS aider a faire des affaires.

. Et notre Plan de Primes de Services de Table peut le faire

Ecrlvez-nous des aujourd'hul pour
des renselgnements.

Nous nousoccuperonsimm^diatement

de votre lettre, nous vous enverrons

des £chantil'.on«, nous vous coterons

des prix et vous donnerons des ren-

seignements cotnplets sur la maniere

d'int£resser vos clients.

Depuis nombre d'ann£es, NOTRE PLAN est employe' par des centainesde marchands dans toutes les parties du Canada et a
produit dts resultats ou d'autres 6ystemes de primes ont exhou6. C'est un fait prouve qu'il augmentera les VENTES AU
COMPTANT. Ce n'est pas un jeu. Quand vous employez notre Plan, vous vous adressez directement a ceux qui ach£tent
des marchandises dans votre ville.

The MONTREAL CROCKERY COMPANY, Limited

MONTREAL.
W. A. ROGERS, DIRECTEUR-GERANT

1693, AVENUE PAPINEAU,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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DE QUALITE.

Marque "Beaver"

Qualite Fancy.

Marque "W. Abel"

Qualite Standard

L'Embouteillage quelques heu-

res apres la cueillette et lemploi

uniquement des fruits les plus

choisis, voila deux des principa-

les raisons pour lesquelles les

Raisins de Valence Fruits de Goodwillie

La vente des raisins de ces

marques donnera satisfaction a

tous ceux que vos transactions

concernent.

EMPAQUETES PAR

Mahiques, Domenech
& Co.

Denia, Espagne.

Sous Verre

ont une saveur si differente et

supeneure a celle des fruits de

beaucoup d'autres marques.

EMPAQUETES PAR

H. Goodwillie & Son,

Wetland, Ontario.

Jose Segalerva

MALAGA. ESPAGNE

Voila la marque bien connue des

RAISINS DE TABLE MALAGA

que nous recommandons.

Les Raisins de Table non seu-

lement doivent avoir bon gout,

mais leur apparence est egale-

ment importante. Les Raisins

de cette marque sont tries avec

soin et comportent une grande

variete de qualites et de genres

d'empaquetage.

Specifiez Segalerva.

Nous admettons que, parfois,

nous parlons beaucoup de la

QUALITE. Nous croyons

qu en general les produits divers

que nous otirons sont de la plus

fine qualite et que nos prix sont

corrects. Nous desirons que vous

soyez tous de la meme opinion.

Si vous ne vendez pas deja ces

trois ligfnes, raites-en 1 essai la

procnaine rois que vous donnerez

une commande.

Rose&Laflamme
^^g^ Limited m^h^
'

| Montreal -Toronto f

====i^
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COMMENT ON CULTIVE LES MAN-
CHES D'OMBRELLES

II existe pres de Paris, entre Versail-

les et Mantes-la-Jolie, a Maule (Seine-et-

Oise), une industrie aussi curieuse que

peu connue. Industrie qui n'est pratiqu£e

que dans deux pays du monde, en Autri-

che, pres de Vienne, et en France, a

Maule.

Cette industrie est la culture des man-
cues d'ombrelles, de cannes, de para-

pluies, d'alpenstocks, etc., et, dans cette

petite et charmante looalite, pres de 200

hectares (500 acres) de terrain sont con-

sacres a cette curieuse culture.

On plante de jeunes arbres, frenes,

chenes, chataigniers, erables, etc. Au
bout de quelque temps, un an environ, on

coupe ces arbrisseaux a leur pied, afin de

provoquer la formation de plusieurs tiges.

Frequemment, ces tiges sont ebourgeon-

nees, pour empecher la pousse des bran-

ches inferieures qui formeraient des

noeuds, et on ne laisse qu'une touffe de

feuille a la partie superieure de la tige.

Au commencement du printemps, on

fait subir a ces tiges, avec des instru-

ments speciaux, pinces et molettes, une

veritable operation chirurgicale qui con-

siste a entamer l'ecorce et a y graver

des dessins varies, grecques, torsades,

etc., dessins que plus tard Ton retrou-

vera graves sur le bois lorsqu'on enle-

vera l'ecorce.

Au bout de quelques annees, generale-

ment trois ans, ces jeunes arbres sont

livres a la hache du bucheron. Chaque
tige est ebranchee ,et apres l'avoir fait

secher au soleil, on lui fait prendre un
bain de vapeur, puis des ouvrieres, avec

une grande habilite, la depouillent d'un

seul coup de son ecorce. Ensuite, on

la redresse, on la coupe a longueur de-

siree, et on courbe la poign.ee selon le

cas.

Quelquefois certaines tiges sont arran-

gees avant d'etre coupees et ce, afin

d'obtenir des poignees, en forme d'equer-

re, d'anneau, etc. . .

A cet effet, on laisse pousser quelques

retites branches qui sont ensuite rap-

prochees et attachees. Avec le temps,

ces branches se greffent sur la tige prin-

cipale et forment ainsi les poignees de-

sirees.

Tous les manches ainsi obtenus sont

alors expedies aux fabricants d'ombrel-

les qui les vernissent et y montent la

carcasse metallique, sur laquelle vien-

dront se tendre l'etoffe des ombrelles et'

des parapluies.

Cie., Ltee., Montreal, qui a l'agence au
Canada de cette marque estimee, de
meme qu'elle tient en stock toutes les

marques populaires de conserves domes-
tiques dont elle se fera un plaisir de coter
les prix sur demande.

Conserves de Fruits et Legumes, Domes-
tiques et Importees

Les marchandises importees de la

Marque "Soleil" sont en vogue. Ces con-
serves de fruits et de legumes ne sont pas
surpassees au point de vue de la qualite
et les prix sont corrects. Demandez les

cotations a la maison Laporte, Martin et

Les sacs cousxis a la machine commen-
cent a etre utilises d'une maniere si g6ne-
rale pour les articles vendus en grandes
quantites, tels que Farine, Sel, Sucre,
Riz, etc., que les commercants devraient
apprecier leurs avantages et les faire

connaitre a leurs clients. lis constituent
un empaquetage bien fait et sont econo-
miques pour les manufacturiers; ils ten-
dent done a reduire le cout de l'article

pour le consommateur et comme presque
toujours, ils sont produits par des fabri-

cants responsables, le plein poids de la

marchandise est garantie, et celle-ci ne
peut pas etre falsifiee ou remplacee par
une marchandise inferieure, parce que,
si un sac est ouvert apres etre sorti de
la manufacture, on peut constater le fait

immediatement. Le consommateur, en
se conformant aux instructions tres sim-
ples, peut ouvrir le sac et un instant ;

il n'a qu'a couper la chaine sur le cote
du sac et tirer le simple fil. Si on coupe
le mauvais bout, il ne faut qu'un moment
pour couper l'autre et tirer le fil. Si
le bout du fil coupe sort du cot6 du fil

double, on n'a qu'a lui faire traverser
le sac avec la pointe d'un couteau, et il

ressort immediatement. Quand on a le

tour de main tres simple necessaire pour
ouvrir le sac, on fait cette operation dans
une fraction du temps requis pour ou-
vrir un sac cousu a la main, et le sac
cousu a la machine est dans une condi-
tion bien meilleure pour la vente, que
le sac cousu a la main

r( Pourquoi perdre votre profit sur les Oeufs ? #*

fAi Plus de 200,000 marcnanas ont mis fin a la casse et aux

sf erreurs ae compte en se servant des

V/ Xransporteurs d Oeurs et Plateaux

5gf a Oeurs "Star

K« pour la livraison sure aes Oeurs.

Le Systime Star pour la livraison des oeufs coute moins cher que

les sacs en papier ou les boites. II coute reellement moins de dollars

et evite la casse—epargne du temps— assure la clientele. Ce syste-

me taut la peine d'etre examine immediatement. Questionnez votre

fournisseur a ce sujet et procurez-vous notre brochure
—'Wo Bro-

ken Eggs"— qui explique tout. Elle repete aussi ce que disent quel,

ques-uns des 200,000 marchands qui emploient ce systeme.

Grandeurs de 1 et 2 douzaines.

Star Egg Carrier and Xray Manufacturing Co.
750, Rue Guy, ROCHESTER, N. Y.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sans Contredit la JVLeilleure...

ELLE A ACQUIS UNE REPUTATION

Eau de Vichy

AU70RISAT1ON DE LETAT

EAU MINERALE NATliRELLE

SOURCES,

SAINT-LO*
«W5 »**

,

i SAINT LOUIS N?2

des Sources
L, hiau la filus dehcieuse,

et gazeuse nature!le au

Jjassin ae Vichy. .'. .'.
St-Louis

Sans rivale dans les troubles d'Estomac, Goutte,

Gravelle, Diabete, Etc., Etc.

1000 Caisses en Magasin.

Cholines. EN VENTE PARTOUT. Pintes.

CHEZ TOUS LES EPICIERS.

CHEZ TOUS LES VHARMACIENS.
DANS TOUS LES BARS.

L.CHAPUT, FILS& CIE, Montreal,

SEULS AGENTS AU CANADA

EchantiHons envoyes gratis sur aemanae.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA SEULE MAISON AU CANADA QUI AIT FAIT l
TNE CAMPAGNE SYSTEMATIQUE

ET HEUREUSEPOUR L'AMELIORATION DU SYSTEME DE LA VENTE DES (EUFS.

Maison tondco depuis plus de 30 ant.

Gunn, Langlois & Compagnie,
LIMITEE.

La Principals Maison de Provisions et de Volailles da Canada.

XKGOCIA^TS E^ PRODUITS DE LiFEBMEET DE ^INDUSTRIE LAITIERE DE PREMIER CHOIX.

Montreal, 10 Novemtre 1910.

Monsieur,

Les resultats de l'oeuvre que nous avons entreprise pendant la saison derniere pour la Production de "Plus

d'Oeufs et de Meilleure Qualite" ont et6 si satisfaisants que nous avons decide de faire une campagne semblable pour

la Volaille, dont le premier objet est de donner une impulsion a nos fermiers, afin qu'ils produisent un type de volaille

qui psrmette au Canada de prendre rang parmi les producteurs et les exportateurs de premier ordre d'Oeufs et de

Volailles Mortes.

Les Fermiers qui ont adopte nos idees ont realise de 3 a 5 centins par douzaine pour leurs Oeufs et de 2 a 4
centins par livre pour leurs Volailles de plus que leurs voisins operant d'apres les vieilles m£thodes.

Dans le but de stimuler et de developper davantage la production de la Volaille, nous avons decide d'offrir en

prix :

CENT DOLLARS EN OR [$100.00]

Pour les Meilleurs Envois de Volailles.

DINDES
ler Prix .

.

2&me Prix.
3&me Prix.

$25.00
15.00

10 00

POULETS
ler Prix $15.00
26rne Prix 10 00

CANARDS ou OIES
ler Prix. .

.

2eme Prix.
$15.00
10.00

lo.

2o.

3o.

4o.

5o.

6o.

7o.

8o.

9o.

lOo.

llo.

Conditions du Concours.

L'envoi doit etre du nombre suivant dans chique classe : 12 Dindes, 24 Poulets, 12 Canards ou 12 Oies.

Les Volailles devront etre tuees par saignee a l'interieur du bee, non videes, nettoyees a. sec et plumees.
Les Volailles devront etre mises dans des caisses contenant chacune 12 oiseaux, le genre d'empaquetage et

Tapparence generale compterOnt pour l'attribution des prix.

Les Volailles devront etre livrees par express a notre entrepot, 241 Rue St-Paul, Montreal, entre le 13 et le 16
D6cembre.
Les Volailles ue devront pas etre gel£es.

Les Fermiers seuls peuvent concourir. Deux fermiers et davantage peuvent s'unir et expedier sous leurs

noms respectifs.

Des blancs d'entree dviment remplis devront etre mis a. la poste de maniere a. nous parvenir le 10 Decembre
au plus tard.

Les renseignements sur l'envoi devront nous etre envoyes par la poste le meme jour que l'expedition, en em-
ployant des etiquettes [tags] speciales que nous fournissons a cette fin.

Dans le but de nous aider a. etendre l'oeuvre d'education entreprise, les concurrents doivent consentir a fournir

les renseignements demandes ci-contre et faire tout leur possible pour servirles interets du commerce des vo-
lailles, en faisant un effort consciencieux pour augmenter la production dans leur region pendant l'annee
prochaine.

II est compris et convenu que nous aurons le droit d'acheter, pour argent comptant, aux prix courants du
marche que nous payons, toutes les volailles qui nous sont envoyees pour le concours.
Le Professeur Fred. C. Elford, du College Macdonald, a consenti a agir comme juge, et sa decision sera
finale. Les resultats seront annonces le 24 Decembre.
Dans l'espoir que vous coopererez avec nous dans le mouvement ayant pour but d'obtenir "Plus et de Meil-

leurs Oeufs et Volailles",

Nous avons l'honneur d'etre

Vos d6vou£s,

[ L'Incubateur Gunn Fait Eclore les Oeufs.
]

JOHN A. GUNN, Vice-President.

-0f Voir la suite a la page 120.
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WINDSORfABLESALT
Une cliente vous a-t-elle jamais de-

mands, par son nom, une autre marque

de sel que la marque "WINDSOR ?

Nous osons dire que non.

Mais tous les epiciers connaissent quan-

tite de remmes qui demandent le sel de

table "Windsor et insistent pour 1 avoir.

Parce que le Sel "Windsor est du

sel pur—tout sel—qui ne s agglutine m
ne durcit jamais—qui ne contient aucune

trace de sable et n a pas d amertume

—

c est maintenant le seul sel employe dans

neuf menaces Canadiens sur dix.

WINDSORdaJrySALT
Des essais sans nombre ont prouve—des

quantites d expositions ont demontre—que

pour raire le meilleur beurre, 11 Taut em-
ployer le Sel a Cremene "Windsor .

Presque tous les prix accordes pour le

beurre, aux expositions, cet automne, ont

ete decernes a ceux qui employaient le Sel

a Cremene "Windsor.

Les fabricants de fromag'e qui com-

prennent le mieux leur arraire, se sont

decides, presque sans exception, pour le

Sel a Fromag'e "Windsor .

lis disent qu u se dissout lentement, sale

le caille unirormement, et rait un froma-

g'e uni, ricne, "qui se conserve.

ETES-VOUS PRETS A SATISFAIRE VOS CLIENTS
QUAND ILS COMMANDERONT LE SEL WINDSOR ?

The CANADIAN SALT CO., Limited
WINDSOR, Ont.

WINDSORch^salt
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FORMULAIRE

A remplir pour le CONCOURS DE VOLAILLES ETABLI PAR GUNN, AVEC PRIX DE CENT
DOLLARS. Ce formulaire devra etre rempli et envoye, avant le 10 decembre, a Gunn, Langlois

& Cie, 241 rue St-Paul, Montreal.

1. D. — Combien de volailles avez-rous ? R. — Dindes Ponies Canards Oies.

2. D. — Combien d'oiseaux de basse-cour avez-vous eleve, cette annee ? R. —

3. D. — Combien de pondeuses pensez-rous tenir, cet hirer ? R. —

4. D. — Vous servez-rous d'incuba'eurs? R. —
5. D. — Approuvez-rous leur emploi f R. —
0. D. — Quelle quantiie aVoeufsavez vous recueiUie, l'hirer dernier f R. —

7. D. — Quel prix mot/en avez-vous obtenu, en decembre Janvier fevrier

8. D. — Dans qudles conditions vous trouvez-vous pour la production des oeufs, cet hirer ? R.

9. D. — Y a-t-il, d'ins votre loczlite, un nowbre suffisant de fermiers pouvant cooperer a Vexpedition

directe en ville oVoeufsfrais pondus ? R. —

10. D. — A quelle aislance etes-vous de la station d'express ? R,—

11. D. — De quels moyens disposez-vous pour augmenter rotre basse-cour ? R.

12. D. — Quelle est voire principale difficulty a I augmentation de votre production ? R.-—

13. D. — Avez-vous quelque idee grace a laquelle la production des oeufs et des volailles pourrait etre

augmentee dans votre localite ? R.—

14. D. — Donnez-nous les noms des fermiers de votre localite qui, d'apres vous, recerraient arec interet

des renseignemeats sur la maniere d'augmenter leur production a"oeufs et de volailles.

R

A ne pas detacher des questions ci-dessus.

Je soussigne (nous soussignes), ai (avons) l'honneurde vous informer que je suis (nous sommes)

producteur (producteurs) bona fide des volailles que je me propose (nous nous proposons) de presenter an

concours pour votre prix de $100.00 en or, suivant les termes et conditions regissant le concours. J'ai

(nous avons) repondu a vos questions au mieux de ma (de notre) connaissanee. Je me propose (nous nous

proposons) d'inscrire pour le concours les volailles suivantes :

Dindons Canards Poulets Oies
i

Norn Bureau de Poste

Gare d'expedition CHemin de Fer
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SIROP D'ERABLE

// v a une demande pour un sirop e'pais— une sauce.

GELEE AU SUCRE
Nous I'empaquelorrs. Dcmandez la lisle

Nous rcmarquons qu il y a une demande croissanle pour un pelil

CHOIX DE BARBADOES EN BOITES
Nous I'empaquelons. Demandez la liste.

"^kJXJ COWIMERCE
Kaisrna pratiques pour leaquelles \ oils pouvez tenir n vantageusement le sirop durable Standard "SMALL" et avec satisfaction pour tous, de preference

aux nombreuses marques parliculieres et inconnues lancers but le inatche.
"QUALITE." Premierement. Nous garaotissons par ecrit, sur chaqii6 paquet, queles ingredients employes sont de la plus haute quality. Deuxi6mement.

Nos pretentions Font Men etablies et ont ete universellemcnt acceptees par les coDsonunateuis, par des juges experts, et presque tousles pays importants y
conipris les pays Orientaux, nous ont accord* des recompenses depuis 32 ans. Troiaiemement. Le type classique de ce sirop a 616 maintenu et .iugement a 6te
rendu par le juge Leet, sicgeant a la Haute ('our d'Appel du Canada, le 4 novembre 1908.—

Votre sirop est superieur a tout ce que j'ai vu. H Mockford. Londres, Ang.
Sup6rieur a tout ce que nous avonR jamais goiilc Millford Sipes & Co., Detroit, E. I .

Xous l'avons trouvc excellent. Win. Ranch, M. I>.. Secretaire du Bureau des Medecins exaniinateurs, Johnston, Pa., E. U.
IC.*'" PRIX." A la portee de tous les consommateurs. Kgaux, sinon inferieurs a, ccux des nombreux composes en vogue, qui sont .jusqu'a un certain
point pousses sur le marc-he. Cela est du a not re longue experience, anos relations avantageuses nous permettant de nous procurer les matures premieres lee
plus choisies. Les produits SMALL, de la Marque "Maple Leaf Standard", sont livres, fret pay6 d'avance, a toute etation de chemin de fer. a Test de Sault
Ste Marie, aux prix suivants, par I'intermediaire de tous les inarchands de gros :

Pintes(bouteilles), 12 par caisse $2.35. Demi Gallon de vin, 12 par caisse $4.70.
Chopines de vin (boites) 24 par caisse 2.50. Gallon de vin, 6 par caisse 4.10.

Quarts de gallon de vin. 24 par caisse 4.70. 2$ gallons "Imperial", 2 par caisse 3 90.

Prix moindres pour d'autres marques, suivant quality. Dcmandez la liste complete des prix.

"•A.T72K: MARCHANDS JQ»T OROS"
Mock entre les mains des Courtiers en Gros Suivants :—

T. M. Duche & Sons, New York, N. Y. et Manchester, Ang. MacLaren, Imperial Cheese Co., Limited, Torooto, Ont.
Standard Brokerage Co., Vancouver, C. A. De La Ronde & Sons. Ottawa, Ont.

Nicholson & Bain, Winnipeg, Edmonton, Regina, Calgary, Moose Jaw et Saskatoon.

"AVIS"
A l'exception du O. P. R., la CANADA MAPLE EXCHANGE, LIMITED, ne vend pas aux grands Magasins do Detail ou a Departcments, ni aux Hotels

Colporteurs, Couvents, Manufactures, etc ; elle vend strictement et nniquement aux Maisons dc Gros reconnues.
!•'. O. B. Montreal, en c.anistres de 1, 2Vs. et 5 gallons et en barils de 15 gallons, a tr6s baa prix, chez Gunn, Langloia & Cie et chez tous les inarchands en grra

CANADA MAPLE EXCHANGE, LIMITED MONTREAL, P. Q.
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Comment s est developpee la Nova Scotia Steel and Coal Company

La premiere Compagnie a Aciene rondee au Canada n etait au debut qu un petit atelier de forge

II y a trente-huit ans les Hope Iron

Works commengaient leurs operations a

New Glasgow avec un capital de quatre

mille piastres et huit ou dix employes;

son industrie principale etait la fabrica-

tion des pieces courbes pour navires en

fer. De cet humble debut provient la

Nova Scotia Steel and Coal Company, une

des plus importantes corporations indus-

trielles du Dominion, la premiere qui se

soit lancee dans 1'industrie de l'acier au

Canada.

En moins de quatre decades le petit

atelier de forge est devenu une entreprise

a^i capital de pres de quinze millions de

piastres ayant pres de six mille personnes

sur sa feuille de paie. Au lieu du mar-

teau a vapeur primitif monte sur bois

qui fut la premiere piece d'outillage, la

compagnie exploite ses propres mines de

fer et de charbon, produit du fer et de

l'acier, transforme ces matieres premie-

res en produits manufactures d'un haut
fini, fait des operations en bois de char-

pente sur une large echelle et exploite

deux lignes de chemins de fer et une flot-

te de vingt navires a vapeur.

Le developpement de la "Scotia", nora

familier de la Nova Scotia Ste^l end

Coal Company, pour arriver a son im-

portante situation industrielle, est du a

une perseverance continuelle et soute-

nue dans la voie du progres. La "Scotia"

est l'oeuvre entiere de NSo-Ecossais et,

pour un© grande part, du capital prove-

nant de la province. Sa croissance a

ete le point de depart des progres de la

fabrication de racier au Canada.

"La Scotia" a ete la .premiere compa-

gnie sur ce continent a laver le charbon

d'une maniere commerciale et aussi la

premiere a faire du coke dans des fours

a cornues. C'est elle egalement qui a

produit les premiers lingots d'acier dans

le Dominion. On lui doit en grande par-

tie le developpement industriel de la

Xouvelle-Ecosse en demontrant que le

charbon du Cap Breton pouvait etre em-

ploye pour la fabrication du fer et de l'a-

cier. Elle a decouvert et mis en exploi-

tation les depots de minerai de fer de

Wa.bana renommes dans le monde entier

et recemment elle a encore fait oeuvre

de pionnier en developpant les depots

sous-marins en-dessous de la Baie de la

Conception ou gisent des centaines de

millions de tonnes de minerai de haute

teneur. Si ces problemes n'avaient pas

ete resolus comme ils le sont, les indus-

tries du fer et de l'acier n'occuperaient

pas dans la Nouvelle-Ecosse la position

qu'elles y ont aujourd'hui.

Une grande partie des succes de la

Nova Scotia Steel et Coal Company est

due a la variety de ses produits. Elle

possede trois entreprises separees et in-

dependantes: l'exploitation du minerai
de fer; l'exploitation du charbon et, en-

fin, la production du fer et de l'acier et

leur transformation en divers produits

d'un haut fini. Cette trinite de ressour-

ces lui a permis de traverser des periodes

Le seul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturier-s de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

Ils ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

CEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESFONDANCE A

The Asbestos Manufaetuping Company, Limited.

705, Edifice de la Banqie des Townships de I'Est,

MONTREHL, CHNHDH.

J ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrieation Ang'laise,

V

Marque -FALCON
>>

j

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vepnispoup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, ete.

WILKINSON, HEYW00D & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

*e4siSfef« 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Brosses
MARQUE

Keystone
Nous consacrohs une grande partie de notre etablissement a la manufacture des Brosses

de toute sorte, et en fait d'articles tels que Brosses a Planchers, Brosses a Chaus

sures et a Poeles, Brosses a Cheval, Brosses Plates pour blanchiment,

Brosses pour Peinture en Detrempe, nous offrons l'assortiment le plus varie qui

existe au Canada. Nous faisons unc specialite d'articles "se vendant facilement" a des

prix populaires, pour le commerce de l'epicerie et de la quincaillerie.

Nous sommes lea manufacturiers d'origine des Balais d'Bcurie a Liens

d'Acier, patentes, et dans cette ligue, nous ne sommes pas egales.

Grace a un procede qui nous est propre et pour

lequel nous avons pris des brevets au Canada et aux Etats-

Unis, nous sommes en niesure tic fournir des Brosses

Plates pour Blanchiment et des Brosses pour

Peinture en Detrempe a Liens en Etain, qui peuvent

etre vendues en detail de 15c. a 30c. chacune. Tous

ceux qui ont vu ces oiarchandises oe tiendronl plus les brosses a liens en cuir demodees.

Nous manufacturons aussi une ligne unique de Brosses de Toilette au Canada ct nous

pouvons fournir des brosses se vendant en detail a partir de 15c. jusqu'aux brosses aux soies

les plus fines, au dessus le raieux poli, se detaillant a S'2.00. II n'est pas besoin d'importer

cette eategorie de marchandises ni de placer des ordres huit ou dix mois d'avance. Nous pou-

Kons exivuUT vol it eonamande a bref delai.

Stevens=Hepner Company, Limited.

Port Elgin, Ontario, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE? " LE PRIX COURANT
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de depression financiere avec moins d'in-

convenient que d'autres entreprises, car

^experience a prouve que les crises com-

merciales qui reviennent assez periodi-

quement naffectent que rarement ou ja-

mais toutes ces trois industries au meme
degre.

Mais le fait le plus important est la

force que donne a la compagnie le con-

trole de tons les elements qui entrent

dans la fabrication de l'acier. Produisant

son propre mineral, son charbon et sa

pierre a chaux, exploitant elle-meme les

etablissements ou elle produit le fer et

l'acier et ses ateliers de finissage, elle

est completement independante de toutes

les autres sources d'approvisionnement

et, par consequent, n'est nullement genee

dans ses operations comme peuvent l'etre

d'autres corporations qui n'ont pas la

meme independence.

Les operations de la Compagnie se font

a trois endroits surtout, savoir: a Waba-

na, Terreneuve, ou elle exploite et expe-

die le minerai de fer; a Sydney Mines,

Cap Breton, ou elle exploite cinq mines

de charbon, un haut fourneau, des conver-

tisseurs et de grands ateliers de repara-

tions, et a New Glasgow ou sont situ§s

les bureaux principaux, les forges et les

ateliers de finissage de la compagnie.

Les operations auxiliaires de bois de

charpente se font a Gander Bay, Terre-

neuve, et a Bridgeville, comte de Pictou;

la compagnie exploite egalement une

grande carriere de pierre & chaux a

Point Edward, Cap Breton.

La compagnie est arrivee & son etat de

developpement actuel, grace a son esprit

de progres et, a son activite, unis a une

sage prevoyance; aujourd'hui elle en re-

cueille les fruits, car elle etend continuel-

lement son action d'une maniere solide,

en meme temps qu'augmentent ses

moyens de revenus.

Histoire des premieres annees de la

Compagnie.—Pendant six ans apres leur

fondation, les Hope Iron Works conti-

nuerent leurs operations h la meme
place, au centre de New Glasgow. Leur

nom fut alors change en celui de Nova
Scotia Forge Company et les ateliers fu-

rent transferes a deux milles de la sur

East River, a un endroit alors appele

Smelt Brook, actuellement Trenton ou

North New Glasgow. En 1882 il fut de-

cide de manufacturer l'acier et les pro-

prietaires de la Forge Company organise-

rent une autre compagnie sous le nom de

Nova Scotia Steel Company. Elle com-

mence a faire l'acier avec du fer en
gueuse importe et des debris d'acier, au
moyen du procede Siemens-Martin a

foyer ouvert, et en 1883 elle fit les pre-

miers lingots d'acier de fabrication cana-
dienne. En 1889 les deux compagnies se

reunirent sous le nom de Nova Scotia

Steel and Forge Company.

Pendant ce temps, les ateliers s'etaient

constamment developpes. La Forge

Company commenca bientot k faire les

essieux des chars de cheniin d€ fer et

quand elle demenagea a Trenton, un
grand atelier de machinerie fut installe.

Le premier laminoir etabli au Dominion
le fut par la Steel Company en 1882, qui

bientot apres y ajouta un autre laminoir

de 9". En 1891, elle en installa un autre

de 16" et 9" en combinaison et par la

suite fit d'importantes additions et ame-

liorations a cette partie de son entre-

prise.

En 1890 plusieurs des principaux ac-

tionnaires de la Nova Scotia Steel and
Forge Company organiserent la New
Glasgow Iron, Coal and Railway Compa-
ny, avec un capital d'un million de pias-

tres. Cette compagnie acheta d'immenses

terrains minlers, riches en minerai de

fer, sur la East River de Pictou et ail-

leurs, construisit une ligne de chemin de

fer, de Ferrona Junction, sur l'lnterco-

lonial, k Sunny Brae et construisit egale-

ment une vaste laverie de charbon, des

fours a cornues pour la production du

coke et un haut fourneau moderne a Fer-

rona, a sept milles de New Glasgow. Le
haut fourneau fut allume en 1892. La

laverie de charbon, qui fut installee en

relation avec le haut-fourneau, fut la pre-

miere laverie moderne de son genre en

Amerique.

Au Commerce.—A vez- vous un cachot moderne dans votre district ?

Nous sollicitons vos demandes de renseignements.
Nous desirons interesser, par votre iateratdiilre, votre Municipality

a nos Cellules. t3T Ecrivez pour connaltre noire proposition, a ia

Canada Wire Goods N[Tg. Co., HAMILTON.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO "•"*"

MANUFACTURERS DE t

BROUETTES-en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Ponssant Facilement, a Cons-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE-En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT.
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et antres

Fonrnitures d'Entreprenenrs.

Damandez les prix et le Catalogue.

Agent d« v«nt« pour I'Eatt

Alexander Gibb,

13 rue St-Jon,
MONTKBAL.QUB.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEORt, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOURANT 125

Nova Scotia Steel & Coa

Co., Limited.

Manufacturiers de fer marchand en barre de toutes sortes, toles et

plaques, calibre 12, epaisseur jusqu'a 1 pouce et largeur jusqu'a 50 pouces,

lourdes pieces forgees et arbi\s de couche marteles de toute description,

essieux de wagons, mater el de chemins de fer, rails en T, transmissions

comprimees et polies, pieces pour machines agricoles, rivets, boulons et

ecrous.

Mineurs et expedi-

teurs de "Old Sydney",
charbon non surpasse

pour la production de la

vapeur, de la plus haute

teneur en carbone, de la

plus faible teneur en cen-

tres. Facilites sans ega-

les pour l'emmagasinage
du charbon a North Syd-
ney, Cap Breton.

Mineurs et expedi-

teurs du mineral de fer

"Wabana" et manufactu-

riers du fer en gueuses

"Scotia" pour fonderies.

Pour prix et autres informations s'adresser au

Bureau Principal NEW GLASGOW, N. E.
1

j i *
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Deux ans apres la New Glasgow Iron,

Coal Railway Company acquit les depots

de niinerai de fer maintenant fameux a

l'lle Bell, Conception Bay, Terreneuve,

et ajouta un nouveau nora, celui de Wa-

baua, a la liste des ports d'expedition ex-

istant dans le monde. Les mines furent

ouvertes, on y etablit un systeme de

tranporteurs a double voie en cable d'a-

cier, la machinerie pour le manoeuvrer J'

fut installed et on construisit des fosses

d'emmagasinage et une jet6e. Le Jour

de Noel, en 1S95, eut lieu par vapeur la

premiere expedition de minerai de Waba-

na. Depuis lors, plus de sept millions, de

tonnes ont ete expedites et plus de 1,500

vapeurs ont charge et decharge a ce port

sans perte ni dommage d'aucun genre et

sans qu'il ait ete reclame un sou d'assu-

rance; c'est sans doute un record unique

en matiere de transport maritime. En
plus de ce qu'elle emploie pour ses pro-

pres besoins a Sydney Mines, la compa-

gnie expedie du minerai en Grande-Bre-

tagne, en Allemagne et aux Etats-Unis et

partout ou il a ete employe il a ete tres

estime.

En 1S95, la New Glasgow Iron, Coal

and Railway Company et la Nova Scotia

Steel and Forge Company, toutes deux

possedees en grande partie par les memes
personnes s'amalgamerent reprenant l'an-

cien nom de Nova Scotia Steel Company.

Le minerai de Wabana fut expedie a

Pictou et employe au baut fourneau de

Ferrona avec d'excellents resultats et la

eompagnie continua a progresses d'une

fagon soutenue pendant un certain nom-

bre d'annees. Mais la direction avait tou-

jours en vue l'idee d'une industrie colos-

siale, d'une corporation qui serait d'une

portee veritablement nationale et qui con-

trolerait tous les produits premiers ne-

cessaires a la grande industrie de l'acier.

Pour realiser ce dessein, la eompagnie

deeida d'acquerir les mines de charbon

de la General Mining Association a Syd-

ney Mines et d'etablir des acieries a

cet endroit. Sydney Mines offrait plus

de facilites que Ferrona pour la fabrica-

tion du fer, car on y pouvait transporter

le minerai a bien meilleur marche et la

Compagnie aurait la son charbon a la

porte meme de ses fourneaux. En 1900,

M. Thomas Oantley, le Gerant General

actuel de la Nova Scotia Steel & Coal

Company fut envoye a Londres avec

pleins pouvoirs en qualite de represen-

tant de la compagnie et apres de labo-

rieuses negociations reussit a acheter

toutes les vastes ©tendues oarboniferes et

toutes les autres proprietes de la General

Mining Association qui assuraient a la

"Scotia" un approvisionnement sans fin

de charbon metallurgique de la meilleure

qualite possible.

La "General Mining Association".—Cet-

te compagnie fut la premiere compagnie

formee pour l'extraction du charbon dans

la Nouvelle-Ecosse. Jusqu'en 1825, les

mines de charbon de la province furent

exploitees d'une maniere plus ou moins

spasmodique. C'est alors que fut formee

cette compagnie. Le premier puits fut

creuse en 1830, c'est le "yard pit", il avait

200 pieds de profondeur; un second puits,

le puits de Jacob, d'une profondeur de

320 pieds fut creuse quatre ans plus tard

et atteignit la fameuse veine "Old Syd-

ney". La meme ann-ee un chemin de fer

fut construit partant des puits jusqu'a

un endroit d'ou on pouvait expedier le

charbon par navire, a North Sydney. Le
"Old Sydney" a €te employe depuis 1838

pour les navires et North Sydney est l'un

des ports de l'Atlantique ou les vapeurs

vont de preference remplir leurs soutes

a charbon.

Un troisieme puits fut creuse a 400

pieds sur la veine Old Sydney en 1854.

C'est le puits de la Reine. En cette

meme annee on utilisa pour la premiere

fois des locomotives pour transporter le

charbon de Sydney Mines au quai d'expe-

dition. En 1865 un autre charbonnage

fut ouvert en talus sur la veine Lloyds'

Cove a Sydney Mines.

Trois ans apres on commenca le creu-

sement du fameux puits "New Winning"
ou "Princess", c'est, avec le "Sydney No
1", un des plus productifs de la province

Le puits est borde de tubes en fer fondu

POMPES i METAL GMTHS
AUX COMMERCANTS

La Marque " Aremacdee " renommee com.

prend tous les genres de ponipes a main ou

a moteur, pompes foul antes ou d'un usage

ordinaire pour la ferme ou la maisnn. Chaque

pompe a une garantie qui pro-

tege le marchand.

Des pieces fondues avec soin

et des ajustages bien faits a la

machine pour une action exac-

te font que les Pompes " Are-

macdee " sont celles qui re-

haussent la reputation du mar-

chand dans sa localite et qui lui

procurent des ventes.

Demandez le grand catalogue et les conditions

de vente aux commercants.

R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, CAN.

Meubles en Rotin

No. 6.—Volturette pUante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

Catalogue envoyf aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.
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uBANNER JJ

BRULEURSet LANTERNES
COLO BLAST"

Main cPCEuvre et Fini Non Surpasses T

Pas de doigts pinces avec

noire, Fermeture de Surete

Brevetee.

Coulage impossible avec no-

te Reservoir Patente a Double

Joint.

Brule 5 a 8 heures plus

longtemps que toute autre sans

moucher la meche a nouveau.

Cette Lanterne a tous les

avantages d'une lanterne C.B.

Mais les meilleurs avanta-

ges se trouvent dans les Lan-

ternes Banner C. B., Unique-

ment.

Garanties

A bsolument

A VEpreuVe du Vent.

jivej-VOUS vu notre

Nouvelle Chauferette - Lanterne Ontario T/ Pieds ?

Vente Immediate et Client Satisfait des qu'elle est Offerte.

En Vente Jans loutes les Maisons de Gros.

J^lanufacturie fiar

ONTARIO LANTERN & LAMP CO., Limited
HAMILTON, ONTARIO.
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pour empecher les infiltrations d'eau de

mer qui, pendant le creusage, causerent

beaucoup d'ennuis et de retards. En
1886, la premiere locomotive qui ait ete

construite dans la province le fut a Syd-

ney Mines. En 1900, comme nous l'avons

dit, la General Mining Association cessa

d'exister pour faire place a la compagnie

actuelle, la Nova Scotia Steel & Coal

Company.

Les Propreites de Sydney Mines. —Les

quelques annees qui suivirent furent te-

moins de la plus grande expansion, peut-

etre de la compagnie. Un haut fourneau

d'une capacite de 200 tonnes, quatre con-

vertisseurs, une laverie de charbon, des

fours a coke et de vastes ateliers de re-

parations furent eleves a Sydney Mines,

trois uouveaux charbonnages furent 6ta-

blis et le puits de la Reine qui avait ete

ferine quelques annees plus tot fut reou-

vert comme puits Sydney No 5.

Le haut fourneau fut allume en sep-

tembre 1904; il a 85 pieds de haut. II y

a quatre cubilots du type Cowper, chacun

ayant un diametre de 12 pieds et une

hauteur de 85 pieds et deux machines

soufflantes avec cylindres a air de 75

pouces de diametre et de soixante pon-

ces de course. Une particularity de tout

1'agencement a Sydney Mines est que les

gaz inutiles du haut fourneau et des

fours a coke sont tous employes pour le

chauffage et qu'on evite autant que pos-

sible la consommation du charbon dans

l'etablissement. Le haut-fourneau est

continuellement en operation; en six ans

il n'a ete eteint que deux fois pour etre

redouble.

Le coke pour le haut-fourneau est pro

duit dans quatre batteries de fours a

coke, il y en a en tout 150 ,tous du type

a cornues. Les gaz inutiles servent a

la production de la vapeur pour la force

motrice. A la laverie du charbonnage

No 1, le charbon menu tamise est lave

pour en enlever le soufre, la cendre et le

shiste argileux.

Le departement des convertisseurs

comprend trois convertisseurs de cin-

quante tonnes du type moderne pour

acier basique et un raelangeur de metal

en fusion a bascule d'une capacite de 180

tonnes. Dans ces convertisseurs, le fer

est converti en acier par elimination du

silicium, du carbone, du phospore et du

soufre. Apres que les_ epreuves chimi-

ques et physiques ont demontre que les

impuretes ont ete eliminees, le convertis-

seur est vide dans des moules a lingots;

apres refroidissement les lingots sont

prets a etre expSdies.

En 1910 la production des cinq char-

bonnages exploites par la compagnie sera

d'environ un million de tonnes. Ces mi-

nes ont les machines les plus modernes

et occupent de 2,500 a 3,000 ouvriers. Le

departement du fer et de l'acier a Syd-

ney Mines emploie plus de 700 personses

et les salaires annuels s'elevent an total

de trois millions de dollars.

La compagnie utilise un quart de sa

production de charbon, le restant est ex-

pedi© le long du St-Laurent, a Terreneu-

ve et dans les Provinces Maritimes. A
North Sydney se trouvent les quais de

chargement du charbon et de dficharge-

ment du minerai; ils sont au nombre de

ceux qui sont le mieux amenages dans le

nionde entier. La compagnie exploite

vingt milles de chemin de fer a Sydney

Mines.

L'etablissement de New-Glasgow.—Tout

le fer brut et tout l'acier brut de la com-

pagnie sont maintenant produits a Syd-

ney Mines, tandis que tous les departe-

ments industriels, ateliers de finissage,

forges et ateliers de machines se trou-

vent concentres a New Glasgow ou plus

de 900 ouvriers y ont de l'emploi. Les

lingots provenant de Sydney Mines sont

rechauffes dans deux grands fours conti-

nus apres quoi on les fait passer dans

un laminoir a renversement de 26" pour

leur donner les dimensions et la forme

voulues pour les pieces a manufacturer.

Ils vont alors aux divers laminoirs finis-

seurs qui sont au nombre de quatre.

On produit dans ces ateliers des pla-

ques de differentes grandeurs et epais-

seurs, des rails pour mines et tramways
de 12 a 40 lbs par verge; des fers cor-

Meches de Tariere
Demande z a votre Fournisseur les Meches de Tariere

" RAPID "et" PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* tur Demande.

Le IVjarchand Particulier

avec lequel nous desirous venir en contact
cette fois-ci est 1 ho inrue fatigue de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne
paie pas la location des tablettes— la sorte

qui prend la poussiere, que personne ne
demande jamais deux fois, et que peu de
personnes demandent mime une fois. II

y a du uouveau pour ce tnarchand dans le

pouvoir de vente de FLQOS6LAEB
(le roi des emaux a plancher de couleur
solide), de GBANITINE (le fini pour
plancher qui dure d'une maniftre eton-

nante) et de quelques autres lignes 1ft L
de marchandises qui se vendent bien.

Imperial Varnish & Color Co.,

LIMITED
TORONTO

Si vous etes ce marchand, il voua
sera profitable de nous poser des
questions aujourd'hui mime, ou
de vous procurer chez votre four-

nisseur des boites-t5chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-
chandises. Vous comprendrex
mieux pourquoi elles se vendent
bien.

B4SH34I/13 II 1311
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La Question de 1'Eclairage a la Campagne Resolue

PAR LE

BLAUGAS.
Oaz Liquefie en Bouteilles d'Acier- toujours pret pour l'usage—pour 1'Eclairage et la Caisson
des Aliments. Convient pour : Maisons d'habitation—Magasins—Colleges—Convents—Eglises— Ecoles-
Manufactures—Fermes— Hotels— Eclairage des Rues, etc.

Eclairage

au

Gaz
^

a

la

Campagne.

Ann lira en i ier contenant l'App noil a Gaz complet. Lu systeme le plus simple «t le plus sur, le plus pratique
et le plus economique en meme temps.

BLAUGAS peut etre employe avec des lampes a tlamme ren-
verse*, lampes de table on appareils a gaz de tout modele.

BLAUQAS fournit le combustible pour la cui-ine.
BLAUGAS fournit l'eau cliaude pour la s*lle <le b (ins

BLAUGAS est toujours pret a l'emploi pour l'eclairage et
le chantTage.

BLAUOAS posse io de nombreux avantages particuliers sur
tons les moyens d'eclainige et dcchautfage.

BLAUGAS est le plus sur de toils les eclairants connus.
BLAUGAS ale plus grand pouvoir eclairant et calorique de

tous les gaz.

BLAUGAS a nn pouvoir eclairant -par bougie moins coiitcux
que tout autre system© d'eclairage isole.

BLAUGAS n'txige qu'un petit appareil pen dispendieux.

BLAUOAS est dune installation facile et prompte.
BLAUGAS ne demande pratiquement ni soin ni attentiomV, •-

BLAl'GAS n'est pas intoxicant, done ne peut asphyxier. •

BLAUtiAS ne gele pas. memo par 1'hiverCanadien leplusfroid-

BLA'UG AS n'a aueun das caracteresdeplaisants desautras me-
thodes d'eclairage et de chaurt'age a la campagne.

AINSI I L EN DEMANDE :

PAS de generateur de gaz sur les lieu x ;

PAS dc surveillance quotidienne ;

PAS d'epurat on ;

PAS d'air a pomper dans le generataur :

PAS de raccordement avec feau ;

PAS de poids a lever ;

PAS de sou s- produ its deoagreables a enlever :

PAS de depenses d'entretien ;

Renseignez-vous sur Blaugas— Et votis apprendrez qu'il ret-out le piobleme de l'eclairage et du chauffage
a la campagne. Ecrivez-nous, indiquez-nous vos Lesoius pour l'eclairage et votre desir de faire la cuisine an gaz, et

nous vous dirons comment vous procurer BLAUGAS. Sur demande nous vous enverrons gratis une brochure
illustree vous renseignant completement sur BLAUGAS.

Blaugas Company of Canada, Limited
282 RUE STE-CATUERINE QUEST=====

TELEPHONE U F>. 6120 MONTR EAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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nieres de 7-8" x 7-8" jusqu'a 5" x 5"
;

des fers ronds de 5-16" a 4", des fers plats

de 1-S" a 1" de large; des eclisses, des

fers a angle, des plaques d'assemblage,

et des pieces de divers profils employees

par les manufacturiers de machines agri-

coles et de materiel de chemin de fer du

Dominion.

II y a dans le departement des cram-

pons, deux machines automatiques

pouvant produire vingt-cinq tonnes de

crampons de chemin de fer finis par jour.

Les autres produits de la compagnie sont:

racier a machine, les arbres de couche

polis, les boulons et les noix pour voies

ferrees, les rivets en acier pour les chau-

dieres et les ponts, etc. . . Le departe^

ment des crampons, des boulons et des

noix, et des arbres de couche sera trans-

pose dans une nouvelle batisse en cons-

truction et sera considerablement agrandi

en vue d'une forte augmentation de pro-

duction.

On y produit aussi les meilleurs es-

sieux qu'on puisse trouver et on y fait

par jour et a l'annee plus d'essieux que

dans n'importe quel atelier de l'Empire.

II n'y a pas d'atelier d'une egale capa-

city sur le continent europeen. II y a

egalement a New Glasgow de larges ate-

liers de charpenterie et de menuiserie

ainsi que de modeles en bois, des ateliers

de machine et de construction en acier,

on Ton fabrique une grand© partie du

materiel necessaire pour les mines de

fer et de charbon de la compagnie.

Les Depots de Fer a Wabana.—Dans
l'lle Bell, sur la cote nord-est de Terre-

neuve, sont situ6es les Mines de Wabana
d'ou la Nova Scotia Steel and Coal tire

son minerai de fer. Ces depots comp-
tent au nombre des plus importants du
monde, ils fournissent tout le minerai
necessaire aux hauts fourneaux de la

compagnie et, en outre, il en sort annuel-

lement plusieurs centaines de mille ton-

nes a destination de la Grande-Bretagne,

de l'Allemagne et des Etats-Unis. II y
a peu de depots, s'il en existe, qui offrent

autant d'avantages r€unis tels que: hau-

te teneur du minerai, facility d'exploita-

tion, excellent emplacement et transport

bon marche. Des explorations ont de-

montre que le minerai s'etend au loin

dans la mer sous la Baie de la Concep-

tion. II y a assez de minerai pour des

siecles a venir, meme si on doublait l'ex-

traction actuelle ; les officiers de la

compagnie affirment qu'il y a en toute

§ventualite, au moins un milliard de ton-

nes a exploiter.

L'lle Bell etait habitue il y a. quinze

ans par une poignee de fermiers et de

pecheurs 6pars. Depuis lors, la popula-

tion a augmente rapidement et il y a

maintenant sur l'lle un village bien deve-

loppe\

Pendant les quinze annees d'exploita-

tion il a ete extrait environ 8,000,000 ton-

nes de minerai.

La valeur de ces depots augmente
constamment par suite de la depletion

graduelle des autres depots.

Rapport de brevets

MM. MARION & MARION, solliciteurs

de brevets, Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.-U., fournissent la liste suivante

de brevets Canadiens obtenus, cette se-

maine, par leur entremise.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau

d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
128,927—MM. Caldwell & Pfleumer, Lon-

dres, Ang. Appareil em-
ploye pour fabriquer le ma-
teriel elastique pour remplir
les bandages.

128,954—Thomas Wm Barber, Londres,
Ang. Essieu de railway et

tramway.
128,958—Michael Bohn, Nagykikinda,

Hongrie. Machine pour net-
toyer et assortir la glaise.

129,017—Joseph, Alex. Panton, Waterloo,
Ang. Sabot de frein.

129,029—Henri A. Schaefer, Bruxelles,
Belgique. Tables de jeux.

129,039—Heinrich Stuting Witten, Alle-
magne. Machine a former
les tubes.

"Le Guide de 1'Inventeur" sera envoye
gratis a toute adresse sur demande.

IBEHL ELHSTIB BMtB WIDE
Mis en

Rouleiux

de 80

p»rch,es.

Fabrique

avec du Fll

«tur cl'aoier

a retiort

bien ondu-

16, et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de moins que tout
autre, et bien superieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a.

ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise,
avec comme resultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacdes de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourcer sur le fil, et peuvent
etre placees dans la direction choisie, de preference "perpen-
diculairement." De cette mani£re, le danger de mutilerou de
de blesser votre betail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ecraser la cloture.

Fabrique' avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise, et ondul£ egalement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

the McGregor banwell fence go.
LIMITED £."-„

WALKERV1LLE ONTARIO
MONTREAL - - CANADA

Votre Profit et Votre
Reputation

exigent une selection soignee des Vernis, etc.

Nous sommes reconnus comme tenant le pre-
mier rang dans la fabrication des

Vernis Architecturaux,
Vernis pour Voitures,

Laques, Emaux,
Teintes Imitant le Bois

UACQUeR

Vous pouvez trouver, pour tous vos besoins,

un assortiment complet dans nos produits. Manu-
facturis au Canada.

|T£RIlfflOSAL^RKM§ UWfEB

(Manufacture Canadienne de Standard Varnish Work*)

TORONTO'.*t WINNIPEG,
New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles

N. B.—Toutes les marchandises sont vendues enMesures
Imp6riales.
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LE QUINCAILLIER QUI
DESIRE FA IRE PLUS
D'AFFAIRES QU'IL N'EN

FAIT ACTUELLEMENT DE-

VRAIT ACHETER LES
VERNIS ET PEINTURES
DE LA CADADA PAINT
COMPANY.

LE PROGRES DISTINGUE
LES DISTRICTS OU LES
VERNIS ET PEINTURES
DE LA CANADA PAINT
COMPANY SONT EN VO-

GUE.

LE SUCCES DEPEND D'UNE
BONNE QUALITE. DUN
BON JOURNAL, COMME
" LE PRIX COURANT," ET
D'UN BON STOCK POUR
ETRE LOYAL ENVERS LE
PUBLIC.

ON A SOUVENT ESSAY

K

DE DEPLACER LES AR-

TICLES MANUFACTURES
PAR LA CANADA PAINT
COMPANY, MAIS EN VAIN.

LA MORTE SAISON D'AU-

TOMNE EST SUPPOSE E

ETRE EN VUE. MAIS LA
CANADA PAINT COMPANY
EST PLEINE D'ACTIVITE
DANS TOUS SES DEPAR-
TEMENTS.

de

L_E CHARME DES

Peintures

.Canada Paint

Company
consiste en leur beaute et
leurforte resistance contre
l'USURE et les INTEM-
PERIES.
Ces qualit^s ne se rencon-
trent que dans les PEIN-
TURES PURES, par ex-
emple dans celles de la

CANADA PAINT COM-
PANY.
II existe un certain nom-
bre d'imitations desap-
pointantes, mais tous les

magasins de confiance ven-
dent les PEINTURES,
VERNIS et articles manu-
factures par la

CANADA PAINT

COMPANY,
LIMITED.

LA QUALITE

EST

LA BASE

DE

TOUTES LES

ENTREPRISES

QUI

REUSSISSENT.

SI

VOUS

N'ETES

PAS

SATISFAIT

DE VOS

PROFITS

ACTUELS,

ADRESSEZ-

VOUS

A LA

CANADA
PAINT
COMPANY,
LIMITED.

^
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Nous cotons de nouveau les prix du
ciment. Ces nouveaux prix ont ete mis en
vigueur le 7 novembre. Nos lecteurs trou-

veront sous la rubrique "Ciment" des ren-

seignements qui les interesseront. Com-
me changements de prix, nous prions nos
lecteurs de se reporter aux paragraphes
suivants: Broche a Cloture, Etain en
Mngots, Ciment.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
ilomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte e'.. accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyr.ux

moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds
3-8

1-2

3-4

1

11-4
11-2
2 ...*....

Nous cotons net:
2 1-2

3

3 1-2

4

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds
3-8

1-2

3-4

1

1 1-4

11-2

2

Nous cotons net:

2 1-2

3

5.50

5.50

8.50

11.50

16.50

22.50

27.00

36.00

16.30

21.54

27.07

30.80

5.50

5.50

8.50

11.50

16.50

22.50

27.50

36.00

22.20

29.19

3 1-2 "
30.70

4 "
41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanis6s: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c. ; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

21 pouces "
10.50

3 pouces "
12.00

3J pouces *'

15.00
4 pouces " 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20. base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC. 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

r
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier de Sheffield,

Faits par des Ouvriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete Satisfaction.

II est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge

Tool Co.,
LIMITED

Gait, Ontario.

J
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Speciality de Maxwell pour Maisons et Jardins

Ont une grande valeur pour l'etablissement des affaires.

La ligne Maxwell de Laveuses, Tordeuses, Barattes,
Brouettes, Tondeuses a Gazon et Calandres. a deux avan-
tages des plus importants—la ligne est complete et chaque
machine donne satisfaction.

LAVEUSE "BLUE BELLE"

II n'y a pas de meilleure laveuse fo ctioniiant a la main. La planche,

su j £1 ieure toui ne dans un sens, tandis que la cuve tourne en sens contraire,

cequi produit un moavement tres rapide. Des ressorts puissants en spirale

places sous la cuve, facilitent le mouvement, une fois qu'il a commence. II

n'y a rien dans cette laveuse qui puisse d^chirer le linge.

L/\ TORDEUSE 'BLUE BELLE"

est la meilleure de toutes celles

qui sont vendues au Canada.

Elle a des roues dente'es cou-

vertes, des coussintts a billes,

un coavercle a pivot atucbe' a la

cuve et des cylindres en caout-

chouc compact.

Garantie pour 5 ans.

LA BARATTE "FAVORITE"
est bonne dequelque cot6 que voas la eonsid6riez Le baril e<t en bois franc

parfailement s£che\ avec balance a tourillons BUl'LONNES. Le Mippori

est en acier corniere, tres ldger, parfaitemenr rigide et ires fort. EUeest
actionnee leplus couimod£iiient a la main et au pied et a des coussines a
cylindrea pour fouctionntr ais^ment. Elle bat facihmtnt toutes les autres

barattes au Canada pour la vente. En fait, il se ve: d plu« de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la baratte qui

vous paie le mieux. 8 grandeurs pour baratter de '•; a .,<> gallons de creme.

LES BROUETTES MAXWELL sont faites en neuf
genres diff^rents
pour tous les be-
soins de tous ceux
qui emploient uue
brouette pour un
usage qutlconque.
Klles sont fortes,

commodes et dura-
bles. Une des meil-
leures est la Brou-
ette dejardin No. 9
representee par cet-
te gravure, —brou
ette le"gere, spaci-
euse commode pres
de toutea les mai-
sons. Puis, il y a la

brouette en acier
pour mortier, la

bronette pesante
pour usageg£n£ral,
et le reste—une
ligne complete.

Demandez nos prix et des renseignements complets sur nos Barattes, Laveuses,
Tondeuses a Gazon, Brouettes et autres specialites.

David Maxwell & Sons, St, Mary's, Ont.
Agence a Montreal, 446-448 Rue St Paul.
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Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX. 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07+.

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le niarche.

Xous cotons: 52 feuilles demi-poli.

$2.75- 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.'

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tres rares.

et a prix tres fermes.

Xous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Xous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

101 oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce
"

2.55

Zinc en feuilles

Xous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Xous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Xous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Xous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. k 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a. 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar-
che anglais.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Xous cotons:

Boulons & voitures Xorway ($3.00) 50 et

10 p. c
Boulons a voitures carr6s ($2.40) 60 et

10 p. c

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c

Boulons k mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c
Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boltes de 100 lbs.

Xous cotons:

Xoix carrees 4 l-4c la lb. de la liste

Xoix hexagones, 4 l-2c la lb. de la llstd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs ,
les

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondul6e No. 9

est cot6 $2.85 pour quantity de moins d'un

char $2.80 pour lot de char.

Le prix de la broche barbel6e est ac-

tuellement de $2.20 les 100 livres a Mont-
real C'est une diminution de 35c sur

les anciens prix.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.86

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2y2
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

y2 x 22 x 36" 7-50

rr

^
Scies Maple Leaf

:^
<Z

a
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^

^

Nos Scies sont trempees au moyen d'un procede secret.

Satisfaction Garantie.

The Maple Leaf Saw Works

Shurly& Dietrich, Proprietaires, Gait, Ont. ^

_^ JJ
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Mettez en Usage

La Publieite

GILLETTE
ELLE RAWORTE DE UARGENT,

Comma des pommes mures sur un pommier, les affaires en articles GILLETTE
attendant partout que vous lee preniez.

Chaque jour, des milliers d'liommes (et de femmes aussi) lisent les an nonces
GILLETTE dans les journaux et lea magazines. Chaque jour, des milliers d'liommes
enchantes du rasoir GILLETTE pttrlent a leurs amis des avantages de ce rasoir moderne.

II en resulte naturellement que des centaines de personnes ont decide d'aclieter un
GILLETTE-quelquejour.

Mais les pommes, meme dans la faison de la cuuillette, tombent rarement dans la

poche de l'homme ou dans fa cave. I/homme qui les recolte est celui qui se hate de les

cueillir.

De meme, les affaires en articles GILLETTE, memequand el les sont les plus actives

—

c'eel a-dirr depuis maintenant jusqu'a Noel— ne font que pour 1« marchand qui fait usage de
notre publieite—qui fait de eon magasin le quartier general des articles GILLETTE dans sa
\ i He.

Ce marchand arboie les enseignes " GILLETTE DEPOT," etale en vitrine et sur le

cuinptoir les articles GILLETTE. II fait encore plus. II met a contribution sa proprehabiletr
et eel Je de ses commis pour vendre les articles GILLETTE. Chaque fois que I'occasion s'en

pn'sente, ils attirentl'attention des clients sur les qualitesdu rasoir—sa eommodite le con fort

qu'il procure—son tini splendide. Ils coneeillent le rasoir GILLETTE cominecadeau de Noel,
et beaucoup de clients indecie les remercient de cette idee.

Voila l'art du vendeur qui fait le succes d'un magasin Le rasoir GILLETTE donne
un bon profit assure— il fait le plaipir de l'acheteur—et etablit une vente reguliere de lames.

Oil en est voire stock pour Noel ? Si vous n'avez pas un bon asportiment, donnez un
ordre immediatement pour etre sur d'une livraison en temps opportum. Meme maintenant,
nous devons faire du travail snpplementaire pour arriver a livrer les commandes.

The Gillette Safety Razor Company of Canada,

LIMITED

-J
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Bureau et Manufacture 63 rue St-Alexandre, Montreal.

Z —1 <-or
x: <n
• UJ
uJ cc

ElL

o ^
o
z

La manufacture obligee de faire du temps supplementaire

KNOWN THE
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Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisge:

No 5 les 100 lbs. 395
No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 .' les 100 lbs. 3 50

No 12 les 100 lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 ! les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... • les 100 lbs. 4.45

Poli brflle:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 ! les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

BruIS, p. tuyaux .100 lbs. No 18 3.85

Brulfi, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, .10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\

Nous cotons:

No 13, $270; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de

longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100

pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fraises . . 75 et 12* p.c

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p c.

Couples bleues, en doz. . 75 et 124 PC
Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 P c

Sweeden, coupees, bleues

et ornfies, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues

et ornees, en vrac ... 80 et 20 pc.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, fob.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.: No 9, $22.; No 10, $20.; avec

escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-

lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e quality.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3. 80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a. neige le qrt 0.00 3 90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25

Featherweight Nos a 4 ... . 5.50
Fers "Toe weight" No 1 d. 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ...
3-16 exact 5

3-16 Full 4 . . .

1-4 exact 3
1-4

5-16

3-8

7-16

1-2

9-16

5-8

3-4

1

7-8

10.00

8.50

700
6.50

6.50

4.40

3.90

3.80

3.70

3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

10

10

10

10

et 10

et 10

p.c.

p.c.

pc.
p.c.

p.c.

pc

doz. 6.75

doz. 8 50
doz. 4.75

doz. 9 00

$50.75
55 75
55.75

56.00
57.00

59.00

66.25

cana-

Vis a bois

Nous cotons les escomptes suivantis

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et

Tete ronde, acier .... 80 et

Tete plate, cuivre .... 75 et
Tete ronde, cuivre .... 70 et

Tete plate, bronze .... 70
Tete ronde, bronze .... 65

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 . . , .

Wright No 3 .... .

Ordinaires
Dashboard C. B. . . .

No 6 doz

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz
Colonial doz
Safety doz.

E. Z. E. . doz.
Rapid doz.

Paragon doz.

Bicycle doz.

Moins escompte de 20%.
Munitions

L'escompte sur les cartouches
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100
Chilled ........ 100
Buck and Seal .... 100
Ball 100
L'escompte est de 25 pour

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.

Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100
lbs.

Fontes

Bonne demande et livraison actives
avant la fermeture de la navigation.

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00

Carron Soft 0.00

Clarence No 3 0.00

Cleveland No 1 0.00

Middlesboro No 3 . ... 0.00

Summerlee No 2 .... . 0.00

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs.

Fer forgS base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince 1% a 2 pes, base
Feuillard gpais No 10, . . . base

lbs. 7.50

lbs. 7.90

lbs. 8 80

lbs. 8.70

cent sur la

20.00
19.75

18.00

18.75
18.25

20.00

1.90

2.05

2.15

2.15

3.15

2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier & pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est toujours fort.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cot6 a 30 cents.

Etain en lingots

Le ton du marche est tres fort, les ap-
provisionnements sont faibles. Les prix
sont plus Sieves de lc par rapport a nos
cotes precedentes.

Nous cotons: 39 l-3c. a 40c.

Plomb en lingots

Les prix sont fermes.

Nous cotons: $3.65 a $3. 75.

Zinc en lingots

Les prix sont sans changement.

Nous cotons $6.25 a $6.50 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Noun cotons au gallon, prix nets: hull*
bouil'.ie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon.

;
our un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Mane de plomb pur .... 5.50 5.75

Diane de plomb No. 2 . . . 4.95 6.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

B!anc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Les prix sont sans changement.

C.oudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.66

Goudron llquide, brl . . . . 0.00 4.00

Ciment

Nous cotons:

$1.50 par baril, en lots de char, f.o b.

gare de depart; en sacs, 10c de plus par
chaque sac, le sac retournable.

$1.60 par baril ex entrepot et chars, 10c
de plus par sac, le sac retournable.

$1.70 par baril livre: en sacs. 10c de
plus par sac, le sac retournable. Termes:
Net, 30 jours.

Les prix ci-dessus par lot de char s'ap-

pliquent au ciment F.O.B. sur chars
C. P. R., G. T. R., C. N. Q. R. ou Montreal
Street Railway. lis sont F.O.B. Mont-
real, Westmount, Maisonneuve, Notre-
Dame de Graces, Outremont et Verdun.
Les prix pour ciment livre s'appliquent

partout dans Montreal et les banlieues
suivantes: Westmount, Maisonneuve.
Notre-Dame de Graces, Outremont et

Verdun.

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon ...... 1.55 1.75
En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds. $1.70: 100 pieds,
$3.20: 26 a 40. 50 pieds. $180: 100 pieds,
$340; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,
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Le Materiel a Toiture "Black Diamond*

Est un Materiel Parfait fabrique dans une Manufacture Parfaitement
Agencee. Depuis plus de trente ans nous nous attachons a la Qualite
pardessus tout. C'est elle qui, avec nos Prix Corrects et la Prompte Livrai-

son des Ordres auxquels nous donnons une attention particuliere, nous vaut une

augmentation continuelle de clientele. Tous nos clients sont satisfaits, nous pouvons

vous satisfaire egalement si vous achetez les Produits de notre fabrication, savoir :

Feutre Goudronne
Papier a Larrjbris

Cris et Paille.

Papiersde Construction

Coudronnes etSecs.

"Cyolone," "Crown."

Goudron et Ciment a

Toiture.

Goudron de Hou i lie,

(de notre distillation.)

Feutre a Tapis.

ALEXMeARMROT
LIMITED.

A\6Mt^eal.
<i-

Papiers pour Murs,

Papiers pour Journaux,

Papiers pour Livres,

Papiers de Couleurs,

Papiers d'Emballage,

Manilla, Brun, Fibre

et Gris, Etc.

Marque que vous pouvez toujours reeommander,
Notre Reputation est derrlere elle.

Une de nos sp<§cialites est le Materiel a Toiture en Feutre Goudronne et

Gravier. Nous avons des listes de toitures qui ont dure beaucoup plus de vingt-

cinq ans. Ce materiel est absolumeut a l'epreuve du feu, et son prix est raisonnable.

Laissez-nous vous coter les prix de la Toiture toute Prete. Nous avons des

aides puissants pour la vente de toutes no3 marchandises, et nous pouvons vous dire

comment expliquer les nombreux usages de notre papier special et de nos feutres

goudronnes pour Constructions.
Si vous d£sirez une ligne speciale, dites-nous ce qui vous embarrasse ;

nous ferons

tout ce que vous desirerez Nous serons toujours heureux de vous renseigner.

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGill, : : : Montreal,
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100 pieds, $4.10; 61 & 70, 100 pieds, $4.35;

71 a SO, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Xous cotons:

Barils a pStrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19}

Boites papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10J
British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal ....... base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0.00 0.10J
Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 0.00 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09*

Manilla, 600 pieds lb. 0.081

Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.08J
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Xous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

SPECIFIED

L'Acier Rapids
ET

Les Forets Rapides
DE LA

marque "CONQUEROR"
Si vous d£sirez ce qu'il y a de

Meilleur et au Meilleur Marche.

Seul Agent de vente au Canada :

ALEXANDER GIBB
13 Rue St-Jean, MONTREAL

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER A CO.

Affll* par les ouvriers les plus habiles toue
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'oBuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite'

"Some Pointers for Gentlenaete who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
se rasent eux-memes.)

MeGILL CUTLERY CO.. Regd.
Botte Poatale, 866, •.-.• Mon trial.

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

GoudronnS, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou.,'roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09J

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.023
Zinc 0.00 003

La tonne

Fer forgS No 1 0.00 12.00
Fer forgS No 2 0.00 0.00

Fer fondu et dSbris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50
Fontes et aciers mailables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09J

La Construction
Permit de construlre * Montreal

Rue Sherbrooke, quartier St-Jacques,
1 maison, 2 Stages, 2e classe; coot prob.
$29,000. Prop. Cie Construction LaFon-
taine.

Rue Amity, quartier Ste-Marie, 2 mai-
sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $6,000. Prop. P. L. W. Dupre
& Cie, 567 DeLorimier.
Rue Cartier, quartier DeLorimier, 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $5,000. Prop. Jos. Davignon,
1030 Ontario Est.

Ave Grey, quartier Notre-Dame de
Grace, 1 maison, 1 logement, 2 etages, 2e

classe; coilt prob. $4,400. Prop. Geo.

Sleep, 20 Charron.
Rue UniversitS, quartier St-Georges, 1

maison, 3 Stages, 2e classe; cout prob.

$3,500. Prop. D. C. Leach, King George
appt.
Rue Sherbrooke, quartier St-AndrS, 2

maisons, 3 Stages, 2e classe; coilt prob.

$16,000. Prop. Jos. S. Smith, 207 St-

Jacques.
Rue Esplanade, quartier Laurier, 1

maison, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Prop. O. Lebeau,
Board of Trade Bldg.

Rue Waverley, quartier Laurier, 1 mai-
son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $2,200. Prop. Ed. Cummings
1210a Dufferin.
Rue St-Dominique, quartier Laurier, 2

maisons, 4 log. 2 Stages, 3e classe; cout
prob. $4,000. Prop. J. M. Laberge, 1210a
Dufferin.
Rue Boyer, quartier Duvernay, 2 mai-

sons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cofit prob. $3,200. Prop. Jos. Ferland,
463 Mentana.
Rue St-Andre, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $1,000. Prop. D Legault 314
Chambord.
Rue Maisonneuve et York, quartier St-

Paul, 3 maisons, 9 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $4,500. Prop. A.

DorS, 160 Gait Avenue, St-Paul.

Ave Esplanade, quartier Laurier, 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prob. Nap. Marcil,
614 Chambord.

Etude de la Construction de La Laveuse "NEW CENTURY'
VUE INTERIEURE de la cuve qui ne se gauchit pas

Aucune autre machine n 'a ou

ne peut avoir un ANNEAU EN

ACIER A L'EPREUVE DE LA

ROUILLE, courbel dans une

rainure a l'inte'rieur de la cu-

ve, empechant le gauchiss e-

ment et le coulcge. AUCUNE
AUTRE machine n'a ou ne
peut avoir une tige traver-

sant la cuve entierement et

lui donnant uue rigidity ab-

solue. AUCUNE AUTRE machi-

ne n'a une cuve renforc^e

de telle sorte que toute

l'epaisseur et toute la resis-

tance des douves sont assu-

rers en haut et en bas. II

y a r£ellement une diffe-

rence immense entre la ma-
chine " NEW CENTURY

"

et celles d'autres marques.

Caracteres Exclusifs qui ne

peuvent etre copies, en voila

la raison.

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sons, Montreal, Agents pour 1'Est.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Tenez les marchandises les plus satisfaisantes, si vous voulez vous faire

des amis de vos clients.

Rasoirs, Couteaux, Ciseaux, etc., de

H. BOKER & CO.,

portant les marques "EDELWEISS," "KING CUTTER,"
"RADIUM," "DE I/ARBRE/'

En vente dans les Principales Maisons de C2uincai
"
erie en Gros.

Le "Meteor" de Henry Boker
le Patin Tubulaire pour Hockey, fait par un expert.

Va/eur Splendide,

Patente au

Canada.

L article re filus

Recent et le

TAeilhur.

Le patin le meilleur pour Hockey et construit le plus scientifiquement. Grace a la

maniere dont la lame en acier trenipe a outils est fixee dans le tube en acier, on

petit se servir d'une lame plus mince et plus legere que celle employee dans tout

autre patin, offrant la moindre resistance et la moindre friction. La lame de ce

patin est faite du meilleur acier le plus finement trempe, et n'a qu'uue epaisseur de

1

s de pouce ; il est muni de supports a double talon et a triple semelle. Ce patin a

un fini Plaque Nickel et Aluminium. Tres Rapide, Leger et Fort.

En vente dans les PRINCIPALES MAISONS de QUINCAILLERIE en GROS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



140 LE PRIX COURANT

Rue Cuvillier. quartier Hochelaga, 1

maison 5 logements, 3 etages, 3e classe;

eoiit prob. $2,500. Prop. H. Meunier, 530
Joliette.

Rue Manee. quartier Laurier, 1 mai-
son. 2 logements, 2 etages. 3e classe ;

cout prob. $2,000. Prop.- J. A. Joly, 2408
Waverley. ?

; Rue Christophe Colorrij), quartier St-

Eienis, 1 maison. 3 logements, 3e classe;

rout prob. $3.S00. Prop. Louis Fortin,
2388 Esplanade.
Rue Iberville, quartier DeLorimier, un

reservoir aerien; cout prob. $1,600. Prop.
Daoust, Lalonde & Cie, 49 Carre Victoria.

Rue St-Ferdinand, quartier St-Henri,
2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $6,000. Prop. Lecocq, Sa-

vage, 211 St-Ferdinand.
Rue Casault, quartier Ste-Marie, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Prop. D. Valiquette,
411 Plessis.

Rue Sanguinet, quartier Laurier, 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $5,000. Prop. Jos. Deslong-
champ, 32 Christophe Colomb.
Ave Esplanade, quartier Laurier, 2

maisons, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,200. Prop. J. M. Laberge,
1210a Dufferin.
Rue Hutchison, quartier Laurier, 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $7,000. Prop. Jos. Monette,
2480 Waverley.
Ave Esplanade, quartier Laurier, 1

maison 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,500. Prop. Pierre Beau-
mont, 2425 Esplanade.
Rue Valois, quartier Hochelaga, 2 mai-

sons, 8 logements, 3 etages, 3e classe
;

eoiit prob. $5,000. Prop. J. A. Arcand,
164 5th avenue, Viauville.

Rue Xicolet, quartier Hochelaga, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $1,500. Prop. G. Poisson, 266
Champlain.

Ruelle St-Alexis, quartier Ste-Marie, 2

maisons, 4 logements, 2 ©tages, 3e classe,

cout prob. $2,000. Prop. J. Desjardins,

20 St-Alexis.

Rue Esplanade, quartier Laurier, 1

maison, 2 logements, 2 -etages 3e classe;

cout prob. $2,000. Prop. Alph. Lalande,
243 Ontario.

• Ave du Pare, quartier Laurier, 1 mai-
son, 1 logement, 2 etages, 2e classe;

cout prob. $4,000. Prop. A. Riopelle,

2187 St-Urbain.

Rue St-Urbain, quartier St-Laurent, 1

maison, 32 logements, 4 etages, 2e classe;

coat prob. $50,000. Prop. Wm H. Creed,

630 Roslyn.
Rue Sheppard, quartier Ste-Marie, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

coat prob. $2,000. Prop. E. Robert, 617

Fullum.
Rue Huntley, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $2,000. Prop. F. Gauthier,
572 Marie-Anne.
Rue Ste-Claire, quartier Laurier, 4 mai-

sons, 8 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $4,500. Prop. J. C. Larose,
464 Clark.
Rue Boyer, quartier Duvernay, 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

coat prob. $4,000. Prop. A. Sauvageau,
667 Ste-Catherine Est.

Rue Mance, quartier Laurier, 2 mai-
sons, 6 logements, 2e classe; cout prob.

$10,000. Prop. Jos. Ladouceur, 198 rue
Querbes.
Rue St-Andre, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 4 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,000. Prop. F. X. P. Allard,

1451 St-Andre.

Rue Chabot, quartier DeLorimier, 2

maisons, 6 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $3,500. Prop. A. Houle, 1168
Chabot.

Boulevard St-Joseph, quartier Laurier,
1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $4,000. Prop. Jos. Girard, 44

Boul. St-Joseph Nord.

Rue Hutchison, quartier Laurier, 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $3,000. Prop. D. Deguire, 325
Fabre.

Rue Hutchison, quartier Laurier, 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

coat prob. $3,000. Prop. J. A. Deguire,
296a Fabre.
Rue Lagauchetiere Est, quartier St-

Jacques, 1 maison, 3 etages, 2e classe;

coat prob. $20,000. Prop. L'Assistance
Publique, 340 Lagauchetiere Est.

Rue University, quartier St-George, re-

parations a un logement, maison de 3

etages et 2e classe; coat prob. $100.

Prop. J. A. Dale, 235 Universite.

Rue St-Denis, quartier St-Louis, rep.

a 1 logement, batisse de 4 etages, 2e
classe; cout prob.$ 5,000. Prop. F. A.
Boucher, 903 St-Denis.

Rue Mackay, quartier St-Andre, repar.

a 1 logement, batisse 3 etages, 2e classe;

coat prob. $1,000. Prop. F. Hamilton, 2

Kinkora ave.

Rue Dorchester, quartier St-Andre, re-

par, a 1 maison de 3 logements, 3 etages,

2e classe; coat prob. $3,000. Prop. Succ.
D. P. Black, 207 Lake of the Woods Bldg.
Ave Laval, quartier St-Jean-Baptiste,

repar. a une maison de 3 logements, 3

etages, 2e classe; coat prob. $1,600. Prop.
O. Courteau, 616 avenue Laval.

JOSEPH R0DGERS & SONS, Vn^i
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada: Wanted «*

JAMES HUTT0N & CO., Montreal.

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gros

ces marques Standard.

A. C. JmESJmIE & >,
LIMITED

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO
LIMITED.

MANUFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MAOH1NERIE a
ROOKS, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a-48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18, 28 et 40 lbs k la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PISCES DE FORCE, UNE SPcCIAITc

Mines deFer, Wabana,Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a. Sydney Mines,
N. E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal
: NEW GLASGOW, N. E.

Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K- ItlcCaren, £'!««

Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
zs.nimyQsM

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Quelques-uns des principaux

produits

GREENING
En Fer Metallique

qui etabliront et maintiendront un com-

merce profitable pour tous les quincailliers.

LA LIGNE GREENING

est reconnue comme type d'excellence dans

tout le Dominion, Ie fil metallique etire dans

nos vastes usines est fait du meilleur materiel

que Ton puisse se procurer.

II vous sera profitable d'etudier avec soin

le "Catalogue Greening", il contient de nom-

breuses indications qui vous aideront a deve-

lopper et a ameliorer votre commerce.

Specifiez les marchandises Greening, la

prochaine fois que vous donnerez un ordre a

votre fournisseur.

Tke

B. GREENING WIRE
lompany , Limite<

HAMILTON.
Ont.

MONTREAL,
Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rue McGregor, quartier St-Andre, rep.

a un logement, batisse de 3 etages, 2e

classe; cout prob. $2,000. Prop. Dme
McArthur, 32 McGregor.
Rue St-Zotique, quartier Laurier, rpe.

a 1 maisou de 2 logements. 2etages, 3e

classe; cout prob. $700. Prop. O. Meri-
neau, 77 St-Zotique.

Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Beliveau & Cie, A., hotel.

Martin, Armand, a Nap. St-Amour.

merceries, etc.

Pouliot & Cie, Melle C. a A. Desmar-
teau, modiste.

Moisan & Cie, P.

Premont, Albani, hotel.

Curateurs

Tetreauville—Guertin, Antoine a Char
trand & Turgeon, curateurs.

Isle Verte—Gagnon, J. P. E. a Dube &
Frere, mag. gen.

Lac aux Saumons—Gagnon, J. P. E. a

Hector Fournier.
Montreal—Desautels, J. a . J. O. Massi-

cotte, ferblanc, etc.

Ste-Justine de Newton—Desautels, J. a

Desire Lauzon, boulanger.

St-Moise—Gagnon. J. P. E. a Phil. Bou-
cher, mag. gen.

Deces

Quebec—Delisle, F. Q., bois, etc.

Delisle, C. T., pharmacien.
St-Raymond—Matte, Ulric.

Dissolutions de Societes

Bedford—Percy & Reade, epiciers & men-
niers.

Grand-Mere—Beaudette & Lavergne, foin

grains, etc.

Montreal—Charbonneau & Taillefer, tepi-

ciers.

Gault, Lloyd-Jones Co. R. C. L.

Gault & F. C. Stephens continuent
sous la raison sociale de Gault Ste-

phens & Cie, courtiers.

Holmes Advertising. C. E. A. Holmes
continue.

Labelle & Lessard, contr.

Peel Pamphalon & Peel. F. A. Peel et

T. A. Peel continuent, contr.

Union Soda Water Co. C. Saxe conti-

nue.
Quebec—Legare, P. T., carrossier.

St-Elzear de Laval—Desormeau & Du-
fresne.

En Difficulty

Buckingham—Proulx, J. F., tailleur.

Granby—Bruneau, Michel.
Montreal—Bessette, C, fourrures en

gros.

Navrovlansky & Cie, habits en gros.

Plante, Louis, chaussures.
St-Georges Beauce—Poulin, Abs., mag.

gen.
St-Michel—Lamontagne, EmileL boulan-

ger.

Fonds a Vendre

Lauzon—Lemelin. J. P., tailleur.

Plessisville—Rousseau, J. A., mag. gen.

Sutton—Fadden, Lester, commercant.

Fonds Vendus

Montreal—Hanna, Jos., mdses seches.

Ross, Hugh, tailleur.

Salvas, C, epicier.

Liquldateurs

Montreal—Turgeon, Paul a Canadian
Alimentary Co. Ltd.

Vinet & Dufresne a Ideal Confectionery
Co. Ltd.

Nouveaux Etablissements

Montreal—Bastien & Frere.

Blains Ltd.
Bradford, W. A., plombiers.
Foreign & Domestic Agency Co.

J. T. Gilmour & Co., lithographes.

Fairweathers, Ltd.

J. H. Paradis & Cie.

Richmond Base Ball Club.

Royal Baseball Club.

J. Stack & Cie, contracteurs.

Quebec—La Cie d'Immeubles Belvedere.

Rougemont—A. Fregeau & Cie.

St-CyriHe de Wendover—Cote & Leduc.
St-Germain de Grantham—J. H. Neveu,

mag. gen.

Trois Rivieres—Moineau & Richard, ho-

tel.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Men
Defendeura Demandeura tant

Chambly

Larocque, Jos. . .Romula Riendeau
Rainville 215

Marleville

Frechette, John.. . . .La Presse 19S

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une sp£cialite.

Attention particuliere apport£e aux repara-

tions des Balances a Charbon et a Foin.

IST* Fonderie de Fer et de Cuivre. -«l

Atelier de reparations aux machines en

general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P.Q.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltnrea Goadronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papier* do Constraotlon. Feutre a Doubter et a Taplaser.

Prodults do Goudron. Papl r a Taptsser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Coudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82, rue McGIII, MONTREAL
Munufacture de Feutre pour Toitures : Rues du HaTre et Logan.

Moulin a Papier, Jollette, Que.

Les Rubans-IMesures /(/FKiN
sont ceux que tous les consommateurs expenmentes choisissent constam-

ment. lis sont egalement satisraisants pour 1 nomme qui les vend. Faits

au Canada et garantis les meilleurs comme Exactitude, Duree et Fabri-

cation. Leur vente procure de beaux profits et une cooperation liberale.

En vente dans toute* lea

bonnea maisons de Groa.
thefuFK/NRule/?o.ofQanada^Ltd.

W/NDSO/tONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CI1 LE PRIX COURANT"
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Jhe Jhomas Pink Co.,
================ limited ======================

Pembrooke, Ontario, Canada.

Manufacturiers des Outils

de Chantier Pink.

Donnez-nous vos ordres en fait de
:

Crocs de roulages a Bee Arrondi,

"Peaveys" (avec Manche en Era-

ble ou en Noyer d'Amerique)
)

Gaffes (avec Manche en Erable ou

en Hetre), Pinces a Billots, Poulies

de Chargement, Chaines de Ponta-

ge, Grappins a Bois de Construc-

tion, Chaines de Barrage, Crochets

a Billots, Treuils pour Bateaux,

Cabestans a Cheval, "Neck Yokes",

Palonniers, Manches de Haches,

de Pics et de Marteaux, Manches

de Crocs de Roulage a Bee Ar-

rondi et de Peaveys, Marteaux a

Empreinte, et tous les Articles fai-

sant partie de la Ligne des Outils

de Chantier.

Tous les Outils sont Garantis.

Prompte Livraison.

Agents .•

MM. J. M. Kairns & Co.. MM. Bacon Bros.,

Vancouver. C. A. Montreal, "p. Q.

&t chez tous les Marchands de ferronnerie en Qros.

EN ICRIVANT AUX ANNONCEURE, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Rimouski

Deroy, Cleophas
Siinond, Edmond
Derov & Simon . . La Jacques-

Cartier 280

Ste Anne de Bellevue

Guenette. J. H., Garand, Terroux
et Cie 254

Saint Francois de Sales

Paquette, Ulric . . Ferd. Martin 105

St-Gerard de Montarville

Lacasse. Pierre . . Liddell, Les-

peYance & Cie 255

St-Germain de Grantham.

Dallaire, Frs. . . . Xoe Dinelle 102

Saint-Lambert

Fafard, Marie Garielle Therese
(epse J. M. Lacasse Rousseau-
Canada Electric Co.) . . . 4e cl.

Saint-Laurent

Crevier, Alf R. Boutililer 5000
Viau, Urgele . . Can. Premium

& European Co. Ltd . . . 105

St-Remi

Phoerin, J. A. . . Jos. A. Ward
& Co 101

Varennes

Charrier, J. C. Albert E.
Schultze 186

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

De>fendeur« Demandeurs tanti

Buckingham
Merineau. E. . .Larue & Cloutier 141

LE PRIX COURANT

Chambly Canton

Dosite (Succ. Michel)
Martel, S. Stanislas, M.D. . Chas.

Martel 285

Lacolle

Landrv, Wilb Dominion
Cloak Mfg ...... 139

La Tuque

Dallaire, J. A. . . The Premium
Agency Co 104

Maisonneuve.

Lachapelle, J. B. . . J. T. Mar-
chand & Cie 104

Verville, Clovis . . Hiram Johnston
Ltd 350'

North Clarendon.

Loughrin, H. R. . . S. J. Carter 222

Notre-Dame de Graces

Ville de N. D. de Graces. S. J.

Lewis le cl.

Sault-au-Recollet

Corbeil, Wilf ... Ed. Fortin et al le cl.

Vanier,' Odila . . .Loranger & Cie 175

St-Leonard, Port Maurice
Lortie, L. P. et al

De Paradis, H. et vir, Opp . . . M.
McDonald 4e cl.

Viauville

Duhamel, G. R. . . . Josephine Cle-

ment 287

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurs Demandeurs tantt

Caughnawaga
Robert, O J. O. Houle 9

Simon, J J. O. Houle 36

Champlatn

Mathieu, C. . . T. Meunier, es-qual 26

Farnham
Slack, M. R. . . The Sovereign

Mercantile Agency Enreg. . 21

Huberdeau

Belair, Jos. . British American
Oil Co 19

Hudson

Aubin, J. A. . . The Montreal Bis-

cuit Co 54

Goudreau, F. . . . J. M. A. Valois 10

Lachine

Green, B. . . Page Wire Fence Co. 11

Laplante, Art . . . O. Belanger 8

St-Onge, S. ..... A. Langlois 15

Lachute

Paquette, M. . .Larue & Cloutier

Ltd 74

Laprairie

Racette, M J. M. Longtin 5

Longue-Pointe

Bolduc, De M A. Guay 30

Dupere, A. B. . . . F. Granda Y
Pereda Co. ..... . 97

Maisonneuve

David, Melle E. . . C. E. Leger 33

Pointe aux Trembles

Sinez, Art. . . C A. Archambault 81

Pointe Claire

Brisebois, S. . . . J. N. R. Cousi-

neau & Cie 3S

Portage de la Nation

Boucher, E. . . . Debenhams, Ca-

nada, Ltd 28

Le Gazogene "National

"

= REPOND A UN BESOIN=
ACETYLENE est le moyen d'eclairage par excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche le plus des rayons du soleil. II fal-

lait trouver un moyen de produire l'acetylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi detruire les bulles de ce gaz afin de l'amener

a une temperature uniforme, le secher, parce qu'a son etat primitif

il est toujours humide, le laver et le filtrer. Le generateur

"National" est le seul qui reponde a ce besoin, et d'une maniere

parfaite. Sa construction est faite d'apres des
lois scientifiques, de maniere a. ce qu'il donne la

meilleure lumiere possible, et avec la plus grande
economie.
Le carbure ne s'evapore pas. II est place dans

le gazogene en quantite suffisante pour donner de la lumiere
pendant plusieurs jours, il est dans un recipient fermant
bermetiquement et il peut y demeurer tant qu'il n'est pas

depense. C'est la un fait important.

Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclairage le plus stir et le plus 6cono-
mique.

Manufacture par National Acetylene GaS CO. Sherbrooke Que.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction chez Mr. R. N.

Sevigny, 510 rue St-Jacques pres de la gare Boaaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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» *

*

*

*

*

*
*

Materiel a Toiture " Covertite

Qualite la plus haute

Materiel a Toiture 'Lone Star

Bonne Qualite
[ Prix plus bas quecelui fait par

< tout Manufacturer ou Marchaudde

( gros au Canada.

Ne faites pas l'erreur de croire que nous ne pouvons pas vous
fournir, pour votre argent, un materiel a toiture aussi bon que celui

que vous donne quelque manufacturier ; en realite, nous pouvons
vous en donner un meilleur.

Nous achetons nos materiaux a toiture par de forts contrats faits

avec un manufacturier qui ne fournit que les grandes maisons de gros
sans faire aucune publicite et sans aucun frais de vente. Tout ce que
nous payons est le eout reel de la manufacture des marchandises, plus

un petit profit pour le manufacturier.

Nos frais de vente ne sont pas pay-
es entierement par les ventes des materiaux
a toiture, mais sont r£partis sur notre ligne

entiere de centaines d'articles divers de quin-
caillerie et de materiaux de constructions

;

le materiel a toiture est un seul de ces arti-

cles. Quand un de ces manufacturiers vend
aux marehands, ses defenses entieres de
publicity et de vente, outre son profit, sont
couvertes par la vente du materiel a toiture.

Quand son vendeur va dans une ville pour
vendre 25 ou 50 carresde materiel a toiture,

pensez a la marge qu'il doit obtenir pour
payer son salaire et ses depenses de lajour-
nee. Certains jours, il ne vend rien.

Quand notre vendeur va dans une
ville, il a des centaines d'articles a vendre
et il vend tous les jours—lecout de la vente
de chaque article n'est que de quelques
centins au lieu de six a huit dollars.

Les deux qualites sont en stock en

1, 2 et 3 plis.

* 3Lcwte Broe» t 2Limtte6
Seuls distributeurs au Canada

Ottawa. Toronto, Montreal Vancouver

**

Prix Modere *T

*

4

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK
> mmml t

RAILWAY
SYSTEM

4 TRAINS PAR JOUR
Toronto et I'Ouest

9.a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30

p.m.

L"'INTERNATIONAL LIMITED"
De Montreal, 9.00 a. m.

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
PLUS RAP1DE EN CANADA

7 1-2 hrs. seulement jusqu'a To-
ronto.

Magnifique accommodation de
wagons dortoirs, salons, restau-

rant et de passagers pour Toronto,
Detroit, Chicgao etc. Repas et ra-

fraichissements en route.

WAGONS DORTOIRS PULLMAN
SUR TOUS LES TRAINS DE
NUIT.

MONTREAL—NEW YORK

Via C. V. R. — Depart de Mont
real, a8.3l a.m., a8.30 p.m.

Arrivee a New-York a 9.35 p.m.,

et 11.27 a.m.

Via D. & H. — Depart de Mont-
real, a8.45 a.m., xl0.56 a.m., a7.40

p. m.

Arrivee a New-York a 7.45 p.m.,

•10.10 p.m., 7.20 a.m.

aTous les jours. xTous les jours
excepts le dimanche.

RUREAUX TEMPORAIRES DES
BILLETS EN VILLE

128 rue St-Jacques, Tel. Main 6905
ou gare Bonaventure.

i

CARTOUCHES

DOMINION
Pour la chasse aux canards etaux oies.

Avei-vous en stock

la Marque

Ellea ont une pleine charge de poudre
et de plomb et atteignent le but a une
grande distance.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Mmautmcturltrs de Munition*

MONTREAL, CANADA.

Tli* John Morrow Screw, Limjtod.

IngartollNut Co., Limited.

Ecroua oomprimas k chaud. Ecroua com-
print 4 froid. Ecroui demi flnln. Ecroua
flnU. Ecroua en acier tourne. Eoroua en
lalton carina et heiagonaux. Ecroua en
lalton mollataa. Via dVrat. Via A Grosa*
Tttm.

8p4elfle* toujour* la ma-qua " MORROW,"
e'eat la mellleur*.

INOBRBOLL, ONT.

Rapide de I'Orignal

Vezina, J. E. . . The British Ame-
rican Oil Co 12

Roxton Pond

Godbout, B. . . . N. H. Thibault 37

Ste-Agathe des Monts

Kindestein, De B. . . L. B£langer 41

St-Andre" Avelln

Naud, J F. E. Simard 33

S>auiLcv-iii..a ae Believue

Larente, D Z. St. Pierre 15

Saint-Boniface (Shawinigan)
Gelinas & Cie . . . The British

American Oil Co 47

Ste-Bngide d'lberville

Cote, F. J. . . Massey, Harris Co. 58

Saint-Come

Larochelle, P. L. . . The Frost &
Wood Co. Ltd 58

St-Joseph d A.n,

a

Larouche, Jos. . . The Trust &
Loan Co 53

St-Laurent

Dessert, De E A. Plouffe 45

Saint-Leon le Grand

Fournier, P. . . . N. H. Thibault 8

ttie-Kose

Viau, J. G. . . J. N. R. Cousineau
& Cie 10

at Tite

Rouleau & Fils D. . . The Cana-
da Packing Co. Ltd. ... 16

St-Vmcent de Paul
Therien, P J. Horan 19

Sherrington
Leclair, P ...... .L. Clement 17

Tetraultviiie

Lessard, Geo. . . Thgo. Meunier,
es-qual 10

De R. F. Suckling et vir . . The
John Murphy Co. Ltd ... IS

Ventes par ie Sherif

Du 13 au 20 Novembre
District d'ArtnabasKa

Dame Anastasia Farreil vs. Denis No-

lan.

Canton de Tingwick—lo Moitie sud-est

du lot primitif No 8, du ler rang du dit

canton, portant le No 27. — 2o Une poin-

te sud du lot 7, du ler rang, portant le

No 26; avec circonstances et d6pendan-
ces.

Vente le 16 novembre, a 10 hres a.m.,

a la porte de l'eglise paroissiale de Saint-

MSdard de Warwick.
District de Quebec

Le Crfedit Foncier Franco-Canadien vs
Louis Lavertu.

Saint-Paul de Chester—Une terre fai-

sant partie du lot No 9 du 9e rang du
canton de Chester, maintenant d6sign6
sous le No 281 du cadastre de Saint-Paul
de Chester, avec circonstances et d6pen-
dances.
Vente le 17 novembre, a 10 hres a.m., a

la porte de l'eglise paroissiale de Saint
Paul de Chester.

P. T. Legare et al. vs. Adelard Four-
nier.

Cap St-Ignace—Un terrain d6signe au
plan officiel comme partie du No 523;

avec batisses, circonstances et dependan-
ces

Vente le 16 novembre, a 11 hrs a.m., a
la porte de l'eglise de la paroisse du Cap
St-Ignace.

••••••a •••••••

LA LIGNE R0YALE.

N0UYEAUX VAPEURS A TURRINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernee.

Navires let plus rapides sur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC EI BRISTOL

DEPARTS

Da BRISTOL : Da MONTREAL :

ROYAL GEORGE 19 nov.

Depart "d'Halifax, l'hivtr, tous les

quinze jours a partir du 7 dexembre.

D£tenteura de tous les records aur la

Route Canadienne.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adreaser k un agent quelconque de

la compagnie, ou a Wm Philips,

faisant fonctions de Gerant du
Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-

rial Bank, Montreal.

•••••••••••••••••••••••••A

Jardln* Universal Ratchet

Clamp Pril.

(Paroauaa a Roohet Unkaraalla da Jardlna.)

Employee dana toutea sortes de manu-
factures pour lei reparation! urgentea
•ui machinea.

Tona lea ateliera de machinea et da
chemina de fer derraient l'employer.

Lea conatructenra de ponta, lea poseurs
de Toiea ferreea et lea ouvriers en
construction* m^talliques en ont be-
aoin cooatamment.

A.B. JARDINE & OO
HE8PELER, ONT.
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Quelque Chose de Beau

{II Notre Nouveau

Poele de Cuisine

a Double Four, pour

hotels, restaurants,

colleges, etc. , extra

pesant, tres solide, est

fait du meilleur ma-

teriel et par la meil-

leure main d'oeuvre.

Deux pours et un

seul foyer, £cono-

mie de Charbon.

{IT Nous avons ces

poeles en stock >'

nous pouoons aussi

oous en construire de

dimensions etde genres

speciaux sur deman-

de.

Voyez-nous avant

d'acheter ailleurs.

Record foundry 8 Machine Co.

Fonderies a Montreal, P.Q., et Moncton, N.B.

••

Salles d'exhibition a Moncton, Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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District de Joliette

Joseph Sylvestre vs J T. Paradis et

Josgphat Laverdure.
lo—Canton de Rawdon—Un lot de

terre Xo 2SA, du lie rang du dit canton,
avee batisses.

2o Canton Chertsey—Un lopin de terre
faisant partie du lot Xo 54A du ler rang
du dit canton.
Vente: pour le ler lot, le 17 novem-

bre a 10 heures am. a la porte de l'eglise

de la paroisse de St-Patrice de Rawdon
et pour le 2e lot, le IS novembre, a 10

heures a.m., a la porte de l'eglise de la

paroisse de Saint-Theodore de Chertsey.

District de Montreal

Dame Annie Patterson, epouse de Jo-

seph Meldrum, vs Omer Bruuet.
Montreal—Un lot vacant, quartier St-

Denis, Xo 427 de la subd. du lot primitif
Xo 7 du plan officiel du village de la

Cote; St-Louis.
Vente le 17 novembre, a 11 hrs a.m.,

au bureau du sherif de Montreal.

Zephirin Pesant dit Sans-Cartier, vs
Theophile Beauchemin
Montreal—lo Un emplacement ayant

front sur la rue Labelle, etant la moitie
nord-ouest de la subd. Xo 8-778 du village
incorpore de la Cote St-Louis, avec mai-
sons et autres dependances.
Vente le 17 novembre a 10 hrs a.m., au

bureau du sherif de Montreal.

District d'Ottawa

The Massey Harris Co., Limited, vs
Joseph Lizotte.

Canton de Egan—No 49 du 2e rang du
canton de Egan, avec batisses.

Vente le 15 novembre, a 10 heures a.m.,
au bureau d'enregistrement de Hull.

Assurances
LE SYSTEME EN ASSURANCE

Le jeune agent neglige souvent d'em-

ployer un systeme en faisant de la solli-

citation d'assurance-ie II ne va pas voir

un homme, n'a personne en vue pendant

quelques heures et passe son temps dans

le desoeuvrement. Ou bien, il obtient un
contrat, touche une bonne prime, puis se

repose sur ses lauriers.

L'iagent qui, par un travail systemati-

que, porte une attention quotidienne a

son travail, se fait une clientele profita-

ble, est plus precieux pour sa compagnie
et fait plus d'honneur a la profession

que celui qui fait un effort soudain, prend

un bon contrat, ou plusieurs contrats en

peu de temps, puis prend des vacances et

neglige son agence.

Les homme? ayant un penchant a agir

d'une maniere spasmodique ne sont pas

a envier ou a craindre en affaires. Cost
le travailleur opiniatre et intelligent qui

produit les meilleurs resultats au bout

de l'annee. Les agents d'assurance ne

sont pas juges d'apres ce qu'ils font dans

un mois, mais d'apres les resultats obte-

nus dans un laps de temps plus long.

Ce qu'il faut pour reussir en assurance,

c'est d'avoir des clients possibles en vue,

non en nombre suffisant pour un jour,

mais en trop grand nombre pour le temps

dont on dispose pour les visiter. Votre
metier consiste a prendre des contrats

d'assurance. Le seul moyen d'y arriver

est de trouver l'homme qui peut s'aasu-

rer. Quand on voit chaque jour un cer-

tain nombre d'hommes, la loi des moyen-
nes produit des resultats profitables.

Trop d'agents commencent leur solicita-

tion au hasard, non settlement dans la

maniere dont ils recherchent les clients,

mais aussi dans la maniere dont ils se

presentent. lis se mettent en campagne
a l'aveuglette esperant que quelque cho-

se se produira. Et quelque chose se pro-

duit—le desappointement. Arrangez-vous

toujours pour avoir quelqu'un a voir:

Ayez un but.

Soyez toujours a la recherche de nour

veaux clients et suivez leur trace d'une

maniere intelligente. Le systeme que
vous avez adopte importe peu, pourvu
que vous travailliez de votre mieux sui-

vant un plan defini. Tracez d'avanee le

plan de travail de la journee, la veille de

preference et arrangez-vods pour ©paif-

gner du temps et n'etre pas oblige de re-
!

venir sur vos pas.

Systematisez votre besogne et votre

travail. Fixez-vous un but pour chaque

jour. Le travail est plus facile, quand
on a resolu d'accomplir quelque chose

tous les jours.

(A suivre)

L'acheteur d'un Fusil Tobin
est protege par une ga-

rantie de remboursement.
II ne court pas de risque, nous non plus. Pourquoi ?

Simplement parce que, dans la construction de toutes les par-

ties du Fusil Tobin, nous employons le meilleur materiel que

Ton puis;e se procurer. Ceci est particulierement vrai des

parties Inpj»ibl«iB. dont I'utilite durable d'un fusil depend

tellement. Par exemple, pour les cliiens, les cnuis d'arret, les

ressorts et les verrous de fenneture l'acier a ressort le plus

finement trempe est employe an lieu de l'acier doux, trempe

au paquet, dont on se sert ordinairement. Ce n'est qu'un

point de superiorite qui explique ce que nous pretendons, a

savoir que chaque Fusil Tobin est construit pour en faire ven-

dre un autre. Demandez aujourd'hui meme, par carte postale,

notre nouveau Catalogue, et nous vous dirons toutce qui con*

cerne les autres points, par retour du courriei'.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

ROOFING
Achetez-le— et Vous N'aurez Jamais

Besoin de Peindre Votre Toit
Quand un homnie est oblige d'em-

ployer du materiel a toiture en gran-
de quantite, il eiudie surement cette
que-tion avec beaucoup de soin.
C'est pourquoi Amatite figure si

souvent dans les con! rat sim portants
pour materiel a toiture tout prepare.
Un homme qui n'a que quelques

centaines de pieds de toiture est sou-
vent negligent dans le choix de son
materiel ; mais quand il s'agit de
plusieurs niilliers de pieds carr6s,
Amal ite est silrement employed

En voici un exemple typique :

Waterbury, Conn-
Barrett Manufacturing Company,

Messieurs,— Nous desirous vous infor-

mer qu* le Materiel a Toiture " Amatite "

que nous avons employe pour notre bureau,
notre entrepot, notre hangar a bois et notre
ecurie, a donne les resultats les plus satis-

faisants.
La surface de c"s toitsestd'environ 15,000

pieds oarres. Le materiel a un« apparenee
excessivement attrayante, et, d'apres nous,

c'est le plus durable et le plus satisfaisan

qui existe. Le fait qu'il ne demande pas a

eire peint. nous seduit beaucoup, et c'est

ce qui en fait le materiel a toiture de beau-
coup le moins eher sur le marche.

CITY LUMBER & COAL COMPANY.
(Signal F. B. Boardman, Tresorier.

Jj'6conomie piocur6e par l'emp'oi
de Amatite ne reside pas sei'lement
dans sa durability et son prix (inf6-

rieur a celui de tout autre materiel
a toiture a surface minerale sur ]e

marche), mais aussi dans le fait quit
riexige pan de peintic-e.

II est certain qu'il serait dispen-
dieux de peindre les toitsdes batisses
de cette compagnie, si celle ci em
ployait un materiel exigeant de la

peinture Toute cette depense est

economised avec Amatite.
Un echantillon de Amatite vous

sera envoy^gratuitemerjtpourl'exa-
miner si vous envoyez immediate
ment votre nom au bureau de la

compagnie Barrett le plus rapproche.

THE PATERSON MANUFACTURING CO.

MONTREAL
VANCOUVER

LIMITED
TORONTO

ST. JOHN, N. B.

WINNIPEG
HALIFAX, N.E

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Quand Notre Voyageur Passe
Ou quand vous nous adressez votre ordre par la malle, consultez la liste ci-dessous des

marchandises que nous avons toujours en magasin. Vous eviterez ainsi des oublis.

Pensez a vos ventes d'automne et d'hiver et ne tardez plus a nous faire parvenir votre

commande.

0~\

Grand

Choix

d'A rticles

pour

Presents.

Laveuses, Tordeuses, Glacieres.

Articles de Peche,

Articles de Chasse,

Articles de Manage, Barattes,

Outils pour Menuisiers,

Charpentiers et macons,

Pelles, Pioches, Beches, Rateaux,

Grattes, Tondeuses pour Gazon,

Papiers de Construction,

Pitch, Mastic, Haches, Scies,

Godendards, Crocs a Billots.

Chaines en tous Genres,

Toile Metallique, Etc.,

Huiles, Peintures. Vernis,

Verres a Vitres,

Fers et Aciers en Barre,

Toles Noires, Toles Galvanis^es,

Broche pour Clotures,

Broche Galvanised, Broche aFoin.

^̂
fite.

Of-

r
\>

Ferronnerie

et

Qumcaillerie

en

Qros

L. H. HEBERT & CIE., Limitee,

297-299, rue St-Paul, MONTREAL.

Coutelltrie des meilleures marques, <Patins, Grelots, Fanaux, Couvertes et Licous fcour Chevaux.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1868

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Comralaaaira

• tO me St-Jeequei MONTREAL

Argent a Prefer U, 1 ll 6%

BIRON Sl SAVIGNAC
NOTAIRES

•7, rut It. Jtoquei, • Chambrai IS et 19.

Montr*«l
ItfcglamaDt A* luooeuioni.
Argeat k prttar iur lire at Urn* hjpothtques.
ProarlaUa ImmobilUrai k Tandre at k achetar.

TEL. MAIN 689

Has : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2871

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargr e, 2e Etage, Chanibre 4

ISO, Rut St-Jaoquei. Montreal

Argent k preter eur proprietea immobllleres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th*rese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Edifice St-Charles
Argent 4 preter,

Rtglement de
SucotMiona 43

(
rue St-6abriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BARER & WALRBB
KUOOHTS

179 rue St Jeoques, Montreal

Tangreoe Pagnuelo
AVOCAX

COMMISSAIRE. COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

YU-a-Tli la Palali da Ja.tloa

Collection de Comptea, Bllleta, etc., tana fraia.

Tal. Main 8051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Celllert, Foiirohettes, Ceatellerle,

et Artleles • Plaque.

DlMAJIMZ KITII CATAU9JE ET MM COTAT'OM.

Telephone. Main 8089

W. H. D. MILLER
AKCIENSEHEtn

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambra* 436-137. Board of Trade. Montreal.

A Vendre ou a Echangerpropritites rapportant
d
f

10 a 12?£, ainsi que belles terres situees dans
1 lie de Montreal. Venez voir mes listee.

L. DENEAU Agent d'ltnmeubles
1885 pue Notre Dame Montreal

DAOUST REALTY Vjh!***

S
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
TeL Main 4918.

Speclallte"

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

F1NDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Gravel. E. A. Ouimet.

(jtavef & Ouimet

Agents d'lmmeublei

Pr$t$—Asrurancts—Successions

97 rue St-Jtequ««,

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chanibre de Commerce, Commlasalre de la
Cour Supfrleure

Agent d'lmmeublet. Chances & Affaire*

Edifice " La Pmtrie."
\

Seul proprWtalre dea terralna New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correipondance 3ollicit6e.

Bell Tel. Mount 609.

Mahchands 1324.

Residence Prlree : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGen6ral et Manufaeturler

de
Port**, Chassis, Esoallers, Deoouptfe.Tournaje

Eto., Eto.

Coin Adam et Laaalle, Maiaonnenre.

TeL Bat 1888 Residence

:

1211a, rue St- Denis
Tel 9t-Louls 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTED

466, rue St-Charles-Borromee - Mentreal

H ORMI8DAS PONTANT, Entrepreneur-
Platrler, 609 Berrt. Phone Bell Ket-1177.

TEL. BBLL
T ee Commandes eeront executeea
promptement et it prix moderns.

OCT. VAILLANCOURT
Entrepreneur et Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, JALOUSIES, ETC.
1818. rue Sanguinet, Ville 9t- Louis.

IT. Riir™''
\ Architect* et Meeureur, >LNo 290 rue 8t- Andr*. I

Montreal.
J

DAVIS & VEZINA.
Manufacturlera de

Portes, Ch&ssis, Fixtuies,
Plainage, Embouvetage, Etc.

TeL Bell : B8T 0648

1200, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

} Serrures Incrochetablea, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques Sallesd'echantillonB pourCommie
Voyageurs. completemt nt detachers de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. FATEHAUDE, Frop

Coin Labelle et Ste Anne, • ST-JEROME. P.Q

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE. - - - PROPR] ETAIRE.

QUEBEC.
I. 'hotel des commis-voyagcurs.

Plan ame'ricaiii. Taux, a partir de $2.A0

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Semaine terminee le 2 novembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Da'e Montant

4»

s *•

E-.S

73

Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un q u artier
de Montreal ou

autres rilles

Nature de l'actc

J. B. Sicard Obligation
" 28

Art. S. Benoit
do
do

" 28 .

<•

" 28

The Royal Trust Co
•«

" 28.. K.J. IngllsLtd do ... Pret.

BUREAU DE MONTREAL EST

Octobre

28
29
19
29
29

Novembre 1

2

2200
1000
5000

2000
1000
6i0

8000
651.0

3000
2000

6 Le Credit Foncier Franco-Canadien
6 Rosario Destroismairons
5J Trustees & Executeurs test amenta ires de

feu Wm Modie
6 Dame Vvc Alexis Robert
7 Marie Alice Hall— Dame Alb> rt Jette
61 Jos Henry Ed. Barry
fi Dame Jos. Lamoureux
6 James Beit hel. . ..

6 Art. Rhenium-

Angelina Aubry
Predei ic Lalanne

Raymond Chartrand
Joseph Lauience
Dame Ferdinand Bayard
Angelina Aubry
Zoel L»voie
Albert hlanchard
Patrick Scullion
Eugenie Brais

Ste Marie.,
do

St Jacques
do

St-Louis .

.

Ste-Marie
do

St-Louis ..

Ste-Marie.
St-Louis ..

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JAC'QUES-CARTIER

Octobre 26
2fi

26
26
26
26.

26
27.

27

27.

27.
27
27.

28.

28
28
28

28.

28.

28
28
29
29.

29.

29.

29

29.
29.

29.
29.

29
Novembre 2.

2.

2

3000 6
120t0 41
1000 «
1200 6

1200* 6
3200 6
3000 6
2250 6
1800 51
1500 6
5000 6
2004 fi

l'i25 7
11000 7
3500 6
5000 6
3000 6
2000 7

600 5
1000 61
1500
4000 6
2000 6
3000 6
1000 6
2.500 6
1200 7

4000 5J

8000 6
1600 7

1200 7

600 6
600 8
800 6
1200 6

12000 fit

2000 8
1650 7

4500 SI
10000 6
1750
5000 6

4000 fi

ltOO 7

15000 6

2800 6
1000 7

500 7

800 6

Evelina Fortier
Synod, of tbe Diocese of Montreal
Dame V ve Adelard Ben-ird
Dame Vve Kmmanuel Belanger
John Simpson
Desire. Onesime et Albei ic Fortin
Dame Vve Gustave Hippe
Le Credit Foncier Franco-Canadien
Elizabeth M. Taylor
I^e Credit Foncier Franco-Canadien

do
Norman Miller
Louis Masson
The Tru-t & Loan Co. of Canada
Gedeon, Limorges& Louis Roch Beaudoin
Ludger Cormier & al
S. D Valliere
Preble Macintosh & al
Thos Jos. Dmmmond
Abel Bergeron & al
Ulric Gauihier
Dame Andre Roy et al
Dame Vve Hormida« May nard
Dame Vve C. H. A. Guimond et al
Hector Vinet.
Dame Cyprien Gelinas
OvideThauvette
Indepent Order of OJd Fellows Lands

downe Lodge No. '.I'

Le Credit Foncier Franco Canadien
Kme.1 ie Bourbonniere & al

Dame Vve Clement Borremans
Albani Dulude
Noel Lavoie
Michel Patenaude
Philias Brunet
The Roy al Trust Co et al
Patrick H. Theoret
Montreal Loan & Mortgage Co
Robert Harvie . . . . ,

Dame Vve Dan. R Murphy
The National Preweries
Executeurs testamentaires de feu Dan. J.

Hadley
Frs Xavier Brault
Jos. Brosseau
Scottish Union and National Insurance of

Edinburg
Domina Lorange
Chs Matte
Dame Vve H. Belanger
Ed. St Denie

Wilfrid Robitaille
James Kerr
I^ouis (iituttiier

Appolinaire alias Omer Chapleau
Alex Saurette
Dame Vve Joe. Cairiere
Ant' ine < 'haHand
Honors Bissonnette .

AlphonseTrudol
Henri Bftnoit er
Tr> tile Raymond
Wilfrid Dupuis
Joseph Hlais
Henri Lawrence Rutherford — ... .

Lemire it Laehapelle
Walter Reed & al

Napoleon Planto
Dame Vve Robert Edward Smeul & al.

Dame Rev. Josoph Wm. Ogden
Joseph Adelard Labelle
Alphonse Daigle & al

Joseph Rraseard
Joseph K izee Lalonde
Henri Hrassaid
Alfrel Galipeau
Henri Fortin
Joseph Ernest Simard

Joseph Henri Labelle
Dame Joseph Uufour dit Latour
I.on is Dupre
Eucebe Catel lier

Alphonse Mayer
Kphraim Brognon dit l<apierre
Dame Vve J. Labelle et esqual et al.

Louis A Henry sr
Donald Munro
C. C. Boucher
Dame R. H Blumenthal
Hugh S. Thomas..
Jacob 0. Cassel . v .

.

Geo. W. Smith & Co j.<j.

Aug Ernest Demers
Salomon Lalonde
Philias Archambault

A. J H. St Denis.
Gilbert Gregoire..
Alph. Beaulieu. ..

do
Wm G Black

Laurier.
West mount
St-Denis

do
Oulremont
St D.nie
DeLorimier
I aurier
Westmount
St-Denie
Laurier...-
Mont Royal
Laurier
Westmount.
Laurier
Pointe Claire
Lauri< r
DeLorimier
Longuc-Pointe . ...

Rosemont
Hochelaga
St-Oabriel
St-Denis
DeLo' Imier
Par. Longue-Pointe .

DeLorimier
do

Laurier
DeLorimier
St-Denie

do
Riviere des Prairiee.
Bordeaux
Laurier
do

Outremont
St-Jean-Baptiste
Pointe Claire ...

Outremont I

Laurier
Mont Ro"yal .

Outremont
Verdun
St-Denis

Obligation.
Pret.
Obligation.

"

Prtt.

Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Outremont
St-Denis

do
do

St-Jean-Baptiste.

Pret.
Obligation.

::

.*;

Pr#t.

Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation
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Table Alfthabetique des Annonces.

Page

Allan Hills Edge Tool Co. . . . 132
Allard, Aniedee 150

American Chicle Co 14 et 16

Asbestos Mfg. Co. . . . . . .122
Asepto Soap Limited 118

Assurance Mount-Royal .... 50

Ayimer Condensed Milk Co. . . 35

Baker & Co. (Walter) 32

Banque d'Hochelaga 42

Banque de Montreal 42

Banque Nationale 46

Banque Molsons 46

Banque Provinciate 46

Bedard, X. A 34

Belanger, L. 150

Binette, Jos 150

Biron & Savignac 150

Blaugas Co. Ltd 129

Boivin, Wilson & Cie 107
Bowser, S. F. & Co. . . . . . 24

British Canadian Crockery Co. . . 110

Brodie & Harvie 22 et 38

Brunette, Jos. A 150

Cie de Laiterie du St-Laurent . . 64

Canada Life Assurance Co. ... 48

Canada Maple Exchange . . . 121
Canada Paint Co 131
Canada Sugar Refining Co. . . 39, 58

Canada Wire Goods Co. ...... 124
Canadian Northern Co 146
Canadaan Poster Co 68

Canadian Salt Co 106, 119
Chaput, Fils & Cie 105, 117
Chauvin, Baker & Walker ... 150
Church & Dwight 18

Ciceri Co. Ltd (The Charles) . . 113
Cie. Canadienne de Produits Agri

coles 32, 62

Cie des Moulins du Nord .... 34

Cie J. L. Mathieu Ill
Clark, Wm 26, 152
Commercial Plate Glass Assurance
Co 46

Connors Bros 4, 101
Contant Hormisdas 150
Corby Distillery Co .... . 47

Cotton Bart ........ 26
Couillard, Auguste ....... 46
Cummer, Dowswell Co 13S

Dalley & Co. Ltd (The F. F.) . . 103
Daoust Realty Co 150
Davis & Vezina 150
Deneau, L. 150
Departement de L'Immigration . 40
Dominion Canners, Ltd .... 53
Dominion Cartridge, Ltd ... 2, 146
Dorken Bros 138, 139
Douglas, J. M. & Co 3, 33

Edwardsburg Starch Co. Ltd . . 1, 13
Equitable

. 48
Esihhart & Evans ...... 42

Fairbank Co. (The N. K.) . . . 54, 56
Federal Life Assurance Co. . . 48
Fels Naptha 32
Fidelity-Phenix Fire Insurance Co. 50

Page

Findlay & Howard, Ltd .... 150

Fournier & Fournier ..... 41

Gagnon, P. A 66

Garand, Terroux & Cie ..... 6,6

Genin, Trudeau & Cie 8

Gilberteon's 138

Gillett Co. Ltd (E. W.) . . •. . 6

Gillette Safety Razor Co. of Canada
Ltd . 135

Giroux, Lucien , 150

Gonthier, Geo 66

Gould Cold Storage Co 30

Gunn, Langlois & Cie . . . .45, 100

Grand Trunk Railway .... 146

Gravel, Ludger 66

Gravel & Ouimet 150
Greening Wire Co. (The B.) . . 141

Handfield, A 36

Harris Abattoir Co. 112

Hatton & Co. (D.) 10

Hebert & Cie (L. H.) 149

Heinz & Co. (H. J.) 24

Hope & Co., John 21, 23

Hotel Victoria 150

Hudon, Hebert & Cie . . . .108, 109

Hudon & Orsali 27

Hutton & Co. (James) .... 140

Imperial Rattan Co 126

Imperial Tobacco Co. of Canada, Ltd 37

Imperial Varnish Co. ..... 128

International Varnish Co. 130

Jardine & Co, A. B.

Jonas & Cie, Henri
146

5

Lacaille, Gendreau & Cie .... 22

Lake of the Woods Milling Co. 22, 43

Laing Packing & Provision Co. . 19

Lamarre & Cie., W 150

Lambert (Sirop du Dr J. O.) . 60, 61

Laporte, Martin & Cie . . . .55, 57

La Prevoyance ....... 50

La Sauvegarde • 46
Laurence & Robitaille .... 26
Leonard Bros 67

Le Prix Courant 120

Leslie & Co., A. C. . . . . .140
Lewis Bros 145

Liverpool & London & Globe . . 50

London Guarantee & Accident Co. 42

London & Lancashire 42

Lufkin Rule Co of Canada, Ltd . 142

Lytle & Co. The T. A 52

Marion & Marion 66

Massicotte, O 150
Mathewson's Sons 9

Mathieu (Cie J. L.) . . . . . Ill

Maxwell & Co. (David) . . . . . 133

Meaford Wheel . Barrow Co. . .124
Metropolitan Life Ins. Co. . 50

Miller, W. H. D. . . . . . .150
Montbriand, L. R 150
Montreal Biscuit Co 65

Montreal Canada 48

Montreal Crockery Co. .... 114
Mooney. Biscuit & Candy Mfg. Co. 20

Morrow Screw Ltd (The John)
Mott, John P. & Co
Munn Co
Mutuelle du Commerce . . .

Page

146
22
26
50

McArthur & Co. Ltd (Alex.) . 137, 142
McDougall & Co. Ltd. (R). .

'

. . 126
McGregor & Banwell Fence Co. . 130
McLaren & Co. (D. K.) . . . . 140

National Acetylen Co 144
National Cash Register . . . . . 86, 87
National Licorice Co. .... 30

New Victoria Hotel 146
Nickel Plate Stove Polish Co. Ltd 34

Nova Scotia Steel Co. . . . 125, 140

Ogilvie Flour Mills Co. Ltd . . 151
Ontario Lantern & Lamp Co '.. . 127
Ontario Silver Co 150
Oshawa Canning Co 32

Pagnuelo, Tancrede 150
Pink, Thomas Co. Ltd .... 143

Quebec Steamship Co .... . 66

Rapid Tool Co 128

Record Foundry Co 147

Rolland & Fils, J. B 22

Rose & Laflamme 115

Salada Tea Co 31

Sherbrooke Scale Co 142

Shurley & Dietrich 134

Simplex Account Book .... 104

Snap Co 118
Snowdon & Ebbitt ...... 15

Star Egg Carrier Co 116

Stevens-Hebner Co 123

Sugars & Canners. Ltd .... 25

Sun Life of Canada 50

Surveyer, L. J. A. . . . . . . 150
St. Charles Condensed Milk Co. . 63

St. Croix Soap Mfg. Co 17

St. Lawrence Sugar Co. . . . 51, 102

Theatre National 66

Tippet & Co. A. P 49

Tobin Arms Mfg. Co. ... . 148
Truro Condensed Milk Co. . . 106

Uncle Sam Dressing Co 22

Union Life Ass. Co 40

Union Mutual Life Ins. Co. . . . 4S

United Soap Co. Ltd 99

Upton & Co. The T 26

Verret, Stewart & Co. Ltd
Victoriaville Furniture Co.

7, 102
28, 29

Wagstaffe Ltd ....... . 44

Warmington, John N 66
Watson, Andrew 34

Western Canada Flour Mills Co. . 30
Western Ins. Co. • . . . . . . 50
West India Co 59
Wilkinson. Heywood & Clark . . 122
Wilks & Burnett 66

Wrigley & Co 11
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Faites

au

Canada

Garantie

Absolue

Cartouches pour Carabines, Revolvers, Fusils de Chasse, cTune qualite

et d'un prix qui assurent un prompt renouvellement de ces marchandises.

Les munitions de cette marque donnent la plus forte marge de profit

au detaillant.
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Manufacturier de specia life's alimenfaires superieures.
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BATTEZ LE FEB PENDANT QU'IL EST CHAUD
Nous depensons des sommos con-

siderables pour annoncer nos

CIGARETTES

A vous, Messieurs les mar-

chands, d'en profiler en pous-

sant leur vente.

Prix aux detailleurs

:

$11.55 le mille
>«&.

$

I

I
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CONTREFAQON

;

DE LA

Moutarde Frangaise de

JONAS
MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS!

L

f

A MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS est cfune purete abso-

lue. Elle est preparee de maniere a conserver toute sa force et tout son

ardme naturels. L'adjonction de fines herbes releve encore lc piquant na-

ture! de la moutarde et lui donne la saveur qui a fait son succes depuis

plus de 40-ans.

f$ La vogue et le bon renom de notre produit ont suggere a des commer-

cants envieux et peu scrupuleux l'idee d'en offrir une contrefacon a leur

clientele. Ne pouvant arriver a la quality de la

Moutarde Fran^aise de Jonas

ils ont, pour tromper les acheteurs, imite notre embouteillage et notre etiquette.

€} Pour ne pas e"tre leur dupe, les detailleurs devront exiger la signature "HENRI JONAS
& CIE." en blanc sur T&iquette rouge, bleu, blanc et or, et en noir sur la bande rouge.

HENRI JONAS & CIE.

I

MANUFACTURIERS

389 et 391 Rue St-Paul, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX. ANNONCEUR8, CITEZ "LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Produits Chimiques.

Une quantite d Epiciers Canadiens entreprenants vendent maintenant plus de

pois de haute qualite qu lis ne 1 ont jamais fait auparavant.

Des Pois Canadiens !

Ces epiciers ont trouve tres profitable de s occuper activement de la vente de nos

marchandises de la plus naute qualite, parce que cette qualite est tout aussi elevee

que celle des meilleurs pois qui aient jamais ete importes.

Lies Pois des Dominion Canners sont exempts de produits cnimiques ; tandis que
vous avez souvent remarque une certaine couleur d un vert vir sur des pois im-
portes, couleur denotant 1 emploi de Sulfate de Cuivre ; cette coloration cnimi-

que est nuisible a la sante.

Voici les Lignes dont ll Taut activer la vente :

Extra Fine Sifted (Petits Pois),

Sweet Wrinkle Extra Sifted,

Early June Sifted.

Dominion Canners, Limited.

Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, soot comprises unlquement les marques specialea de marchandlses dont les maisons, lndlquee*

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea maisons manufacturent elles memes
Les prix indiqufis le sont d'apres les derniers rens«ignements fourais par les agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocolat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanllle, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucr§, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boltes de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noues ensemble 8.00

Chocolat sucre. Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montreal

Th6 Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lb9. par cse ... . 26c

No 10. i lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHf!s7 Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

Montr6al.

Conserves

Viandes assorties
Compressed Corned Beef . . .

Compressed Corned Beef . . .

Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is
English Brawn ... Is
Boneless Pigs Feet . Is

Sliced Smoked Beef . Is
Roast Beef Is
Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis

Dito
Boeuf Bouilll

Boeuf Bouilll

2.50

1.90

1.90

1.50

2.00

Veau

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

8.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s

Is

2s

2s

2s
2s

2s

Is

2s

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

NtfW^\ Cold Storage

hi
•m

Circulation d'air froid et sec,

I ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature dee

produite a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

I Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction. f

I Saindoux Compose de Laing'

i

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING & PROVISION CO., Limited, rue mill, montbeal
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX CQURANT"
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AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL
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EN ECRIVANT AUX ANNONCEURf, QITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

bottes plates 8s 1.00

Pork and Beans, bottes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.26

OXlONGOE:

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, bottes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, bottes hau-

tes. Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chill 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gel6es de Bouillon 2 s 3.50

GelSes de Bouillon 6 s 10.00

Hotted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0!50 |s 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... is 1.10

Pat6s de Foie Is. 0.95

Js. 1.35

Soupes La doz.

Chicken pqts. 1.50

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, . Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme\ Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fumS en

tranches "Inglass" is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" hs 2.10

Boeuf fume
1

en tranches "In-

glass" lo 3.35

"^SRfe

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr4s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs
pqts de % lb.,

12|c.

"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03J
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

CONSERVES
DE LA

Marque "KITCHENER"
A cette epoque de l'annee, vou? devriez prendre ce sujet en

consideration.

Nous empaquetonsdes lignes completes de Fruits et

de Legumes, et garantissonB la qualite de toutes nos

Marchandi?es.

Ecrivez-nous avant de placer voire ordre.

THE 0SHAWA CANNING CO., Limited
OSHAWA, - - ONT.

\

AV COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livre'en bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un proce^de" exclusivement mecanique, respond
a toutes les exigences de la Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
traitee par le meme proce'de'.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture iddale pour
le be^be'—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limitee

21, hue St-Piebbe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

PICKLES et OLIVES de ROWAT
Sauce Worcestershire de Paterson.

Tous les spiders desirent dormer a leurs clients quelque chose qui les fasse revenir

au magasin pour en aclieter encore. Vous ne faites pas d'erreur en mettant ees arti-

cles en stock et en en faisant l'objet principal cle vos annonces.

' i

Distributeurs Canadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

_
EN ICRIVANT AUX ANNONCEUM, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pois Verts Francais, Caisses 1 00 boites de 500 grammes, soit 1 8 ozs

Sur-Extra-Fins

Extra Fins

Fins

Mi-Fins

Moyens
Petits Pois

$ 16.50 la caisse

1 4.50 la caisse

I 2.50 la caisse

I 1 .00 la caisse

10.00 la caisse

9.00 la caisse

Champignons Francais, Caisses 1 00 boites de 500 grammes, soit I 8 ozs

Extra

Premier Choix

Choix

Hotel .

Olives Espagnoles Queen
Bouteilles 64 oz caisses lA doz

Bouteilles 36 oz caisses 1 doz

Bouteilles 20 oz caisses I doz

Bouteilles 1 oz caisses 2 doz

$ 2 1 .00 la caisse

19.00 la caisse

16.00 la caisse

1 3. 00 la caisse

9.00 la doz

5.00 la doz

3.60 la doz

2.20 la doz

Huile d'OliVe, Extra surfine, bouteilles craquelees

Caisses 1 2 litres .

Caisses 24 demi-litres

Caisses 24 quart-de-litres .

Huile a
1

'Olive Extra Surfine, en canistres

Caisses 48 canistres d'un huitieme de gallon

Caisses 24 canistres d'un quart de gallon .

Caisses 1 2 canistres d'un demi-gallon

Caisses 6 canistres d'un gallon

Caisses 2 canistres de cinq gallons

$ 8.00 la caisse

6.00 la caisse

7.00 la caisse

5. 75 la caisse

I 5.00 la caisse

1.10 le canistre

2.00 le canistre

9.00 le canistre

Efticeries, vins et Liqueurs

JVlaison de Gros Fondee en 1839

JtP
EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Cmpolt de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.052

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07*

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07£

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pq.ts de 1 lb. 0.05J

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 150 et 3.00

Empola de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, boltes de

20 et 40 lbs 0.06

Empola de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb. . . . • • 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.

Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque

^M*& BOAR'S HEAD.
ftlgB Tierces . . lb. 0.12J

"^§tW Demiquarts, lb 0.12J
Tinettes 60 lbs

lb . . . 0.12i
Seaux en bois, 20 lbs 2.55
Chaudhieres, 20 lbs . .' 2.45
Caisses, 3 lbs lb. 0.13J
Caisses, 5 lbs. lb. 0.13J
Caisses, 10 lbs lb. 0.13

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la bolte $1.15

Iwroffi

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses . .... 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 cz. . 1.00

4 doz. de 8 oz. . 1.30

4 doz. de 12 oz. . 1.80

2 doz. de 12 oz. . 1.85

4 doz. de 16 oz. . 2.25

2 doz. de 16 oz. . 2.30

1 doz. de 21 lbs. . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.50

2 doz. de 6 oz. ~l I

1 doz. de 12 oz. [ La Cse
L doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

| $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pats de 1 lb. . 2.60

5 caisses ©2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de I lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

doz pqts., 1 lb.

doz. pqts., J lb.
20

La cse

J assor- \ t7
1 tis. /

?7

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (% doz. dans
la caisse) 0.30
10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie uniferme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insistepez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers eiv Gros,
montreal.

CONCOURS DEI VOLAILLES

$100.00 EN OR.
Pour la meilleure Exhibition de DINDES, POULETS, CANARDS et OIES.

Juge : Professeur Fred C. Elford, du College d' Agriculture McDonald.

Ecrivez pour obtenir reuseignements et blancs d'entree.

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitie. Montreal. P. Q.
Maison pnncipale au Canada de Denrees et de Volailles.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Produits de PErable

Vous avez sure merit fait Tessai de nos "roduits de l'Erable" et, en ce cas, vous les

tenez toujours en stock, parce que vous savez que vous n'avez rien eu d; meilleur ailleurs.

Si vous ne nous avez jamais donne un or re d'essai, faites-le sans retard, parce que nos

produits ont de la vogue et sont demandes par la clientele. Vous perdez des ventes si vous

ne les avez pas.

Sirop d'Erable Marque MDiamond."
Sucre d'Erable Twin Block (40 blocs a la caisse.(

Maple Cream Hearts (Tres populaires Seaux de 18 lbs., $2 25
Fruity Creams et Nuty Creams. Seaux de 17 lbs., $2.25

Lig-ne complete de Conflseries pour les Fetes

SUGARS & CANNERS, Limited.
Les Fabricants de Produits de l'Erable du Canada.

MONTREAL.

SUNT
[ON DAY |^

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMES

DE FAIRBANK, c'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

% Boite de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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GUNN. LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du saindoux

compos*,

marque Easlflrst.

EWSifftliRSiT
LARD COMPOUND

^ EXCELS* i

Montreal.

Tierces . . . 0.123

Demi-quarts . 0.13

Tinette. 60 lbs. 0.13

Seaux en bois, 20 lbs ...... . 2.65

Chaudieres, 20 lbs 2.55

Caisses, 3 lbs .lb. 0.131

Caisses, 5 lbs .lb. €.13f
Caisses, 10 lbs ........ lb. 0.13J
Pains moules d'une livre 0.14]

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre durable compose, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete . 8.50
Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 6.76
Sweet Sixteen 5.76
Dardanelles ordlnaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Yildiz (turques) 15.00

Tlldlz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton ...... 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., 4

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6* 0.46

Ivy i» 0.6U

Shamrock 6b 0.45

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8b 0.6$

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentr* . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentr* . . 160
2 oz Carrees. Triple concentre . . 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentr* . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple conoentr« . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176
24 oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.60

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. CarrSes. Quintessence. Bou-
chons emeri 3.60

8 oz. Carries. Quintessence. Bou
chons 6m6ri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 175
8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 076
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1.26

8 oz. Plates. Soluble . 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits & la livre de . . . $1.00 A 300
Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Metnes prlx pour Extraits de tous

traits.

vautLe Biscuit au Soda qui v<

la peine d'etre vendu.
La sorteque vouspouvez recommander sinierement a votre client

le plus exigeant — la sorte cWit vous pottvez affirmer en toute

confiance qu'elle est faite des ingredients les plus purs, dans la

boulangerie la plus propre et la plus sanitaire que l'habilete mo-
derne puisse organiser. Vendez les biscuits qui, litteralement,

Vous attachentVos Clients.

Ces biscuits au soda superfins sont annonces largement comme
marchandises de Qualite. Us repondent bien a tout ce que Ton
pretend aleur sujet, et lesepiciers, d'un bout al'autre du Canada,
savent combien il est facile de les vendre, ainsi que tout autre pro-

duit de McCormick. La Qualite est la—et la publicite parle

a tout le monde de cette Qualite.

MCCORMICKS
If OF LONDON

Prompte livraison de nos

magasins a Montreal, Ottawa,

Kingston, Hamilton, Winni-

peg, Calgary.
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La Qualite

d'mi Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients et de

l'habilete et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de rempaquetage.

Votre garantie absolue con-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

ment

—

lM@©KJH^B
PERFECTION

If' MOONEV BISCUIT *C£NDY CO
STRATFORD CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le meme
etat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, si vous vendez

les biscuits de

MOONEY.
Dounez un ordre aujour-

d'hui meme.

The Mooney Biscuit

&CandyCo., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

X Ne placez pas votre commande
en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nou ve\ 6chan-

tillonnage.

Les b.ites LAKME. ADELIA, VIO"
I LETTES, ESTHER, FASHINABLE,
I TOILED!' MEXIQUK et MAPLE LEAF

torment la plus avantageuse collect ion pour
X un M VROHAND oui desire donner EN-
X TI ERE SATISFACTION a sa clientele et

Y reati-er en meme temps les plus GROS
1 BENEFICES.

J
La CIE J. B. ROLLAND & FILS \

6 a 14, rue St-Vincent

t MONTREAL 1

LACAlLLE, GENOREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAlLLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

ImportateiTs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de VTns de Messe de Slcile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSKS"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 9000 barllj par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclte 1500 barlli par |oar

Capaclt* Totale 10500 barlls par jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO.
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE LAPRAIRIE.

j
CH0C0LA?

###
^l/fe

Non Sucr£

IDES EPICIERS f

Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de ± lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT
HALIFAX, N. S.

& CO., \

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les poeles.
Elle donne un lubtre permanent,
Ne tacbe pas les mains.OIRAGE OOOTXT

La meilleure combinaison de cirnge a cbaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.FROTGOTORISIB
La meilleure gratsse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau

-Vc»Jt-M.A«s "'XJJVOI1.JEJ S.A.XkX"
Donne a la chaussure <in brillant etlncelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous les Epl-

ciers en gros. S'adrecser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Representants a Quebeo : BOlVlN & CRENIER

63 IR.TTE DALHOTTSIE

Laurence & Robitaille
M'ROHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

7*L NTREKL
Btll Tel.. Main 1488— Tel. des Marchands. 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell TeL. M In 3844

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le 'Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Macher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E
Z

yas
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Le Chocolat

"BORDO"
Etablit la Clientele.

Un des articles pyant obtenu

les succes les plus remarquables

dans la confiserie, est le chocolat

"Bordo."

De nos jours, le public est tres

difficile pour le chocolat qu'il

achete ; aussi lorsqu'il demande

son chocolat prefer^, il cite inva-

riablement le nom de "Bordo."

La raison en est la purete de

sa composition, 1 'excellence des

ingredients employes et la deli-

catesse de sa saveur unique.

Les detailleurs qui ont mis en

stock le chocolat "Bordo" onr

constate que c'etait une ligne

payante, et il est encoura-

geant pour eux et pour nous de

savoir que la demande augmente

6norm6ment.

Les personnes qui ont essaye

cette specialite non seulement

continuent a en acheter, mais en

parlent. "Bordo" est maiutenant

en vogue, et cette vogue ne chan-

gera pas.

II vous sera profitable de nous

ecrire anjourd'hui meme ; nous

vous enverrons avec plaisir des

echantillons et des renseigne-

ments complets.

THE MONTREAL BISCUIT GO.

Les Premiers Producteurs "

MONTREAL

B&" La maison de Vente Rapide

d' Articles Nouveaux.~©8

Les Chevaux
en mauvais £tat sont sitnplement ra-

tnenes a leur pleine capacite de travail

,

quand on les nourrii de

Molassine Meal.
Cet aliment am^liore la digestion,
pr^vient et gu6rit les douleurs instes-

tinales, diarrheas et toux et am^liore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTfUEUR.

91 PLA6E D70UVILLE,

MONTREAL.

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station
St-Nicolas, tres bon centre de commerce
pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser
a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

r ~\
NE LAISSFZ PAS

LE BOUCHER

faire toutes les ventes de viande
a. soupe, quand vous pouvez
vendre si facilement les

SOUPES CONGENTREES

DE CLARK
(MARQUE CHATEAU)

Plusieurs vari£t£s en boites soi-

gnees portant de bonnes Etiquettes.

Alors que des marchandises de meme
nature se vendent d'habitude a raison
de deux boites pour 25c , les Soupes
de Clark se d£taillent a 10c. la boite
seulement et donnent un bon profit.

Les marchands de gros qui n'en ont
pas un approvisionnement devraient
se hater de s'en assurer un stock.
Nous annongions ces Soupes dans les

journaux et tramways dans tout le

Canada.

tarn. CLA'RK
MONTREAL.

\ J

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee
des m jnageres. Kile donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pieparei-de Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL"V^

[ CONFITURES PURE5 f

I DE UPTON !

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolument pures
et de eaveur d£li-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scell^a

herm6tiquement.

Pure Marme'ade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
.'Spicier et de sea clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans

ii

53 DES PLUS HAUTES RECOMPENSES

EN EUROPE ET EN AMERIQUE

CACAOS ET GHOGOLATS

PURS, DE HAUT GRADE

Walter BAKER & CO.

LIMITED

Leur Cacao pour le Dejeu-
ner, est absolument pur,

delicieux. nutritif et coute
moins de 1 cent par tasse.

Leur Chocolat Premium
No I, Enveloppes Bleues,
Etiquettes Jaunes, est le

meilleur chocolat nature sur
le marche, pour l'usage de
la famille.

Leur Chocolat Caracas au
sucre est le plus fin chocolat
a manger qui soit au monde.

Un livre de recettea de choix, en Francais,

sera envoye a toute personne qui en fera la

demande.

Walter Baker & Co'y, Limited

Etablis en 1780

DORCHESTER, MASS.

PAIN POUR OISEAUX est le'Cottam Seed"
fabrique' d'aprfcs six brevets. Marchan-

dise de confiance ; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LU1 ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous-metne. Mettez a cote" des echan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et reconnaitrez l'avantage que vous avez a recommander le

Sucre "Redpath", conime le meilleur.

PARIS LUMPS
en boites de 100. 50 et 25 lbs.

et en cartonnages "Red Seal ,

a l'epreuve de la poussiere.

Jaune d Or en Poudre

Extra Moulu

Extra Granule.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Malsoo Etablle en i854 par John Redpath.

Pourquoi ne pas coucentrer

vos efforts sur la vente du

-le meilleur SEL qui soit

vendu,

-le SEL, que presque toutes

vos clientes emploient

deja,

-le SEL qui est largement

annonce.

Pourquoi tenir un stock se vendant lentement ou

un stock inactif d'autres sels ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarda Francalae. La Groaae

2 doz. i la calaae.

Pony 7.50

Medium 1000
Large 1200

Small 720
Tumblers 10 80

Egg CupB 1200
No. 67 Jars 12 00

2 doz. a la calaae.

Mugs 1200
Nugget Tumblers 12. 00

Athenian Tumblers 12.00

Ooblets 1200

1 doz. a la calaae.

Jara 1500
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 16.00

Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

64

65
66

68

La doz.Vernla i ohauaaurea.
1 doz. ft la calaae.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllitalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

r°rT
Lard en Baril Marcuie "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 26.50

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, L-2 brl

Lard de famille, dos. Canada
Short Cut, Mess, brl

Lard de Famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl ....

Lard leger, clair, brl (in

Lard pesant. Brown Brand, dSsos-
se\ tout gras, brl

Lard tout gras du dos tres
pesant. brl. 40/50

Lard clair, Desant brl 2n 35 . . .

Pickled Rolls, brl

Bean Pork, petits morceaux gras,
brl

Lard, flanc, brl

Saindoux Compose Raffine choi
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb.

Boltes, 50 lbs. net (doublure par-

chetnin)
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette inii-

tee
Sean de bois, 20 lbs. net . . $2.40
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.25
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu
Caisses 5 lbs., tins. 60 lbs. en

caisse, bleu
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses
Briques de saindoux compose, 60

lbs. en cse, pqts 1 lb

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur)
Tierces, 375 lbs

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-
tee

, . . .

L3.50

26.50

13.50

amine)

27.:50

28.50

26.00

27.00

21.00

26.00

x Mar

0.1 LI

O.lljj

o.l I 1

0.12

0.1 1 I

0.12

0.124

0.12J

0.121

0.1-8

0.14|

0.141

15

Ml

141

M;

15

15

Scan de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $3. no 0.

Sean en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.85 0.

Caisses, 10 lbs. tins. GO lbs. en
caisse, Rouge

Caisses, 5 lbs. tins. 60 lbs. en
caisse, Rouge

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge
Saindoux en carre d'une livre. 60

lbs. en caisse
Viande fumees

.lanibons: Notre ineilleure qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. (tres

gros) 0.13J
Gros, 20 a 28 lbs 0.15J
Moven, 15 a 19 lbs 0.16$

Petits, 12 a 14 lbs 0.16*

.lanibons dfisosses, roulgs, gros, 16

a 25 lbs 0.15*

.lanibons desosses, roules, Detits, 9

a L2 lbs 0.17

I '.aeon, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi 0.164

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, €pais . • 0.16

Bacon de Laing, Windsor, dos pel6 0.17

Petit Bacon, 6pice, dSsosse . . . 0.15

.lanibons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.15

Bason choisi, Wiltshire, cote' 50 lbs 0.19

Cottage Rolls 0.18

Saucisses fumees
Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe cirGe) . . . 0.07

Brunswick (Beef Middles) .... 0.0$

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet. jambon et

langue) doz. 1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petit es Saucisses de Pore (Pur
Pore) n. ir,

Saucisse Cambridge (paauets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) . . 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

LAPORTE
AGENCES

MARTIN &
Montreal

Eaux de Vichy.

CIE, LTEE,

50 Pts.

6.00

B.B0

100 Splits

La Capitals, c/s BO btls. Qts. .

La Neptune, c/s BO btls. Qts. .

La St-Nlcholas, c/s B0 btl3. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), B0 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
60 Qts.

La Savoureuse . . 7.60

La St Nicholas . . 8.00

Eaux de table

60 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6 60 8.60 7.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale import*
Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . . Doz.
"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.

Hulle d'Olive
Minerva.

c/s 12 btls

c/s 12 btls.

c/s
600
6.00

7.00

8.00

900

0.90

1.00

1 litre

Qts. .

6.50

6.75

DIAMOND

c/s 24 btls. Pts 6.26

c/s 24 btls. Vi Pts 4.25

Legumet " Le Soled "

Petite pola.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins
Fins, Ml-Flns, Moyens No 1, Moyens No 3

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins

Verts Moyens, Verts Coup6s.
Aeperges.
Branches g6antes, grosses, extra fines.

coupfies sur-extra, ler choix, 2e choix.

polntes, tfltes, MacSdoInes, Epinards. Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.
J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.9^

La lb

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.1 8 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr 1.00

ST. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y..

Ingeraoll, Ont., Can.

Lalts et Crimes Conden

6a.

St. Charles "Family" 3.50

4 doz.. la cse 2.00

. - . 3 70

St. Charles "Baby'
St. Charles "Hotel"

Lalt "Silver
"Purity" .

"Good Luck"

Cot 4.66

4 16

4.00

3AVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 6 caisses 16.00
Cinq caisses ou plus .... 4.96

8ALADA TEA CO.

THE8 DE CEYLA.N
" SALADA."

Gros.

Etiquette Brune, l's et J's .$0.25
Etiquette Verte, l's et i's . 0.27

Etiquette Bleue, l's, i's, i's et

i's 0.30
Etiquette Rouge, l's et l's . 0.86
Etiquette Doree, J's 0.44

Detail

$0.30
0.35

0.40

0-.60

0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 Jours.

360

7.20

Sel Gemme en
Morceaux.
[pour le betail.]

et

SEL
pour

TOUS les autres usages.

Nous ne vendons que le meilleur.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Avez-vous jamais calcule votre Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, main-d'eeuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Co..
Limited^ .'.

MONTREAL, R. Q.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Creme Evaporee

[
St Charles

MEILLEURS PROFITS,
PLUS DE VENTES

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOBRSOLL, ONT. CANADA.

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres de la me-
nagere.

Donnez un ordre d votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

Uniforme I MONTREAL. Digne de

Confiance

Le Lait

Renomme!
Vous pouvez comp-

ter sur line ventesou-

tenue de tout article

oil se combinent la

purete et la qualite.

La Creme
Evaporee

"CANADA
FIRST,"

est fake uuiquement de lait de vache prouve le plus

pur, et le contenu de chaque boite qui vous parvient est

garanti et enlicretnent sterilise Elle est mise dans des

boites sanitaires, hermetiquement fermdes—empaquetage

des plus attrayants. Ligne de vente splendide. Donnez

un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limite

AYLMER, - OMT.
BUREAUX PRINCIPAUX :-HAV1ILTON t ONT.

Macaroni

Vermicelle

Spaghetti
Les qualit£s particulierement

d^sirabl s du blei Taganrog
(Russie) communiquent au Ma-
caroni, au Vermicelle, an Spa-
gtietli el aux pales ue luitaisie

faites parCodou, en France, unesaveur delicate
ne rcsseinhlant a ancune autre— la quality est
superbe. Ajoutez a cela la confiance qu'on peut
avoir en des ouvriers experts aides par une ma
Dufacture niodele. Dans le but defini d'obtenir
l'article ''Le Meilleur, '' insistez pour avoir les

marchandises de " Codou."

Recherchez le nom
" CODOU

"

sur le paquet—il assure et garantit satisfaction.

Cest l'estampe de la confiance — le sceau de
1) nine qualite — indiquaut l'origine r£elle de
la tnarcbandise Avec elle en stock, vous etes
certain d'£viter les plaintes. "Codou"—Voila
le nom auquel il faut penser.

Arthur P.Tippet

& Co., Agts.
8. Place Royale, MONTREAL
84, rue Victoria TORONTO.

Faits

Donnez un ordre aujourd'hui.

en Frarice

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Limo Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime luice 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanorale, P.Q.

Vernla "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 140
Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 175
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralase "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage CombinS "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantlea puree

Framboises, Fralses, Cassis, verres

de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Qadelles Rouges, Oro
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doi. par
calase doi. 1.60

Assortlea
Verres de 1 lb., 2 dos. 4 la cm, do*. 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz.

Pure Marmelade d'orangea

Garantie puns.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z.

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz.

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz.
Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb.

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb.

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb.

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.071

Mlel Pur Clarlfle

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

1.60

1.00

1.45

2.25

2.00

0.08

0.08

0.08

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.071

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 eeaux

par crate lb. 0.071

Seaux en bois, 7 lbs., 6 aeaux par

crate lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assortiea ov
crates si desire.

Gelees composers

Framboises, Fralses, Caseis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doi

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer-t,i*nu, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.071

Seaux en bo's, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en calsses assortiea ou

crates si dfislrfi.

Apple butter

Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux
lb 0.07J
par caisse le seau 0.3'iJ

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb.. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret payft d'avance sur 5 calsses ou da-

vantage expfidifies directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua

les points Intermediates en Ontario.

Pour tous les autrea endrolts, une alloca

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

MACARONI
NAPOLITAIN

Si vous recherchez les meilleures inarchandises mises sur le

marche canadien, procurez-vous les prix de notre Marque

"Alfonso Garafolo." Sa vente augmente constarnment.

Elle n'a pas d'egale. Donnez promptement un ordre.

Nous avons vendu

27,000 boites en 4 semaines.

Demandea :

d'Ontario, a

notre Bureau

de Toronto.

The Maries Cieeri Company
LIMITED

Church & Colborne

TORONTO.

256, Rue St-Paul,

MONTREAL.

Demandes :

Pour le reste du

Canada, a notre

Bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX GOURANT"
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Un Reservoir a Huile

BOWSER
a mesure Automatique

est probablement la seule chose tnanquant
dans votre magasin, dont vous puissiez le

moins vous passer. Parce que si vos ventes
de ke>os£ne et de gazoline sont faibles, vous
avez besoin d'en faire un commerce plus con-
siderable, meilleur. Que vos affaires aient
un peiit ou un gros volume, vous avez besoin
d'assurer vos profits en dpargnant du temps
dans le mesurage et en r£duisant les pertes
caus£es par 1' Evaporation, le repaudage, le

coulage et les mesures trop plei nes.

I

Pes Milliers d'epiciers Reconnaissent

que le " BOWSER'' est de beaucouD l'accessoire le plus pro
fitable dans leur magasin. Pensez a votre commodity quand
vous n'avez qu'a accrocher le bidon au robinet et a tourner la

manivelle pour obtenir exactement des gallons, drs pintes,
des chopines

;
pas de mesure?, pas d'entonnoirs, pasd'odeur

pas de mains huileuses, pas de contamination -d'autres mar-
chandises, pas de plancher imbibe d'huile. Propre, ejconorui-
sant de l'espace et a l'Epreuve du feu. Nous avons une va-
riety d'appareils convenant a tons les besoins. Demandez
une description. Procurez-vous la brochure No. 84.

S. F. BOWSER & CO., LIMITED

66-68 Avenue Frazer, - TORONTO.

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasse qui augmente vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No 1.—Elle est forte pour la cuission.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc— 2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux

—

i's, 2's, 3's, 5's, en gallons, en barils et

demibarils.

Un ordre a titre d'essai donnE a. votre fournisseur
vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La rieilleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, --- Nouvelle Ecosse.

I
I

1

1

Les marchandises de ces quatre marques bien anuon-
c6es, " Produites au Canada," qui constituent

La ligne TRURO ?
Si non, placez votre ordre des MAINTENANT. Autre
ment vous n'etes pas en mesure de profiter de la de-
mande que nous croons par notre publicity. Mettez
les marchandises en magasin, et laissez-nous vous
aider a les vendre.

TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

Manufactures a

TRURO, N. E. HUNTINGDON, P.Q.

1

wvwv^vvvw wwwwwwwwwwwww
! Le Sirop Mathieu f

(DC GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

Voici la saison ou. Ton vend de J
grandes quantity de " Sirop Ma- X
thibu (de Goudron et d'Huile de Y
Foie de Morue)." (J'est le temps
oh tout le monde que vous ren-
contrez a le rhume et tousse. Lea
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacite^ de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
un hon approvisionnement de Si-

rop Mathieu— il se vend vite et

vous donne un profit raisonnable.

iijGOUDRONi!
j

ifOlEDEMORljEl
;

h DoMathjet;|{ \

Les " Poudres Nervines " Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu " sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fi3-

vreux, etc.

Euvoyez nous votre commande
aujourd'hui mfime.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS &. Cie., Depositalres en Gros

MONTREAL.»»»»»»••»»»»
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^LETT'S

L'Epreuve des Annees
reduit au silence les incredules. La Creme de Tartre de Gillett

^J^ n'est pas un article d'exp^rience pour l'Epicier d'auiourd'hui, c'est

HSKf 1

!^ un article bien C*tabli pour lequel la demande est forte. Depuis

plus de cinquante ans, la purete" absolue de la

^ ' "iit_

OIAETTS I

'"sum coMPwffu"

Creme de Tartre de Gillett
l'a portec aux nues dans l'estime de chaque menagere intelligence du pays. Mise en

Paquets de \ lb., Boites de \ lb.,

Paquets de \ lb., Boites de \ lb.,

et en "Bulk"

Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une coinmande et nous vous

l'expedierons directement de notre magasin de Montreal.

Etablie en 1852.

W t

SARDINES A

L'HUILE
A poatu

SARDINES IN OIL
BACKED BY

Black 3 Harbour,
NJ3.

MARQUE
BRUNSWICK

Vous faites-vous une clientele pour les conserves de poissons ?

Vous pouvez le faire grace aux marchandises de la MARQUE BRUNSWICK.

Elles ont une saveur qui leur est propre.

Leur quality n'est pas surpassed.

Elles sont mises en boites sanitaires.

Elles arrivent en caisses r^gulieres de ioo

—

% boites.

Eiles vousaideront a 6tablir votre clientele.

Elles sont empaquetees par des ouvriers habiles et des me-

thodes ruodernes.

Elles donneut au marcband un profit liberal.

Elles sont bien connues et donnent satisfaction.

CONNORS BROS., LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B
w

Haents:
LEONARD BROS., Montreal.

C. H. B. HILLCOAT, Sydney
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.
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ASSOCIATION DES MARCHANDS DE-
TAILLEURS DU CANADA

(Incorporee)

Une assembled, ou plutot une sorte

de convention des succursales de l'As-

SOClatiOD du District de Quebec, a eu

lieu a Quebec, mercredi, le 15 de ce

mois.

A cette convention, etaient presents:

Succursale de Quebec:

MM. I>. F. Falardeau. .1. E. Martineau,

(). X. Slunk. Henri Leniieux. Elz. Tur-

Cptte, Jos Savard. J. A. Moisan. Nap.

Moisan, J. .1. Boyce.

Succursale de I'lslet:

MM. O. Charbonneau. pres ., 1 Islet; J.

A. Dionne, I'lslet et J. T. Livallce, St-

Jean Port .Toli.

Succursale de Kamouraska:

MM. Cyprlen Dionne, Ste-Helene et

H. O. Laehance, St-Pascal.

Succursale de Temiscouata:

MM. Jos. Rioux. Trois-Pistoles; Jos.

Viel. Fraiserville et P. Michaud. Isle-

Verte.

Succursale de Thetford Mines:

M. J. T,. Demers, Thetford Mines.

La resolution suivante a etc pr<

tee. discutee et finalement votee. a l'u

nanimite. a la seance du matin:

"Attendu qu'il est du mellleur inte-

iet des Marchands en Gros et des Mar-
chands en Detail que les relations com-
merciales entre eux soient toujours
des plus amicales.

"Attendu que nous reconnaissons le

principe que la distribution de la mar-
chandise se fait plus economiquement
par l'entremise des Marchands en Gros
of des Marchands en Detail.

"Attendu qu'il devient necessaire que

le champ d'operations de chacun soit de-

fini.

"Qu'il soit resolu que nous, les mem-
bres des succursales de Quebec, Rimous-

ki, Temiscouata, Kamouraska, I'lslet et

Thetford Mines, de l'Association des Mar-

chands lletaill/eurs du Canada, incor-

poree, prions les Marchands en Gros de

Quebec et ceux de Montreal qui font af-

faires dans ce district, de proteger le

marcband en detail en refusant de ven-

dre aux consommateurs. soit directement

a leur place d'affaires, ou par lentre-

niise de leur voyageurs ou employes."

A la seance de l'apres-miri, les mar-

chands de gros du commerce d'epicerie.

faisant partie de la Guilde des Epiciers

de Gros, savoir: MM. Win. Carrier, M.

P., president de la Guilde. J. B. Letel

lier; M. Royer, representant M. J. B.

Renaud et M. Rattray, de Drouin, Drouin

et Rattray, sont venus visiter les mar-

chands de detail.

A cette seance il a ete decide qu'tm

comite conjoint forme des marchands de

gros serait nomine et charge d'etudi* t

toutes les questions communes au com
merce de gros et au commerce de de-

tail et sur lesquelles il conviendrait

de s'entendre.

D'Assemblee s'est ensuite ajournee.

L'EVALUATION DE LA PROPRIETE A
MONTREAL

I ,i systdmt devaluation de la pro.irie-

be fonciere a Montreal est. en butte aux

attaques de nombreux proprietaires. Ja-

mais. |in itend on, il n'y a eu autant de re-

clamations que cette annee au sujet des

evaluations; la plupart de ces reclama-

tions viendraient des nouveaux quartiers

de la Cite, e'est-a-dire des municipalities

nonvellement annexees.

Nous voulons bien conceder que le fait

nieine d'etre englobees dans la Cite de

Montreal donne aux proprietes de ces an-

ciennes municipalises une plus-value

quelconque, ce n'est done pas tant contre

l'augmentation de devaluation elle-meme

que contre le systeme d'evaluation qu'on

se recrie davantage.

II y a, si nous ne nous trompons, huit

e^aluateurs pour la Cite de Montreal. Ces

huit evaluateurs ne peuvent, en trois ou
quatre mois, faire un travail aussi colos-

sal que de passer serieusement en revue

chaque propriety pour l'evaluer au point

de vue de la taxe a payer par le proprie-

taire. 11 leur est materiellement impos-

sible, faute de temps, de faire le travail

tel qu'il devrait l'otre pour donner con-

fiance a ceux qui paient la taxe d'apres

une (valuation hative et sans doute ra-

rement contradictoire.

Si le systeme d'evaluation est sujet a

la critique, le mode d'appel impose aux
proprietaires qui se croient loses par re-

valuation ne Test pas moins, s'il ne Test

davantage.

Les proprietaires doivent, en cas de re-

clamation, s'adresser a ces memes eva-

luateurs, e'est-a-dire a ceux-la memes qui.

d'apres les proprietaires se sont trompes,

pour obtenir le redressement de l'erreur

commise. Ces evaluateurs se font done

leurs propres juges et, naturellement, ils

doivent avoir une assez bonne opinion

d'eux-memes pour s'.imaginer que la va-

leur qu'ils donnent aux proprietes est 99

fois sur 100 absolument inattaquable.

lis font consciencieusement leur de

voir, nous n'en doutons pas, mais ils sont

homines et, par consequent, enclins a se

i romper. En cas d'erreur de leur part,

ils seront d'autant moins disposes a ce-

connaitre cette erreur qu'ils auront don-

n<§ une premiere evaluation au mieu c de

leurs connaissances.

Or, personne n'ignore qu'en matiere

d'evaluation de propri6tes, il est bien dif-

ficile de s'entendre. Prenez trois ou qua-

Pour vo« Entetes de Lettres, de Comptes, Billets, de mandez a votre imprimeur les papiers "Burmese BonV " Windsor Mills Special " ou " Silver Stream.
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tre experts, mettez-les en presence d'une

propriete batie que vous voulez acheter

et demandez-leur a chacun d'en estimer

la valeur, vous n'en aurez pas deux pour

revaluation au meme chiffre.

Pour qu'ils se mettent d'accord ils de-

vront se consulter et faire valoir chacun

les motifs de leur estimation; l'un abais-

sera son chiffre, l'autre le relevera en

raison des remarques echangees, et tous

finiront par s'entendre sur un chiffre

moyen acceptable pour tout le monde.

X'est-ce pas ce qui devrait avoir lieu

en matiere devaluation municipale?

Est-ce que la ville ne pourrait pas avoir

son gvaluateur, le proprietaire son repre-

sentant, les deux fixant, avec un troisie-

me expert qu'ils nommeraient conjointe-

ment, la valeur qui servirait de base au

paiement de la taxe.

En un mot, ce que nous voudrions voir

6tabli, c'est une sorte de tribunal arbi-

tral qui jugerait entre la ville et le pro-

prietaire, la decision des arbitres etant

finale.

Aujourd'hui, quand un propri6taire se

croit lese, il n'a d'autre ressource que

d'aller devant un juge dans 1'espoir d'ob-

tenir gain de cause. II en resulte que l'af-

faire traine des mois entiers avant d'etre

jugee et qu'il en coute toujours au pro-

prietaire, meme quand il a gain de cause.

II faut done un systeme en meme temps

plus expfeditif et moins onereux de ren-

dre justice au proprietaire quand il use

de son droit d'opposition a 1'evaluation

municipale.

POUR LE CANADA

Le Depart de M. Rodolphe Forget

Nous avons, dans notre precedent nu

mfiro, annonc§ le dSpart de M. Rodolphe

Forget, le depute de Charlevoix, qui

s'est embarque a New-York, a bord du

Mauretania, st destination d'Europe.

M. Rodolphe Forget est l'un des fi-

nanciers canadiens les plus en vue; il

s'est cr66 en Europe et notamment a

Paris, dans le monde de la haute finan-

ce, des relations dont le Canada devra

necessairement profiler. II y a un an

environ M. Forget invitait des capitalis-

tes Frangais a venir etudier sur place

les ' ressources qu'offrait le Dominion au

point de vue des placements avantageux.

Ils sont venus, ils ont vu et, comme rfi-

sultat immSdiat, M. Forget a pu placer et

faire coter a la Bourse de Paris un cer-

tain nombre d'actions de la Quebec Rail-

way Light & Power Co. II est proba-
ble que durant son voyage en Europe,
il reussira egalement a faire coter cette

meme valeur a Londres et a Geneve, si

comme on le pretend,, il a l'intention

d'en demander l'inscription aux Bour-
ses de ces deux villes.

En France, les capitaux disponibles
abondent et, si les Frangais qui commen-
cent a les apprendre, savaient, comme
les Anglais et nos voisins les Amencains,

les ressources du Canada et l'avenir qui

l'attend, il est indubitable que c'est par

millions que les capitaux frangais afflue-

raient dans ce pays.

M. Forget ne manquera pas de con-

tinuer l'oeuvre qu'il a entreprise; il di-

ra a nos cousins de l'autre cotg de l'A-

tlantique qu'au Canada les placements

ne rapportent pas le maigre interet qu'il

rapporte en Europe et qu'on y peut faire

des placements aussi surs qu'avanta-

geux.

M. Forget fait un peu l'oeuvre d'un mis-

sionnaire en faveur du developpement du
Canada. Son oeuvre a dSja 6t6 feconde

et le sera davantage encore a la suite de

son voyage actuel, car M. Forget est

l'homme qui reussit quand il entreprend.

LA PECHE DE LA SARDINE

M. Louis Jonas, chef de la maison

Henri Jonas et Cie, veut bien nous com-

muniquer les derniers renseignements

qu'il a regus de France au sujet de la

peche de la sardine:

La peche, presque nulle a certains en-

droits, est fructueuse a d'autres; la prise

des poissons est tres differente d'u ba-

teau a l'autre. Les prix Egalement sont

tres variables, selon les locality et le

moule du poisson.

On ecrivait de Concarneau a la date

du ler novembre: du 24 au 31 octobre

il est sorti et rentre 2800 bateaux ayant

pech.6 en moyenne 1425 par bateau au
prix moyen de 28 francs du mille. La
peche du 31 aurait pu etre tres bonne

si le moule du poisson qui varie de

46 m/m a 64 m/m. avait 6t6 plus regu-

lier . Le poisson commence a se por-

ter vers les grands fonds, ce qui permet

de supposer que bientot il ne s'en pren-

dra plus.

La sardine, surtout pour le gros pois-

son, maintiendra ses prix cette annee

d'autant plus que 1'huile d'olive dont

la fabrication vient de commencer est

tres chere cette annee encore.

A ce propos, les nouvelles regues de

ses correspondants par la maison Henri

Jonas & Cie sont qu'il y a plus d'ache-

teurs d'huile. La production de cette

annee sera faible dans tous les pays pro-

ducteurs et les prix sont en forte haiisse.

ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE DU DOMINION

Samedi le 21 courant, l'Association des

Voyageurs de Commerce du Dominion a

eu son assemble pour la nomination des

efficiers. Le scrutin sera ouvert jusqu'au

16 d^cembre. II faut bien un mois, en

effet, pour permettra aux 7,000 membres
environ de l'Association qui sont repan-

dus sur toute la superficie du Canada, de

connaitre les noms des candidats, de ju

ger des nitrites des uns et des autres

et finalement de faire parvenir leurs

bulletins de vote a destination; car, il

faut noter que le vote se fait en grande

partie par voie postale. L'an dernier

4,000 votants ont fait leur devoir et com-
me, cette annee, les voyageurs semblent
prendre un interet plus grand que jamais
aux elections, on compte sur un plus
grand nombre de votes .

Pour la presidence, deux candidats

sont sur les rangs: M. J. Bevans Giles,

qui pendant les deux dernieres annees a

etg vice-president de l'Association et M.
Charles Gurd, un des plus anciens mem-
bres, ancien directeur et ancien treso-

rier de la dite Assoication.

Les candidats aux differentes fonc-

tions sont; pour:

Vice-President, MM. A. J. Brown et E.

Duckett.

Directeurs, MM. Geo. W. Prescott, M.
W. Hackett, L. L. Bernard, Robert Wall,

H. M. Levine, John O'Donnell, Geo. L.

Bert, W. C. Murray, John T. McBride.

Eugene Poitevin, Charles L. Martin, Wm.
J. Irving, C. C. Lapierre, C. M. Cameron
et J. Fred. Featherston; soit 15 candi-

dats pour remplacer les cinq directeurs

dont les tonctions expirent cette annee.

MM. Max Murdock et W. G. Egan ont

ete elus pour controler les bulletins de

vote a recevoir par la poste.

M. Max Murdock a ete elu tresorier

par acclamation.

M. James Robinson, echevin, a presente

l'avis de motion suivant: "Qu'un comite

soit nomine dans le but de presenter au

Gouvernement une petition afin que la

Loi relative a la repartition de l'actif

des insolvables soit amende de fagon

que les voyageurs a commission puis

sent avoir meme protection que les au-

tres employes."

M. John Paterson a donne avis d'une

motion afin d'amender la constitution

de maniere a ce que le vice-president, a

l'expiration de son terme d'office, devien-

ne president.

Le diner annuel aura lieu cette annee

comme a l'ordinaire. Le comite ayant

charge du diner a ete elu comme suit:

President. M. Mathewson; membres:
MM. W. J. Egan, H. M. Levine, J. T.

McBride, R. C. Wilkins, D. M. Lefebvre.

Luke Moore, Geo. A. Mann, Stuart Wo-
therspoon, Ed. Duckett, T. Gallaher, F.

S. Cot6, James Robinson, F. N. Picard.

E. Poitvin, Max. Murdock, E. J. Terry.

John Paterson. J. F. Dubreuil, Ed. Mar-

chand et M. Michaud.

Le President a donne lecture d'une

lettre informant l'Association que l'Hon.

J. D. Rolland a fait don, au nom de l'As-

sociation des Voyageurs de Commerce
du Dominion, dune somme de $2,000 a

l'Hopital Notre-Dame, pour la fondation

d'un lit d'hopital a perpetuity.

Un chaleureux vote de remerciements

a ete donne a l'Hon. J. D. Rolland, dont il

lui sera fait part par lettre enregistree

dans les minutes de l'Association.

M. William C. Murray, le gerant bien

connu de la succursale a Montreal de la

E. W. Gillett Company, Limited, qui
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vient d'etre mis en nomination pour les

fonctions de Directeur de 1'Association

des Voyageurs de Commerce du Domi-

nion, fait partie de cette Association de-

puis environ dix-huit ans.

M. William C. Murray,

.Mis en nomination pour les fonctions de

Directeur de 1'Association des
Voyageurs de Commerce du

Dominion.

C'est un des membrea les plus actifs

et les plus attaches a ['organisation; on

pent s'en rcndre compte par ce tali que

M. Murray, depuis qu'il fait partie de

1'Association, n'a manque que deux fois

d'assister aux assemblies annuelles et,

c'etait les deux fois. un cas de force

majeure qui l'empgehait de se r6unir a

scs collegues.

M Murray a voyage dans toute l'eten-

(luo du Canada; il a visite toutes l«'s pro-

vinces; il est parfaitement renseigne,

pour l'avoir longtemps vecue lui-meme,

sur la vie du voyageur en route et. com

me maintenant il est fixe a Montreal, il

est en mesure d'assister regulier

nix reunions des Directeurs.

Le bulletin de presentation de M. Wil-

liam C. Murray a et6 sign6 par uombre

de commercants en vue et notammenl

par l'Hon. J. D. Rolland. MM. 1.. M. Le-

febvve, Chs. Gurd, R. C. Wilkins. Ceo. A.

Mann. etc.

LA BANQUE DE MONTREAL

La Banque de Montreal a, pendant l'an-

nee expiree le 31 octobre dernier, realise

$1,797,992. si de profits nets, represen-

tant 12.4S du montant de son capital et

6.81 ill' miii capital ©1 rle sa reserve

r6unis.

Sur les profits il a etc pay,' $1,400,000

de divideudes aux actionnaires, soit 10%

sur le montant des actions de capital.

En ajoutant la balance des profits de

cette annee aux profits non distribues

des annees anterieures, il reste une som-

me de $961,789.11 au credit du compte de

profits et pertes.

L'actif de la banque qui etait de $220,-

vs2.74G.70 a la fin de l'exercice 1908-09,

avait augmente de $19,309,583.79 au 31

octobre dernier, alors qu'il s'elevait a

$239,892,330.49.

L'assemblee generale annuelle des ac-

tionnaires de la Banque de Montreal aura

lieu au bureau principal de cette institu-

tion, lundi. le 5 decembre prochain, a

mirli.

ASSOCIATION DES BANQUIERS
CANADIENS

L'Association des Banquiers Cana-

diens a eu son assemble annuelle a To-

ronto, jeudi dernier, dans la salle du

bureau de Direction de la Banque du

Commerce, sous la presidence de Sir Ed-

ward Clouston. de la Banque de Mont-

real. Une vingtaine de banquiers, dont

pres de la moitie venus d'autres villes.

etaient presents.

II a ete question de tenir la prochaine

assemble annuelle a Winnipeg en re-

connaissance de l'importanco financie-

re croissante de l'Ouest.

Le soir un diner a ete offert aux Han

quiers dans les salles du York Club.

Lis anciens officiers ont ete reeius,

savoir: President. Sir Edward Clouston;

Vice-Presidents: MM. Duncan Coulson, M.

.1. A. Prendergast, Geo. Burn et H. Stike-

man.

Le Conseil est compose de MM. Sir

Edmund Walker, B. P. Hebden. D. R.

Wilkie. B. B. Stevenson. Jas. Elliot, N.

Lavoie, G. P. Schofield. C. A. Bogert, E.

L. Pease, G. H. Balfour. E. L. Thorne,

W. D. Ross, H. A. Richardson. Jas. Mac-

kinnon*.

LE PORT DE MONTREAL

Une visite des Nouveaux Travaux

Sur l'invitat inn des Commissaires du

Port de Montreal, un certain nombre de

senateUrs et de deputes, d'hommes mar-

quants dans la politique on les affaires,

visitaient, mardi dernier, les nouveaux

travaux du port.

In train special attendait les visiteurs

pom les conduire & travers les travaux.

Le President de la Commission du Port,

1 1 Major Stephens et ses collegues de la

Commission, MM. L. E. Geoffrion et C. C.

Ballantyne recevaient au quai leurs in-

vites.

Parmi les personnes qui avaient r6pon-

du a leur invitation nous avons remar-

que: L'Hon. L. P. Brodeur, Ministre de

la Marine et des Pecheries; les Senateurs

A. Boyer, L. J. Forget, .1. P. B. Casgrain,

K L. B6ique et Wm Owens; MM. Victor

Geoffrion, Chas. Doherty, F. D. Monk,

Honore Gervais, Deputes aux Communes;
MM. Dr. J. T. Finnie, C. E. Gault, M. J.

Walsh, G. Langlois, A. Geoffrion, mem-
bres du Parlement Provincial; MM. F. L.

Wanklyn, Joseph Ainey, et L. N. Sene-

cal, representant la ville de Montreal;

capltaine Archibald Reid, gardien du
port;; David McNicoll, M. G. Bosworth,

representants du Pacifique, E. H. Fitz-

hugh et R. S. Logan, representants du

Grand Tronc; J. Hanna, de la. Montreal

Warehousing Co.; Alex. McFee, H. A. A.

Brault, E. G. Penny, A. Racine, E. H. Le-

may, J. Hodgson, J. Contant, H. Laporte

et W. E. Doran, ex-membres de la Com-
mission du Port; D. Thorn, W. C. Gear,

W. Eakin, J. R. Binning, Guy Tombs,
G. N. Bosworth, D. W. Campbell et Al

phonse Ijemieux, armateurs; R. Mackay,
Col. Anderson, G. L. Cains, R. W. Reford.

J. Burland, G. Hadrill.du Board of Trade;

O. S. Perrault, F. C. Lariviere, Armand
Chaput, F. Bourbonniere, C.R., et G. Gon-
thier. de la Chambre de Commerce; ainsi

que les representants des journaux de

Montreal.

Le train special partit du Bureau des

Commissaires du Port, inaugurant les

nouvelles voies terries, et longea les

quais jusqu'a 1'Anse Molson a Maison-

neuve. Au debut de l'inspection, les vi-

siteurs purent voir la grue flottante du

port prendre d'une barge et l'eiever pour

la placer sur un char de l'lntercolonial

une chaudiere du poids de 40 tonnes a

destination de Moncton.

Au hangar No 12, un ascenseur eiec-

trique g6ant eievait au second etage ceux

qui y avaient pris place. Cet ascenseur

a >'!,•• employe cette annee aux hnagars

Nqs H. 12 et 13 pour eiever au dernier

§tage oil elles devalent etre dechargees,

les voitures avec leur chargement et

leur attelage. Les chevaux s'habituent

trfis vite, nous dit-on, h se laisser monter
et descendre ainsi, ainsi qu'jl entrer dans

l'ascenseur. On saisit quelle economie

rle temps procure un semblable ascenseur.

De l'ascenseur, les invites passerent a

l'endroit oil s'eiSvera l'eievateur k grains

No 2 de la Commission du Port, mainte-

nant en voie de construction, et qui, ache-

ve, contiendra environ 2,000,000 minots

de grains. Les travaux ont ete pousses

t res activement cet ete et deja la struc-

ture apparait au-dessus des fondations

Le quai Victoria a subi des change-

ments, pour y recevoir les navires oceani-

ques. II sera bientot de niveau avec la

voie ferree qui longe le devant du port.

I'artant du quai Victoria, toujours vers

Test, les visiteurs furent transported sur

la nouvelle voie eievee qui se dirige sur

Hochelaga. On s'arreta plusieurs fois

pour admirer la facon dont les Commis-

saires du Port avaient fait communiquer
les grues avec les quais, sans necessaire-

inent recourir aux passages A niveau.

Ainsi les chances d'aeeidents se trouvent

reduites au minimum.
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Le point extreme visite a I'Est est ie-

lui ou Ton a commence L'excavation pom-

la construction de la cale-seche projetee.

Deja S00.000 verges cubiques de terre, de

boue et de rochesont ete extraites du lit

du fleuve et le site sera pret, dans l'ete

de 1911, pour le commencement des tra-

vaux.

II est a esp£rer que le gouvernement

se rendra aux voeux de tous ceux qui ont

a coeur la construction de cette c ile-

seclie et qu'il accordera aux construe-

teurs la subvention necessaire.

Les Commissaires, apres l'inspection,

ont adresse leurs compliments au person-

nel qui a travaille tout l'ete avec une ar-

deur febrile pour remplir la tache trace*

par le programme des travaux. II est bon

de dire que ces travaux ont ete faits dans

chacrae cas a un cout egal et meme infe-

rieur a celui prevu.

Le plus grand nombre d'hommes qui

aient ete employes en meme temps par

les Commissaires du Port durant l'ete a

ete de 1534 et la moyenne, pour toute la

saison, a ete d'environ 1200. Le nombre

d'ouvriers employes a la construction de

l'elevateur a grains No 2 a varie de 350

a 550.

Bientot les travaux devront cesser a

cause des mauvais temps, mais les Com-

missaires, les ingenieurs et le personnel

des bureaux ne se reposeront pas pour

cela: ils ont a preparer leurs rupports

pour I'annee qui finit et les plans, devis,

etc., pour I'annee 1911-

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

Mercredi. le 16 courant au eu lieu la

reunion habituelle du Conseil de cette

Chambre. M. Fred. C. Lariviere, ler

Vice-President, etait au fauteuil, le Pre-

sident, M. O. S. Perrault, etant absent.

Assistaient a la reunion: MM. C. H.

Catelli, G. Boivin, Dr Brisson, A. Des-

jardins, W. U. Boivin, J. Fortien, A. A.

Granger, Ludger Gravel, A. H. Hardy,

A. E. Label'.e, J. B. A. Lanctot, D. Masson,

L. J. Loranger, C.R., Donat Brodeur. C.R ,

J. T. Armand, Adel. Fortier, J. C. G. Con-

tant, J. L. Coutlee, N.P., E. Blanchard,

Dr J C. Poissant, Fortunat Bourbonniere,

C.R., et autres.

Apres les affaires de routine, M. Donat

Brodeur, C.R., a presente a la Chambre
un interessant rapport dont voici le tex-

te :

L'une de nos lois les plu sages est

certainement celle qui a ete adoptee a

la derniere session de notre Legislature,

sous le nom de Loi de la "Vente en bloc"

due a l'initiative intelligente et eclairee

de la Chambre de Commerce du district

de Montreal.

Le n£gociant vend sa marchandise
commergant pour qu'il la debite en detail

et non pour qu'il la revende en bloc. La
vente en bloc peut bien etre un acte de
commerce dans le sens juridique du mot,

mais ce n'est pas faire du commerce pro-

prement dit. La loi susdite a pour effet

de prevenir la fraude et d'assurer dune

maniere efficace le gage commun des cre-

anciers sur les biens de leurs debiteurs.

L'etude de cette loi m'a fait compren-

dre qu'elle pourrait recevoir son appli-

cation ou, si vous voulez, son principe

pourrait etre applique dans le cas oil un

commergant dont le fonds de commerce
a ete consume en tout ou en grande par-

tie par le feu, doit recevoir une indemni-

te des compagnies d'assurance. Dans
l'un comme dans l'autre cas, le gage du

creancier disparait et est change en une
somme d'argent a etre payee au commer-
gant.

Legalement, le commergant peut retirer

I'argent, et, ce qui n'est pas legal, se mo-
quer ensuite de ses creanciers.

II est vrai qu'on peut supposer plu-

sieurs autres hypotheses dont la solution

pourrait etre toute autre. Ainsi le com-
mercant pourra avec son indemnity re-

nouveler son fonds de commerce, ou com-
poser avec ses creanciers, soit au moyen
d'un concordat, soit en obtenant une ex-

tension de delai, etc., etc. Mais dans cha-

cune de ces hypotheses, il reste maitre
de son indemnite et il eontrole pour ain-.

si dire ses creanciers.

Si la destruction de son fonds de com-
merce rend le commercant insolvable,

lorsque l'indemnite ne couvre pas ses per-

tes, on peut avoir recours a la demande
de cession de biens, mais chacun sait que
rarement le creancier regoit un dividende
convenable, a cause du cout toujours enor-
me de la liquidation.

On pourrait m'opposer encore d.'autres

hypotheses, mais supposons au contraire
que l'indemnite couvre les pertes, que
l'assure regoive le plein montant, com-
ment les creanciers pourront-ils se faire

payer de leurs creances, si leur debiteur
est recalcitrant?

II arrive aussi parfois que le commer-
gant a transporte ses polices en garantie
a l'un de ses creanciers, lequel. a l'exclu-

sion des autres, recevra le montant de
l'indemnite, et alors ceux-ci, pour tout
solde de compte, devront passer leur cre-

ance au compte de profits et pertes. Est-

ce que cette preference est juste?

Souvent, au cours de la pratique de
ma profession (encore hier, l'un de vous,

Messieurs, me consultait sur ce point),

j'ai eu a demontrer a des creanciers l'im-

puissance de la loi a venir a leur secours,

dans des cas semblables.

11 existe done une lacune dans la loi,

puisqu'elle est impuissante a etendre sa

protection d'une maniere equitable et

egale pour tous dans le cas dont je parle.

Et cependant la ou existe un mal, il de-

vrait exister un remede, du moins dans le

domaine legal, et si le remede n'existe

pas, il faut le trouver et l'appliquer.

Pour garantir davantage le principe

legal que les biens d'un debiteur sont le

gage commun de ses creanciers, il me
semble qu'au moins la loi devrait decla-

rer que toute indemnite due a un assure

commergant ne pourrait etre retiree par

lui ou par son cessionnaire que du con-

sentement de tous ses creanciers.

Pour terminer comme j'ai commence,

je dirai que je trouve la solution de

cette question dans la loi de la "Vente

en bloc".

Je n'ai pas voulu preparer un projet

de loi, gaurait et6 une tache presomptu-

euse de ma part, dans tous les cas, tres

certainement inutile et infructueuse.

Cette loi ne peut etre elaboree d'une ma-

niere efficace qu'apres avoir entendu et

pese l'opinion des negociants, manufac-

turers et commergants de diverses cate-

gories qui sont membres de cette Cham-

bre, et, aussi les critiques des journaux

et les autres chambres de commerce de

notre province.

C'est alors que votre comite de le-

gislation auara la competence voulue

pour presenter a la Legislature provin-

cial un projet de loi qui recevra aupres

de nos deputes la meme faveur que celui

de la "Loi sur la vente en bloc."

Les biens d'un debiteur sont le gage

commun des creanciers en autant qu'ils

demeurent dans le patrimoine de leur

debiteur; mais lorsque la marchandise

est vendue, que sa valeur est convertie

en argent, ce gage disparait pratiquement

parce que le recours du creancier sur

I'argent qui est dans la poche de son

debiteur est absolument illusoire.

Que le fonds de commerce d'un com-

mergant soit vendu en bloc, ou qu'il soit

detruit en bloc, par le feu, cela revient

au meme pour le creancier; sa creance

reste, mais son gage a disparu.

Bien plus, le locateur a un privilege

pour le paiement de son lover sur le

fonds de commerce de son locataire;

s'il est detruit par le feu, son privilege

ne passe pas sur le montant de l'indem-

nite. C'est ce qui a et6 decide maintes

et maintes fois par nos tribunaux.

II n'est pas juste que le commergant

puisse transporter sa police d'assurance

a un seul de ses creanciers, parce que

c'est une preference indue qu'il lui ac-

corde au detriment des autres. Et ce-

pendant un tel transport n'est illegal, si

au moment ou il est fait le debiteur n'est

pas insolvable. II me semble qu'il serait

facile au legislateur de parer a un tel

etat de choses sinon par une loi radicale

comme celle que le propose, du moins

en statuant qu'un tel transport ne sera

valable qu'en autant que l'indemnite sera

partagee entre tous les creanciers.

Ce rapport tres appr6ci6 des membres

presents, a ete ref£re au comite de le-

gislation.

Le conseil a accuse reception d'un

memoire fort interessant sur la r£cipro-
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cite au sujet du charbon, entre les Etats-

Unis et le Canada.

"La Cnambre, considerant que les Com-

pagnies a fonds social sont devenues

une eategorie de contribuables appeles

a supporter une forte partie des charges

et taxes de l'adniinistration municipale,

et vu Ieur nombre toujours croissant,

il n'est plus equitable de les ignorer dans

la faculte de participer au choix des

6diles et commissaires ainsi qu'aux ple-

biscites, etc... croit devoir prier les auto-

rites competentes d'amender la charte

de la cite et de prendre toutes les au-

tres mesures necessaires pour eonferer

aux membres du bureau de direction

des Compagnies a fonds social la faculte

de voter comme les autres contribua-

bles dans les affaires municipales."

LE COMMERCE DE CHAUSSURES EN

DETAIL

Vous pouvez avoir les chaussures aux

bouts les plus beaux de votre ville et

un stock superbe des meilleures lignes

de chaussures au monde, et faire un bon

volume d'affaires; raais si votre com-

merce n'est pas base sur un profit suf-

fisant pour payer toutes les depenses,

vous etes certain de subir un desastre.

Le marchand de chaussures en de-

tail ne peut pas rester plus longtemps

indifferent a la partie profits de son

commerce, car sa plus grande faiblesse

consiste a ne pas etablir avec une exac-

titude suffi'sante ce que son commerce lui

coute.

La question des profits devient plus

difficile, chaque saison, pour le marchand

de chaussures en detail, et on ne peut

pas trop appuyer sur ce fait que la ne-

gligence et le travail da pen pres sont

la pierre d'achoppement.

II est tout naturel que, dans son delu-

de lutter contre la concurrenc et de

la vaincre, un marchand fixe des prix

serres; mais tout prix de vente qtii ne

donne pas un profit net substantiel est

le resultat d'une pauvre politique en af-

faires; car si un marchand no calcule pas

le cout de la vente quand il decide du

prix de vente, il est plus que probable

que ses profits se changeront mysterieu-

sement en pertes.

Les profits devraient etre le but de

votre commerce; de cette maniere vous

obtiendrez assez de succes.

Employez votre energie a augmenter

par un profit plus eleve le revenu de vo-

tre magasin, phi tot que d'espe>er le suc-

ces par des reductions radicales des de-

penses concernant le magasin ou le per-

sonnel.

En etablissant un prix, allez au fond

de la question, n'ecrivez pas de chiffres

exrtavagants, n'essayez pas de suivre

une certaine serie de prix se rapport ant

au coflt ou a la vente; mais quoi que

vous fassiez, faites usage de sens com-
mun et profitez de l'experience acquise

pour fixer un prix de detail assez eleve

afin de vous placer au-dessus de la li-

gne dangereuse et de gagner de l'argent.

Le cout de la vente est la base de vos

affaires: mais, pour le determiner, il n'y

a pas de liste de chiffres a suivre, nous
ne pouvons pas non plus en etablir une,

car la depreciation resultant des styles

et des chaussures depareillees est un
facteur trop incertain pour qu'on pui-sse

le faire entrer dans les calculs.

Des donnees inexactes se presentent

dans le calcul du cout de la vente des
chaussures, car la perte sur les affai-

res a credit, a cause d'une certaine pro-

portion de mauvaises dettes, doit etre

calculee avec d'autres charges fixes ain-

si qu'avec l'interet sur votre capital,

quand vous tirez la ligne qui separe les

profits des pertes.

Quand nous achetons des chaussures
a $3 et que nous les vendons $4. nous
calculons, par la methode usuelle "au
petit bonheur." que nous avons gagn6
$1: ma's si nous calculons les depenses ne-

cessities par la vente de cette paire de
chaussures, et si nous voyons par la

pensee le resultat final donne par le

lot de chaussures auquel cette paire ap-

partenait, alors nous nous reveillons de
notre reve dor; notre dollar imaginai-
re se reduit a quelques pennies et peut-

etre a rien.

Pour obtenir quelques chiffres con-
vaincants sur vos propres affaires, fai-

tes de la journee de demain une journee
d'epreuve et comparez le salaire de votre
commis aux ventes de la journee. Vous
constaterez peut-etre que cette partie de
vos frais. au point de vue du pourcenta-
ge, est deux fois aussi eleve que celui
que vous calculeriez sans reflechir.

Si ce oue je dis est vrai, contin

pendant une semaine, ne craignez pas
d'employer votre crayon, ajoutez au sa-

laire de votre commis vos depenses
connues pour la semaine en outre des
depenses Incertaines. Ne ch srehez pas
a deviner. Je crois que vous convien-

drez avec moi que les profits du com-
merce de chaussures en detail doivent

etre augmented substantiellement, et ce-

la Immediatement, car I'idee du profit

permettant de vivre ne tient pas debout
et vous mettra dans I'embarras tot ou
tard.

Autre chose—cessez de laisser croire

a vos clients qu'il en savent plus que
vous-meme sur les valeurs des chaussu-
res vendues en detail, ou aux manufac-
turers qu'ils peuvent mieux que vous de-

terminer les prix auxquels vous devez
vendre les chaussures. D'abord, vous
pouvez vous tromper d'au moins 10 a

25 centins sur le prix du manufacturer,
surtout si vous ne connaissez pas bien
la. ligne, malgre que vous ayez passed vo-

tre vie dans le commerce des chaussures.

Comment alors voulez-vous (pie vos
clients reconnaissent une legsre avance
de prix ou une diminution semblable
dans les valeurs ?

Xotre tailleur ou notre marchand de
vetements peut nous charger $5 de plus
par costume; mais quand il vient nous
acheter une paire de chaussures, nous
sommes assez fous pour lui faire un es-

compte de 10 pour cent, ce qui, en cer-

tains cas, a pour resultat tine perte net-

te pour vous.

L'aide la plus grande que le manufac-
turer puisse fournir au marcnand de
chaussures en detail est de ne rien lui

dire sur les prix de detail des chaussu-
res; il faut insister pour que le detail-

lant lutte pour l'independance en faisant

de plus grands profits.

Le manufacturer en general connait
peu de chose sur les depenses des maga-
sins de detail. II ne se rend pas comp-
te que ce qui serait un profit dans une
affaire se change en perte dans une au-

tre. II a de la peine a calculer et a obte-

nir son propre profit net. Pourquoi,

alors voudrait-il usurper le pouvoir du
detaillant en lui fixant un prix de detail?

Cette action, peu profitable, entrave le

detaillant dont il depend.

A l'oeuvre. et essayons de faire plus de
profits.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes out ete accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

Dominion Tailoring Company, Limited.

Montreal. Capital-actions, $49,500.

La Compagnie d'Imprimerie et Comp-
tabilite' de Saint-Hyacinthe, St-Hyacinthe.

Capital actions, $20,000.

Chelsea Hotel Company, Montreal. Af-

faires d'hotels et de restaurants et toutes

autres affaires s'y rattachant. Capital

• ns. $20,000.

The "International Limited"

Une des brochures les plus artistiques

publiees par le Grand Tronc donne des
renseignements concernant le "Interna-
tional Limited", proclame comme le train

le plus rapide et le plus beau du Cana-
da. Cette brochure est d'un genre des
plus attrayants; elle est bien imprimee1

,

bien illustree, et la relation esthetique
entre l'impression et les illustrations est
maintenue a un degre remarquable. L'his-

toire du "International Limited" est bien
connue des voyageurs canadiens et am.6-
ricains; mais, comme le montre la recen-
te publication de \a Compagnie, elle

est non seulement interessante, mais at-

trayante. La brochure contient une des-
cription complete de ce train faisant le

trajet entre Chicago et Montreal, ainsi

que tous les renseignements sur l'horai-

re et l'accommodation, que tout voya-
geur peut demander. Le tout est ar-

range
1

avec gout et illustre artlstique-
ment. On peut se procurer un exemplai-
re gratuit en en faisant la demand© a
Mr. J. Quinlan, Agent de District des
Passagers, G. T. R., Montreal, P. Q.
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OCCASIONS D'AFFAIRES

Xos abonnes que pourraient int6resser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'ii. nous faire

connaftre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plSmentaires qui pourraient leur etre

utiles.

343.—Agence. -— Une maison de Belgi-

que serait heureuse d'entrer en relations

avec de bonnes raaisons canadiennes,

comme agents en Europe pour le lait con-

dense, les fruits frais et sees, etc.

344.—Agence.—Une compagnie de mar-

chands a commission, de Belgique, aime-

rait entrer en relations avec des maisons

canadiennes pour les representer dans la

vente des amies, de la machinerie, des

instruments musicaux pour poupees, etc.

345.—Agence.—Une maison de Belgique

aimerait agir comme agents de vente

pour des exportateurs canadiens d'asbes-

te, mica, etc.

346.—Poissons et conserves de fruit.

—

Une maison de Belgique desire entrer en

hegociations avec des exportateurs cana-

diens de poissons et de conserves de

fruits.

347.—Agents.—Une maison de Belgi-

que demande des agents au Canada pour

la vente de conserves de legumes et au-

tres marchandises beiges.

348.—Carton de paille. — Une grande

maison d'exportation desire entrer en re-

lations avec des manufacturiers cana-

diens de carton de paille.

349.—Poisson.—Une maison de Belgi-

que demande les noms de maisons cana-

diennes exportant du stockfish, de la mo-
rue, du hareng, etc., prix c. i. f.

310.—Bacon, jambons et saindoux. —
Une maison d'agents commerciaux du
sud de l'Afrique, ayant des bureaux a Ca-

petown et Johannesburg, desire etre mise
en communication avec des exportateurs

et manufacturiers de bacon, jambons et

saindoux.

311.—Fromage et beurre.—Une maison
d'agents commerciaux du sud de l'Afri-

que, ayant des bureaux a Capetown et

Johannesburg, desire etre mise en rela-

tions avec des exportateurs et manufac-
turiers canadiens de fromage et de beur-

re.

312.—Plats a beurre.—Une maison d'a-

gents commerciaux du sud de l'Afrique.

ayant des bureaux a Capetown et Johan-
nesburg, desire entrer en relations avec
des exportateurs et manufacturiers ca-

nadiens de plats a beurre.

313.—Papier de tenture.—Un6 maison
de la Dominique, tenant du papier de
tenture, serait heureuse de communiquer
avec des manufacturiers canadiens.
314.—Papier d'emballage.—Deux mai-

sons de la Dominique desirent se procu-
rer du papier d'emballage et seraient heu-

heuses de recevoir des informations de

manufacturiers canadiens.

315.—Farine.—Deux maisons des An-

tilles desirent entrer en relations avec

des maisons de meunerie canadiennes ex-

portant de la farine dans ces iles.

316.—Lainages.—Deux maisons de la

Dominique seraient heureuses de corres-

pondre avec des manufacturiers de laina-

ges en vue d'obtenir des tweeds pour le

marehS. J

317.—Lait condense.—Un marchand de

la Dominique desire correspondre avec

des exportateurs canadiens de lait con-

dense
1

.

318.—Brosses et balais.—Les manufac-

turiers canadiens de brosses et de balais

devraient correspondre avec une compa-

gnie de marchands generaux de la Do-

minique, desireux d'importer ces articles

du Canada.

319.—Oonservies de saumon.—Deux
marchands de la Dominique demandent
des noms d'exportateurs canadiens de

conserves de saumon.

320.—Biscuits.—Les exportateurs de

biscuits fancy sont invites a correspon-

dre avec une maison de la Dominique.
321.—Beurre.—Les exportateurs cana-

diens devraient correspondre avec une
maison de la Dominique desireuse d'im-

porter cet article.

322.—Valises en bois.—Les manufactu-

riers canadiens de valises en bois de-

vraient correspondre avec un homme d'af-

faires de la Dominique.

323.—Papeterie. — Un marchand de

Monserrat tenant de la papeterie, desire

correspondre avec des manufacturiers ca-

nadiens.

324.—Farine de ble. — Une maison de

Rotterdam desire entrer en relations

avec des exportateurs canadiens de fa-

rine de ble.

325.—Ponies d'Islande. — Un monsieur

c!6sire entrer en relations avec des per-

sonnes du Canada faisant le commerce
des ponies l'lslande ou qui seraient dis-

posers a s'occuper de leur vente.

326.—Agents au Mexique et aux An-

tilles. — Une compagnie d'exportateurs

de New-York desire entrer en relations

avec des manufacturiers canadiens cher-

chant a developper leurs affaires sur

les marches ci-dessus. Excellentes rela-

tions et references.

327. —Agence. — Un agent bien connu

de manufacturiers et marchand a com-

mission a Kingston, Jamai'que, est dispo-

se a representer des maisons canadien-

nes. II a de grandes salles d'exposition

et est en excellente situation pour pous-

ser la vente des marchandises canadien-

nes.

328.—Agence. — Un agent, autrefois

au Canada, ayant plusieurs annees d"ex-

pgrience en Grande-Bretagne. desire re-

presenter quelques ligne^ exclusives de

marchandises canadiennes. Excellentes

references au Canada et en Angleterre.

C'est une excellente occasion pour une

maison canadienne d'avoir un represen-

tant capable.

329.—Chaises et bureaux. — Un agent

important de manufacturiers & La Ha-

vane, Cuba., a d'excellentes occasions de

vendre des bureaux et des chaises de fa-

brication canadienne. II recevra avec

plaisir des catalogues et des listes de

prix.

330.—Instruments agricoles. — Une
compagnie de marchands de langue an-

glaise vendant des instruments agrico-

les a traction animale ou a pouvoir mo-

teur, desire entrer en relations avec

des exportateurs canadiens de ces arti-

cles et autres produits, dans l'lnde.

331.—Agence. — Un membre d'une im-

portante maison d'importations et expor-

tations de Liverpool, Angleterre, sera

sous peu au Canada en vue d'etablir des

relations avec quelques maisons cana-

diennes de premier ordre. Cette maison

s'interesse principalement aux denrees,

mais tiendra aussi d'autres lignes.

Adresses canadiennes sur demande.

332.—Agence. — Un membre d'une des

maisons d importation les plus connues

de Wellington, Nouvelle-Zelande, est au

Canada en vue d'etablir des relations

avec quelques maisons canadiennes de

premier ordre pouvant faire affaires en

Nouvelle-Zelande. References.

333.—Semences et instruments Agrico-

les. — Un commergant en ces marchan-

dises a Bellingen, Australie, desire en-

trer en relations, avec des exportateurs

canadiens.

334.—Agence. — Un homme d'affaires

anglais, bien connu, ayant une expe-

rience de nombreuses annees comme
voyageur de commerce dans ce puys, de-

sire representer quelques maisons cana-

diennes de premier ordre.

335.—Bordures en bois et cribes. —
Un des acheteurs les plus importants

d'articles en bois, de Birmingham, An-

gleterre, est sur le marche pour les ar-

ticles ci-dessus en chene, peuplier, he-

tre, orme ou frene.

336.—Agence. — Un Canadien, gtabli

maintenant au Mexique comme repre-

sentant des maisons canadiennes. desire

former un syndicat d'exportateurs cana-

diens pour ce pays; il pourrait ouvrir

des salles d'exposition et de cette ma-
niere developper leurs affaires.

337.—Confiserie, conserves ou papier.

—Une maison de l'ouest de l'Angleterre

desire entrer en relations avec des manu-
facturiers canadiens de confiserie, con-

serves ou papier, qui desirent entrer sur

le marche du Royaume Uni, et demande
un representant.

338.—Gazogenes. — Une maison an-

glaise manufacturant des gazogenes pour

acieries. verreries, manufactures de pro-

duits chimiques et de poterie et pour

force motrice, etc., desire entrer en rela*

tions avec des importateurs canadiens.
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339.—Articles pour harnais. — Un ma-
nufacturer du centre de l'Angleterre,

d'articles en maillechort et en nickel

pour harnais, desire augmenter ses af-

faires au Canada.
340.—Agents. — Une maison de Lan-

cashire, manufacturant des courroies de

transmission de toutes sortes, speciale-

ment en toile de coton, desire entrer

sur le marche canadien et demande des

agents de premier ordre.

341.—Boucles en laiton et en nickel,

etc. — Une maison de Walsall, manufac-
turant des boucles en laiton et en nickel,

des mors, des etriers, des articles pour

harnais, des engrenages, des pieces fon-

dues de toutes sortes pour les industries

des automobiles, bicyclettes et de l'e-

lectricite, desire etendre ses affaires au
Canada.

342.—Boutons et clous couverts, pour
tapissiers et corrossiers. — Une maison
ecossaise, manufacturant ces articles

desire entrer sur le marche canadien.

343.—Trues patentes, tombereaux et ca-

mions, etc. — Une importante maison
anglaise manufacturant des trues paten-

tes, des trues de toute espece ; des
tombereaux, des camions, etc., desire se

cr6er des relations d'affaires au Canada
et demande des maisons de premier or-

dre dans le Dominion pour cooperer avec
'lie.

344.—Articles en caoutchouc. — Une
maison de Manchester desire etre mise
en relations avec des pharmaciens en
gros du Canada important des articles

en caoutchouc.

345.—Agence. — Une societe de m6ca-
niciens, fabricants de machines outils,

fournisseurs d'usines, etc., de Stafford-

shire, d6sire entrer en relations avec

une maison de premier ordre, ayant des
relations dans tout le Canada et dispo-

see a prendre son agence.

346.—Papier. — Une compagnie an-

glaise de fabricants de papier, desire

correspondre avec des marchands de pa-

pier du Canada disposes a faire du com-
merce d'importation.

347.—Farine. — Une maison ecossaise

desire importer de la farine du Canada
et aimerait correspondre avec des expor-

tateurs de confiance.

348.—Outils. — Une maison de Bir-

mingham, manufacturant des outils de
toute description, desire correspondre
avec des importateurs canadiens.

349.—Sirops de fruits. — Ua fnbri-

cant damois de sirops de fruits demande
des noms d'importateurs canadiens.

NOUVELLES CHARTES

La ' Gazette du Canada" publie les

chartes nouvellement accordees sous le

sceau du Secretaire d'Etat du Canada.
Voici celles qui ont trait aux nouvelles

eompagnies ayant leur principale place

d'affaires dans la Province de Quebec:

North American Securities, Limited,

Agence financiere et courtage, Montreal.

Capital-actions $100,000.

Brinton Carpet Company, Limited;

Manufacture de tapis, Montreal. Capital

pital-actions, $350,000.

Imperial Engineering Company, Limi-

ted; ingenieurs civils et contracteurs

dans les industries electriques, mecani-

ques et hydrauliques, Montreal. Capi-

tal-actions, $100,000.

Eastern Canada Fisheries, Limited.

Pecheries, Montreal. Capital-actions,

$1,500,000.

The Quebec and Western Canada
Land Syndicate, Limited ; compagnie

immobiliere, Pierreville. Capital-actions,

$1,000,000.

Mexican Mahogany & Rubber Corpo-

ration, Limited; exploitation du bois,

de caoutchouc, etc., dans la Republique

du Mexique, Montreal. Capital-actions,

$1,000,000.

St-George Dillon, Limited; brasserie

et malterie; Montreal. Capital $50,000.

Tooke Bros., Limited; manufacturiers-

chemisiers, etc., Montreal. Capital-ac-

tions, $600,000.

LES RECOLTES AU CANADA

Ottawa, 14 novenibre 1910.—Les der-

niers rapports de l'annee sont satisfai-

sants pour presque la totalite des cultures

au Canada. Seule, la r6colte des pom-

mes de terre a partiellement manque; en
effet, dans toutes les provinces la pourrl-

ture a cause des degats dans les chanmps
et dans les tubercules mis en tas pour

L'emmagasinage de l'hiver. La superficie

en pommes de terre etait de 503,262 acres

et le rendement evalue a 7 I, 11 is,000 bois-

seaux, soit une moyenne d'environ 147

boisseaux par acre, rendement a peu

uniforme pour toutes les provinces. La
cote de la qualite (proportion pour cent

de l'etat modele) est de 54,42 pour cent.

La cote des navets et autres racines est

de 88.57, le rendement par acre,

de 402 boisseaux et le total

de 95,207,000 boisseaux sur une superficie

de 236,022 acres. Le foin et le trefle qui

couvraient une superficie de 8,515,406

acres accusent un rendement par acre de

1.82 tonne, la cote de 90.45 pour cent et le

rendement total de 15,497,000 tonnes. L'6-

valuation du rendemeiu du mais-fourrage

est de 9.38 tonnes par acre, ce qui donne
une production totale de 2,551,000 tonnes

sur une superficie de 271,960 acres. C'est

dans l'Ontario et l'Alberta que les bette-

raves a sucre sont les plus cultivees, car

ces provinces, alimentent trois raffine-

ries. La superficie en betteraves cette

annee est 16,000 acres, augmnetation con-

siderable sur l'annee derniere. Le rende-

ment par acre est de 9.69 tonnes, le ren-

dement total de 155,000 tonnes et la qua-

lite de 93.15 pour cent. Lse racines li-

vr6es a la fabrique de Berlin ont une te-

neur en sucre de 17 pour cent et 16 pour

cent a la fabrique de Wallaceburg, il y a

5,000 acres en betteraves dans Ontario

dont le produit est export© aux fabriques

du Michigan. La recolte de 8,200 acres

dans cette province est ecouiee a Walla-
ceburg et Berlin, ou le prix moyen est

d'environ $5.86 par tonne, soit plus de'

$57.80 par acre. Calcuiee au prix moyen
des marches locaux la valeur commerciale
des pommes de terre cette annee est de
$33,448,000; celle des navets et autres

racines, $22,444,000; celle du foin et du
trefie de $149,716,000; celle du mais-

fourrage de $11,957,000 et la valeur des

betteraves a sucre de $887,000. Les rap-

ports sur le ble d'automne seme cette an-

nee accusent une superficie de 790,300

acres, dont 682,500 acres dans Ontario et

107,800 acres dans l'Alberta. L'annee
derniere la superficie etait de 609,200

acres dans l'Ontario et 98,000 acres dans
l'Alberta. L'etat de la recolte, disent les

rapports est de 98,40 pour cent d'un etat

modele contre 93.60 l'annee derniere.

Si Ton tient compte de la superficie

que Ton se proposait de mettre -en cul-

ture, on constate que le pourcentage de
labours d'automne completes cette annee
est inferieur a celui de l'annee derniere,

mais la periode couverte, par le rapport

comprend un mois de moins. Le pourcen-
tage de jacheres d'ete, compare de la

nieme maniere, est un peu moins Sieve,

mais il y a augmentation dans le Sas-

katchewan et l'Alberta.

Independent Rubber Company

Nous apprenons de Toronto que M. Ja-
mes Robinson, de Montreal, qui a achetfe
la Robinson-Lindsay Rubber Company, il

y a peu de temps, est alie, ces jours der-
niers, a Toronto, dans le but de parfaire
l'organisation de la Independent Rubber
Company, au capital de $300,000. Les
firmes ayant des interets dnas la nou-
velle compagnie sont: Garside & White,
McLaren & Dallas, Toronto; London
Shoe Company, Kilgour-Ramer Company,
de Winnipeg et Amherst Shoe Company,
de Amherst, X. E. Le. siege de la nou-
velle manufacture sera Merritton; celle-
ci commencera a travailler imm6diate-
ment.

Changement Important

Le commerce des denrees de tout le
Canada apprendra avec interet que Mr.
Howard B. Clemes, directeur et secre-
taire-tr6sorier de Flavelles Limited, Lind-
say, et directeur de Flavelle-Silverwood
Limited, London, quitte ces eompagnies
pour diriger le D6partement des Den-
rees et la succursale a Toronto de Gunns
Limited.
M, Clemes consacrera son energie prin-

cipalement au d6velbppement du vaste
commerce de Gunns Limited en oeufs,
volailles et fromage, fonctions pour les-
quelles il est particulierement qualifie
par son experience de plus de vingt ans
dans le commerce des denrges canadien-
nes.

La maison Gunns Limited doit etre
feiicitee de s'etre assure les services de
M. Clemes, sa nomination est un progres
de plus fait suivant la politique d'af-
faires entreprenante et tout & fait moder-
ne qui caracterise les operations de cet-
te compagnie.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

On est en general tres satisfait des af-

faires qui sont d'un volume plus impor-

tant qua l'annee derniere a pai-eille 6po-

que. L'argent cireule librement. aussi

les paiements sont tres satisfaisants.

FINANCES

L'action Otatwa L. & P. a avance de

4 points mardi, et de 4 autres points mer-

credi, sur une rumeur que le dividende

serait porte a 7 p. c. ou qu'uu bonus equi-

valent serait paye aux actionnaires.

Les Directeurs de la Canadian Car &

Foundry Co. out declare un dividende de

2 p. e. sur Taction ordinaire, pour l'annee

terming le 30 Septembre; le dividende

sera payable le 15 decembre.

Les bons de lere hypotheque avec in-

teret a 5 p. c. de Pric eBros. & Co., Li-

mited, au montant de £1,000,000, offerts

en souscription par la Royal Securities

Corporation, a son bureau de Londres,

ont ete plus que souscrits et sont cotes

a 1 point au-dessus du prix d'emission.

La Bourse de Montreal est plutot fer-

ine; il y a bien quelque activite de temps

a autre sur une ou deux valeurs, mais

le reste de la liste est plus ou moins

neglige. Le marche manque de fermete.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—Halifax Electric Transit, 1-4;

Quebec Ry. (com.), 3-8; Sao Paulo (com.)

2 3-4; Tri-City (pref.), 2; Mackay (com.),

1; Montreal Telegraph, 2; Ottawa L. &
P., 8; Rio de Janeiro L. & P., 1-2; As-

bestos (com.) 3 1-4; Asbestos (pref.), 2;

B. C. Packers (com.) 3 1-2; Can. Car.

Foundry (com.), 5; Can. Converters, 3;

Can. Rubber (com.), 1-2 Dom. Coal

(pref.), 1; Dom. Iron & Steel (pref.), 1

1-2; Dom. Steel & Coal Corporation, 1-2;

Dom. Textile (pref.), 2; Montreal Steel

Works Rights, 1; Penmans (com.), 8.

Pertes—C. P. R. (ancien), 1 3-8; Soo
(com.), 1-2; Detroit United Ry., 1 1-2;

Montreal Street Ry., 1-2; Toronto Rys.,

1-2; Mexican L. & P. (com.), 1-4; Mon-
treal L. H. & P... 2; Richelieu & Onta-
rio 1; Can. Cement (com.), 3-8; Can. Ce-

ment (pref.), 3-4; Dom. Textile (com.),

3-4; Lake of the Woods (com.), 3-4; Mon-

treal Cotton, 1; Montreal Steel Works

(com.), 3; Nova Scotia Steel (com.), 1-4;

Ogilvie Flour Mills (com.), 1-2; Penmans
(pref.), 5; Shawinigan W. & P., 1-2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 197

Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pnef.) . . 28%
Duluth Superior 78

y

2

Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 135%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway .... 56%
Halifax Electric Transit .... 130

Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93

%

Illinois Traction (pref.) .... 89

Montreal Street Railway .... 223

Northern Ohio 39

Porto Rico Railway 49

Quebec Railway (com.) 52

Quebec Railway (pref.) .... 120
Sao Paulo (com.) 151%
Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo . 8

Toronto Railwavs 123
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 92
Trinidad Railway ....... 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . Ill
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) ... 75
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 193
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) ........ 96
Mackay (pref.) 75
Montreal Telegraph 148

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) .... 87%
Montreal L. H. & P. . . . . . . 139%
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. and P 128
Richelieu and Ontario Nav. . . . 91%
Rio de aneiro L. and P 103%
Windsor Hotel 117 "

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14%
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 52
Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) 39
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B 92
Black Lake Asbestos (com.) ... 18
Black Lake Asbestos (pref.). . . 49%
Canada Cement (com.) 23%
Canada Cement (pref.) ..... 85%.
Canadian Car Foundry (com.) . . 65
Canada Car Foundry (jpref.) ... 101
Canadian Converters 41
Can. Cotton (com.) ....... 25
Can. Cotton (pref.) ....... 73
Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93
Canadian Rubber (pref.) ..... 100

Dom. Coal (com.) . 63%
Dom. Coal (pref.) . . 113

Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel pref.) . . 103

Dom. Steel and Coal Corporation 62%
Dom. Textile (com.) ...... 05%
Dom. Textile (pref.) 99

Granby . . . 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 75

I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) . . . 1 2 7 ' t

Lake of the Woods (pref.) ... 124

Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 144
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 135

Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 115
Montreal Steel Works (pref.) . . 120
Montreal Steel Works rights . . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85%
Nova Scotia Steel (pref.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 120%
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 6S
Penmans (pref.) ........ 85
Shawinigan W. & P 109
Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 103

Black Lake Asbestos 77

Cable 87%
Can. Car Foundry . 104

Canada Cement ........ 98%
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97%
Col. Cotton 100

Detroit United 99%
Dominion Textile. D 96

Dominion Textile, C 94

Dominion Textile, B 9S

Dominion Textile, A 97%
Dominion Coal 96%
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Stel .... 95
Halifax Traction 102.

Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 1€3%
Lake of the Woods 108
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P. . 88
Mexican Electric Light Co. . . . 86%
Montreal Harbour, 5 p.c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 101
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway .... 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steed . 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B 112
Penmans 90%
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 84
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway .....'... 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96%
Winnipe gElectric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
FFICEUIIO

11 se fait toujours d'excellentes affai-

res dang le commerce de l'epicerie et

les paiements sont tres satisfaisants.

Pour les ehangements de prix, voir les

paragraphes suivants: Epices pures

Graines et Sel, Farines et Pates Alimen-
taires. Conserves de Viandes, Conserves
de Poissons, Lards et Jambons, Saindoux,
Fromages Canadiens, Produits Pharma-
ceiitiques.

SUCRES
demande, prix sans chan-Tres bonne

gements.

Nous cotons:

Extra granule sac ....4.70

Extra granule^ ..... baril ....4.75

Extra granule ... 1-2 baril 4.90

Extra granule, . . balle 5 x 20

Extra ground baril

Extra ground . . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs.

Xo 1 Yellow baril

No 1 Yellow .
' sac

No 2 Yellow baril

No 3 Yellow ..... baril

Powdered
Powdered
Paris Lumps
Paris Lumps
Pans Lumps

bte
baril

50 lbs.

. . . . bte
1-2 bte 50 lbs.

1-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs.

.4.80

.5.15

.5.35

.5.55

.4.35

.4.30

.4.45

.4.55

.4.95

.5.15

.5.50

.5 60

.5.80

..5.40

.5.50

Crystal Diamond, *

Crystal Diamond, i

bte, 50 lbs 5.60

bte, 50 lbs

0.00

.5.80

0.37*.

0.00

3.90

3.75

0.40

4.50

4.10

Crystal Diamond, carton 6 lbs.

Crystal Diamond, Domino,
carton, 5 lbs

Sucres bruts cristallises . .

Sucres bruts non cristallis§s

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est assez

commanded par seaux.
Nous cotons:

bonne pour

Le gal.

0.30 0.31 0.33

0.33 0.35 0.36

0.35 0.3C 0.38

0.35 0.36 0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

: lere col on lie,

2e colonne, pour
colonne, pour

Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et kit.

Barbade , demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-
quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert;
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 2.90
En demi-quarts 3.15

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches pailiees, 4

gall, imp cruche
Domestique, triple, cruches

pailiees, 4 gal., imp. cruche
72 grains le gall.

88 grains ...... le gall.

117 grains (proof) . le gall.

THES
La demande est tres bonne pour les

th6s verts de Chine et tranquille pour
les autres.

0.00 2.20

0.00 1.40

0.00 0.17

0.00 0.19

0.00 0.22

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Assez bonne demande. L'orge monde
est a prix plus eleve.

Nous cotons:

Alspice, moulu lb. 0.15 0.1S

Anis
" 0.12 0.15

Canary Seed
" 0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Crane de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . .
" 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu " 0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade
"

0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12*

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu . . .
' 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
' 0.15 0.16

Poivre noir moulu . . .
' 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
' 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) ... .sac 0.00 2.40

Orge monde (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03*

Orge perie (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.044

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03i 0.034

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

Bie-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00 2.40

Bie-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.03J

FARINES ET PATES ALIMENTAI RES
Tr^s forte demande.
La farine straight rollers est a plus

bas prix.

Les vermicelle, macaroni et spaghetti
canadiens sont a plus bas prix.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,*. qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far. patente hongroise J sac 0.00 1.65
Farine patente, 24*. lb . .

.

0.85 087J

Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac 0.00 2.40

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75

Farine a patis. Ocean, * qrt. 0.00 3.00
Farine d'avoine granulee,

sac 0.00 2.60

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60
Farine d'avoine roulee, brl. 00 5 00
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25

Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.00 0.043

En paquets de 1 lb 0.06 0.06*

Boites de 4 lbs bte 0.17* 0.20

Boites de 5 lbs bte 0.20 0.22*

Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.32*

Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, import6s
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07
Tapioca seed lb. 0.05*. 0.06
Tapioca flake lb. 0.07* 0.08
Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite lb. 0.04*. 0.05J
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04f 0.05f
Riz Carolina 0.11 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent t.o.b.

Montreal

:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 12*. lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Qualite CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Qualite CC, pochette 12*. lbs

100 'lbs 0.00 3.10
Sparkle 0.00 4.25
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3-10
Lustre 0.00 3.20
Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50
Mandarin Patna 0.00 3.75
Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10
Snow Japan ....... 0.00 4.20
Ire Drips Japan 0.00 4.50
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Korean White Crest .... 0.00 3.45
Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne deniande. Les dattes font

defaut sur place. On n'en attend guere
que dans une dizaine de jours.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. (manquent)
Dattes en pqts. de 1 lb. lb. (manquent)
Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smvrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12*

Pruneaux 40/50 0.10$ 0.11$

Pruneaux 50/60 0.093 0.10$

Pruneaux 60/70 0083 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08} 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08*

Pruneaux 90/100 0.07} 0.081

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06$

Corinthe Filiatras 0.06| 0.06|

Corinthe Vostizzas .... 0.07| 0.08*

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la bofte 0.08 0.08

J

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.06$ 0.07

Corinthe epgpines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. O.OO 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra Imperial ... bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06$ 0.07

Sultanas, 4 cour. ..... 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.09 0.10

Suit, nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.08 0.08&

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs 0.00 0.07$

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08$

Raisins de California lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.06$ 0.071,

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence «calees . 0.32$ 0.35

Avelines. . 0.11 0.13
Xoix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00
Xoix Marbot 0.14 0.15
Xoix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Noix du Bresil 0.134 0.16
Xoix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.19

Xoix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.17
Xoix de coco raphes, a la lb. 0.00 0.21
Xoix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18
Xoix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23
Xoix Pecan cassees .... 0.00 0.00
Xoix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts rotles, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts rotles. G. . . . 0.09 J 0.11
Peanuts non roties, Sun . . 0.10J 0.11$
Peanuts non rotles, Bon Ton 0.12$ 0.13J
Peanuts non rotles, Coon . 0.07} 0.074
Peanuts non rotles, G. . . 0.08 0.081

Peanuts rdties, Sun 0.10$ 0.11$
Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12$ 0.13$
Peanuts franchises, rotles . 0.07J 0.08

Peanuts franchises, non rotles 0.06 0.06$

Fruits evapores lb. lb.

Abrlcots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09$ 0.11

Peches., boite 25 lbs ... . 0.09$ 0.10

Polres, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange ....... 0.11 0.12

Citronelle 0.13$ 0.14$

CON3ERVE8 ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

L'am61ioration continue et la demande
est trds bonne.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3 00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Callfornie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranches, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75

B16-d'Inde en 6pis. . . 3 lbs. 0.00' 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext, bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles Imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62$
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Cltrouilles gal. 2.75 3.00

Eplnards ...... 2 lbs. 1.40 1.45

EplnaPds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 0.00 5.25

Eplnards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.974
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97$
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets importes . . bte 0.13$ 0.15

Haricots verts Importes, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70
Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60
Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57$
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11
Petits pois imp., fins . bte 0.11$ 0.12$
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13$ 0.141
Petits pois imp., surfins, bte 0.15$ 0l7Ji

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20
Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35
Pois Can. Extra Fine Shied 0.00 2.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.12$

Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60
Tomates, 3 lbs 0.00 1.35
Truffes, 1-8 botte 5 00 5.40

Conserves at fruits

Bonne demande.
Nous cotons:

Per doz.

Gvoupe Groupe

No 2 No 1

Abrlcots de Callfornie.

^yi lbs. o.oo 3.50

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas entlers Importes,
.2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers Importes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches Imp.
2 lbs. 0.00 2 00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 3.41

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . .
gall, (manquent)

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 160

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.771
Fralses (confitures) .... 1.35 2.20

Frambolses, heavy syrup,
2 lbs. 1.771 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs 190 0.00

Grosellles, heavy syrup.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, strop epals . . 2 lbs. 0.00 l.fO

Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46|
Olives, 6 gal. gal. 1.00 1.41

Peches Jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 21 lbs. 2.60 2.66

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87$

Peches blanches . . 2} lbs. 2.60 2.66

Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87$

Polres Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.66

I'olres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77$
Polres (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37$

Polres Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lb*. 1.26 1.10

Polres Pie, non pelees . gall. 8.60 1.66

Pommes 3 lbs. 0.00 1.07$

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.02$

Prunes Damson, strop epals,

2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Callfornie, 21 lbs 00 2.76

Prunes Greengage, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.77$

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved. 2 lbs. 0.00 1.60

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. O.OO 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.26

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fralses . do*. 0.00 l.0#
Pgches doe. 0.00 2.86
Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.2*
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. O.OO 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. O.OO 2.40

Conserves de viandes

Bonne demande. Le poulet est a plus

bas prix.

Par des.

Dlnde desossee .... 1 lb. 8.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00
Lunch Tongues (Aylmer),

11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09

Mince Meat, en seau. Imp. . 0.00 0.18
Poulet non desosse. bte 1 lb. 0.00 2.86

Poulet d6sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.90

Conserves de polesons

Tres bonne demande. Les harengs La-
brador sont a plus bas prix.
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Nous cotons:

Anchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.60

Caviar ..... 1 8 lb. doz. 4.26 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.76 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.60

Clams ^ 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.76 1.86

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 000 3.25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, Importer,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 120 1.80

Harengs aux Tom. Imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered, Imp. " 140 1.45

Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . brl. 0.00 r>.7">

Harengs Labrador . . £ brl 0.00 3.15

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5.00 5.20

HOmards, bte plate, 1-2 lb." 2.60 2.75

Homards, bte haute, 1 lb. " 0.00 4.60

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.36

Morue etuv6e calsse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes \ btes 0.37 038
Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, \ btes
bte 0.15 81

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.60

Sardlres Norvftge (J bte) cse 7.50 11.on

Sardines Norvege (1 bte) cse 17 00 18.00

Sardines Portugalges d
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (ft

btes) cse 16 00 16 00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Ooboes. Fra-
ser River, bolte plate " 00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2 40

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Snumon rouge Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Snumon rouge rtu prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

8»umons Humpback, 1 lb. doz 90 i no

Truite de mer. . . .100 lbs. 0.00 6.25

LARD8 ET JAMBON8
Assez bonne demande pour les lards

ameriacins .! bonne pour les autres.

Les lards fumes el les jambons son!
;i nl us has prix.

Xons cotons:

Lards Ame>lcaln»

Lard Monarch (mauque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40 '50 morceaux

qrt 0.00 30.00

Lard. Swift 40/50 more. . . 0.00 28.75

Laid, Woodlawn 19 :::, inoi-.-. 0.00 26.75

Viandes fume>s

Lard fume, desosse . . . lb. 0. |
r, 0.17A

Laid 'fume, de cote . . . 11). 0.17 0.18

Jambons. 28 a 40 lbs . . . 0.134 <>
. 1 4

i

Jambons, 20 k 28 lbs. . lb. 0:15| 0.16*

Jambons de 15 a lit lbs . 0.161 0.17^

Jambons de 12 a 11 lbs . . . 0.16* 0.17*.

Jambons. d£soss6s 0.154 0.17

SAINDOUX
La demands pour Le saindoux pur lais-

se a d^sirer, elle est bonne pour le sain

doux compose, qui est a plus bas prix.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.20

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.151 0.16

Canistres de i0 lbs .- . lb. 0.15| 0.17

Canistres de 5 lbs . . lb. 0.15| 0.17J
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.15* 0.17J

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs ... . 2.55 2.60

Canistres de 20 lbs . . . lb. 2.45 2.50

Canistres de 10 lbs . . . lb. 0.00 0.13

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.00 0.13J
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.133;

Tierces lb. 0.00 0.12£
Demi-quarts lb. 0.00 0.12*.

Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.00 0.121
Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.13| 0.135

FROMAGES CANADIENS
Les petits fromages sont a prix plus

eleves.

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 13c. a 13 I.e.
la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantlte moindre 30c. la lb.

La fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb 0.40

Edam lb. 35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUE8
La camomille est a prix plus eieve.

Nous cotons:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. O.iO
" quantlte moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01 J

Alun, barlls de 112 lbs ... lb. 0.02

Alun, quantlte moindre . . .lb 03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.45

Blanc de c6ruse, quantlte moin-
dre 2 lbs. 01

Bols de campeche ... lb. 024 03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
" quantlte moindre, lb 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 o o«

Boules a mites lb 0.00 on

Camomille lb. 0.30

Campeche (Extrait de)

:

Bottes de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08*.

• 24 lbs., pqt. de * lb. " 0.00 0.8*.

" 24 lbs., pqt. de i lb. " 0.00 0.08*.
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles . " 0.00 081
Camphre (en oz.) ..." 0.00 075
Carbonate demmonlaque, bis.

112 lbs 4 lbs .10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tlte moindre lb 0.16

Clre blanche pure ... lb 40 46

Couperose. bis S70 lbs . lb 0.01

Couperose, quantlte moindre. lb. 02
Oeiatlne rouge en feullles . . lb. 60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

G61atlne Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15

Houblon presse .... lb 0121 0.15

Indigo de Madras lb. «n

Lessls commun do?: 86

Lessls commun grosse 8 7R

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Parafflne pour cierges . lb. 10 0.12

Platre a terre. sac 100 lbs sue 7n

R^sine blanche lb. 0.032 0.05

Resine G, suivant quantite lb. 0.00 0.00
Salpetre en crlstaux, bis 112

lbs lb. 0.06
Salpgtre en crlstaux, quantlte
moindre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0011
Sel d'Epsom, qte moindre . . lb. 0.02
Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., TOO lbs. . . . 0.75 0.80
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86
Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.86 0.90
Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 1.00
Soude caustlque, drums 750 lbs. lb. 0.02i
Soude caustlque en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.0U
Soufre en batons, qte moindre, lb. 03
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.66 1.70
Soufre moulu, qte moindre . .lb. 0.08

Tourteaux de lin moulu sac 2.00 2.10
Vitriol, brls 0.05 0.061
Vitriol, quantlte moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Parafflne en vrac, bolte de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 00 0.08
12 a la lb lb. 0.00 0.08*.

B Parafflne, 6 a la lb. . . 0.081 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 0.091
B Stearlne, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
R Stearlne, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.141
Cierges approuv6s . . . .lb. 0.00 0.40
Cierges non approuv6s . .lb. 0.16 20

PLAT8 EN BOI8
Nous cotons:

Ovales de * lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.321
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.40
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.60
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.60

CUVETTES EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz 8.60
Cuvette No 2. la doz 7.00
Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTES EN BOI8
Nous cotons:

1'lcettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.26 0.21
Ttnettes a beurre, 60 lbs.,

pl»ce 0.22 0.24
rtr.ettns en eplnette, a beur-

re, 30 lbs., plftce 0.20 0.21
Tinettes en eplnette blanche,

20 lbs., piece 0.17 0.11
* nettes a beurre, 10 lbs.,

pisce 0.18 0.11

EPINGLE8 A LINGE
Kpingles ordlnalres.

Bottes de 5 grosses ... la bte 0.60
Eplngles a ressort.

Hottes de 2 grosses ... la bte 0.90

CALAIS
Nous cotons:

Avec manches ordlnalres La dot

5 cordes 0.00 3.50
4 cordes 0.00 3.00
3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25
Mel6s de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10
Avec manches Bambou.

4 cordes 4.25 5.50
A long manche .... 3 00 3.50
D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25
O'enfants, 1 corde ..... (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.2C



30 LE PRIX COURANT

ALLUMETTE8
Xous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4. 80
Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.36
Rising Star, bte de 1 gr 6 15
Pour quantity de 5 calsses assortles ou

non, fret pay6 pour tous les points de la

province de QuSbec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettea

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a linge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09|

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.104

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10J
Cable Sisal. 3-16 0.00 11J

PAPIER D'EMBALLAGE

On vend le papier Manille a 4 cents la

llvre et le papier brun ou gris 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR8 ET VERRE8 DE
LAMPES

Nous cotons:

M6cb.es No 2 . .lb. 0.20

. .lb. 0.15

Mfiches No . .lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A) , doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B) , doz. 1.90

Chemlnfies (first), No 2 . . doz. 0.60

Chemine'es (first), No 1 . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . doz. 0.62

CheminGes (climax), No 1 . doz. 0.46

Ch«mln6es (climax), No 0. doz. 0.43

SAVONS
Tous les savons canadiens en caisse

sont augmentes de 30c par caisse; les

prix speciaux par 25 cai&ses sont abolis.

Les manufacturiers pretendent que les

prix des matieres premieres les forcent

a augmenter les prix de l'article manu-
facture.

8AVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en seau ee vend
$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbre' rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Oralsse Imperial, en lots de
grosse ....

CaUse de 4 doz. . .

Quantity molndre . .

Oralsse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3
Quantlt* moindre . .

Boites de 8 lbs. (par 2

Quantity molndre . .

HUILE D'OLIVE
Xous cotons:

Pintes 0.00

:

;

.

doz.

doz.

doz.

0.52}

0.55

0.60

doz),

doz.),

doz.

doz.

doz.
doz

0.95

1 00
2.60

288

Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90
Les huiles d'olive surfines sont cot6es:

Estagnon 4. gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cot6e:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.374. 4.50

y2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Orosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb 0.00 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, suivant quantity et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0-10;

le gallon, $1.20; 1'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

No 1, la gross©. ... $ 6.72, esc. 5 p.c.

No 2, la grosse. . . . 14.40, esc. 5 p.c

No 1, la doz 0.60 net.

No 2, la doz 1.26 net.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.194

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.154.

3.00

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Des cablagrammes regus de bonne heu-

re et a nancant un temps chaud et sec

dans l'Argentine a l'epoque la plus cri-

tique pour la recolte, causerent de gran-
des variations sur le marche du ble, mer-
credi dernier. Mais l'anonce de pluies
rafraichissantes mit fin a l'anxiete et fit

brusquement baisser les prix. En clotu-

re le marche etait faible, en perte nette

de %c.
Les autres grains subirent une diminu-

tion, le ble d'lnde finissant a une perte
de l-4c a 3-8c; l'avoine perdait aussi l-8c

a l-4c a 3-8c.

D6c. Mai.
Ble 90% 96%
Ble-d'Inde 45% 47%
Avoine 31% 34%

Marche de Montreal

II s'est traite des affaires sur tous les

grains, sauf pour les pois et le seigle;

le ble-d'Inde jaune a ete particulierement
actif. Le prix du ble, des avoines et des
pois sont fermes aux nouveaux prix en
hausse.

II y a un peu plus d'activit§ dans les

farines et les issues de ble, en raison de
la cloture prochaine de la navigation.
Lse prix sont sans changement mais bien
tenus en raison de la hausse des bl6s.

Les farines d'avoine sont tranquilles et

a prix soutenus.

Grains

Ble du Nord No 1 1.02 1.03

Big du Nord No 2 1.00 1.01

Bl^ du Nord No 3 .... . 0.96 0.97
Ble Nord Feed 0.80 0.81

Avoine Man. No 2 0.40£ 0.40;
Avoine Man. No 3 0.39 0.39}
Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.39 0.39}
Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.374 0.38
Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.36" 0.364
Orge moulee ........ 0.49 0.50
Pois No 2 ordinaires . . . 0.90 0.92
Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.52
Ble d'lnde jaune No 3. . . . 0.58 0.584;

Farines

Patentes du printemps:
Royal Household . . .2 sacs 0.00 5.80
Glenora 2 sacs 0.00 5.30
Montcalm 2 sacs 0.00 5.10
Fortes a Boulanger:
Bakers Special. ... 2 sacs 0.00 5.10
Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.60
Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.80
A do 2 sacs 0.00 5.30
Straight rollers . . .baril 4.70 4.90
Straight rollers sac 2.10 2.20
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine rouLee, 90 lbs . sac 0.00 2.00
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00 22.00
Son d'Ontario, au char, ton IS. 00 19.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 00.00 24.00
Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-
vent e Liverpool, a la date du 4 novem-
bre 1910:

II n'y a pas d'amelioration a signaler
dans la demande pour le fromage cana-
dien; les marchands y prennent tres peu
d'interet et les prix restent a peu pres
sans changement, bien que Ton voie ga
et la un vendeur a bas prix. Les froma-
ges de qualite inferieure, mais ayant du
corps, sont en bonne demande.
Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix. 54/0 a 55/0
Canada, colore, haut choix, 54/0 a 55/0

• * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 4 novembre 1910:
Les prix sont bien maintenus. quoi-

qu'il y ait eu beaucoup d'achats.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande (manqu>?)
Canada, blanc et colore

1

haut choix 56/0 a 57/0
Canada blanc et colore\

choix 56/0 a 55/0
Marches d'Ontario

Brockville, 10 novembre.—Offert 425
boites blanc et 905 colore\ Vendu le
blanc a 10 5-8c et le colore a 10 7-8c.

Belleville, 10 novembre.—Offert et ven-
du 724 boites blanc a 10 7-8c.

Ottawa, 11 novembre.—Offert 164 bo!-
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tes blanc et 445 colore. Vendu le blanc

a 10 3-4c et le colore a lie.

Campbellford, 15 novembre.—Offert et

vendu 506 boites a 10 15-16c.

Stirling, 16 novembre.—Offert et vendu
824 boites all 1-1 6c.

Marches de Quebec
Vi( toriaville, 11 novembre.—Vendu un

lot de char a 10 3-8c.

Marche de Montreal
On paie aux producteui-s de 10 1-2 a

10 3-4c le fromage blanc et de 10 3-4 a
lie le fromage colore.

On vend au detail, aux epiciers, a rai-

son de 13c la lb.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 12 novembre ont ete les suivan-
tes:

1910—57,697 boites.

1909—61,732 boites.

1908—45,129 boites.

Du ler mai au 12 novembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,769,328 boites.

1909—1,789,711 boites.

1908—1,696,646 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eel-

vent de Liverpool, a la date du 4 novem-
bre 1910:
Les prix sont de nouveau plus faciles

et, comme les prochains arrivages des
colonies seront forts, nous ne serions
pas surpris de voir des prix encore plus
bas. Toutefois, les prix arrivent k un
niveau qui attire le speculateur, et cela
pent avoir pour effet de raffermir le

marche. La cote officielle du beurre
danois est plus basse de deux kroner.
Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . Ins n a im n

Canada, cremerie, choix lOi a 110
Australie, haut choix . . 108/0 a 110
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut cnoix. en barils . 114/0 a 116/0
• • •

MM. Mills & Sparrow nous Gcrivent de
Londres a la date du 4 novembre 1910:
Le marche a ete tres deprime' pendant

la semaine. Une combinaison de cir-

constances y a contribue. D'abord, le

temps doux qui a r^gne en Angleterre,
en Irlande et sur tout le continent jus-

qu'a la fin d'octobre a eu pour effel de
maintenir la production a un niveau plus
eleve que ce n'est le cas general a cette
epoque de l'annee, de sorte qu'avec une
saison precoce dans les colonies, on a pu
disposer de beaucoup plus de beurre
qu'on no s'y attendalt. Les conditions
du travail dans tout le pays ont ete tres
lnstables et, cette semaine. une nouvell e
greve s'est declar^e dans les Gallees du
Sud, qui pout prendre des proportions
plutot serieuses; cela a un effet depri-
manl sur les acheteurs en general.—Les approvisionnements de beurre
danois continuent a etre forts et la cote
a €te reduite de 2 kroner. On s'attend
avec confiance a ce que cela ameliore
la demande.
—Les arrivages de Siberie, cette se-

maines, sont tres faibles et les prix sont
plus bas surtout pour les beurres secon-
daires. II y a une grande quantite de
beurre de cette categorie en magasin:
mais cela ne devrait avoir aucun effet
sur le marche du meilleur beurre, car le
beurre seconadire ne convient qu'il la

patisserie.

—A cause des conditions favorables

de la temperature, rapprovisionnement
en beurre francais se maintient bien. et

les prix ont ete reduits de 2/0 par cwt.

pour les paniers de beurre frais et de

beurre sale. Les commandes se main-

tiennent bien et la qualite plait.

—Les Beurres dernierement arrives

d'Australie ont ete mis sur le marche
cette semaine; les conditions generates

du commerce n'ont pas ete bonnes, et

les achats sont plutot clairsemees.

Avec un peu d'aide, cette semaine, tout

serait bien alle: mais les speculateurs

saisirent l'occasion et repandirent dans
tout le pays des circulaires d'un ton a la

baisse. II en resulte que les acheteurs
liquident tout ce qu'ils ont avant de re-

nouveler leurs stocks: les agents se met-

tent en ligue, sentant qu'il vaut mieux
que les marchandises entrent en consom-
mation meme a de plus bas prix, pour
provoquer la demande aussi vite que pos-

sible et etre en mesure de prendre les

grandes quantites qui vont arriver. En
fin de semaine. il semble que les affaires

reprennent un peu, et on espere que les

prix vont etre soutenus.

Nous cotons:
Danemark 112/0 a 114
France, haut choix . . . 116/0 a 122/0
Fiance, bon a choix . . 110/0 a 112/0
Victoria, sale haut choix

104/0 a 106/0
Victoria, sans sel, haut choix

108/0 a liu n

Victoria, sale bon a choix
9S/0 a 102/0

l"l ii a 106/0

104/0 a 106/0

98/0 a 102/0

On cote a la doz. en lots de caisse, No
1, 27c et choix 32c; strictement frais, 45c.

Victoria sans sel, bon a
choix

Xouvelle-Galles du Sud
haut choix

Xouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sale

Xouvelles Galles du Sud,
bon a choix. sans sell04 a 106

Queensland, haut choix . 102/0 a 104/0
Queensland, bon a choix 98/0 k 100/0
Queensland haut choix. sans

sell04/0, 106/0 a 108/0
Nouvelle-Zeiande (manque)
Siberie, haut choix . . . 100/0 a 102/0
Sib6rie, choix 94/0 a 98/0
Siberie, inferieur .... 88/0 a 92/0

Marche de Montreal
Le mrache du beurre est assez ferine;

on paie aux producteurs de 24 k 24 l-4c a
la campagne les meilleurs beurres de cre-
meries.
On vend aux epiciers: les beurres de

cremeries 25 l-2c et les beurres de ferme,
toujours rares, de 20 k 22c.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 12 novembre ont ete les suivan-
tes:

1910— 5 paquets.
1909— 52 paquets.
li'iis—258 paquets.

I»u ler mai an 12 novembre, elles ont
ete comme suit:

1910—27,883 paquets
1909—39,502 nanuets.
1908—93,416 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 4 novem-
bre 1910:
Les prix sont soutenus.
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 13/3 k 14/3
Oeufs du Continent .... 9/0 a 12/6

Marche de Montreal
La demande pour les oeufs est toujours

bonne, maljrre les nrix eleves. Les prix
n'ont pas change depuis la semaine der-
niere.

LEGUME3
Aubergines 0.00 0.00
Betteraves . sac 0.00 0.60
Carottes 0.00 0.50
Ceieri la doz. 0.00 0.35
Choux de Bruxelles .... 0.00 0.35
Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40
Choux-fleurs 0.75 1.00
Cancombres de Montreal . . (manquent)
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.35
Epinards laboite 0.00 0.50
Navets la poche 0.00 0.60
Oignons blancs. . la caisse 0.00 2.75
Oignons d'Espagne, le crate 0.00 2.50
Panais la poche 0.00 0.75
Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00 1.25
Patates (en gros), le sac

90 lbs 0.00 1.00
Persil . . . doz. de paquets 0.00 1.00
Piment le panier 0.00 0.40
Poireaux .... la doz. pqt 0.00 1.20
Radis la doz. pqt. 0.00 0.35
Raifort ........ la lb. 0.00 0.25
Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.00 0.90
Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.35
Salade de Montreal, pommee,

doz. 0.00 0.25
Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.35
Toniates la lb. 0.00 0.2.5

Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.25
Citrons Messine (300c) . . 0.00 2.50
Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00 0.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines . . . . la bo.te 0.00 3.25
Oranges Jamaique . . . brls 0.00 5.00
Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 4.75
Pamplemousse de Floride.

bte 0.00 5.00
Pamplemousse de Cuba,

gros, bteO.OO 1.25
Poires de Californie . crate 3.75 4.00
Prunes Bleues de Californie (manquent)
Prunes Rouges de Californie (manquent)
Prunes Japon de Californie (manquent)
Pommes:
Pewaukee No 1 ..... . 0.00 4.75
Pewaukee No 2 o.OO 4.00
Benravis No 1 0.00 5.00
Bendavis No 2 ...... . 0.00 4.00
Scotch Winter No 1 ... . 0.00 4.00
Scotch Winter No 2 ... . 0.00 3.00
Man No 1 0.00 4.50
Man No 2 . . 0.00 3.50
Sauvageon, le quart .... 0.00 3.00
Greening No 1 0.00 5.00
Haldwing No 1 0.00 5.00
Russeti No 1 0.00 5.00
I '"muses No 1 . 0.00 6.50
I '.i incuses No 2 0.00 4.50

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous Scri-
vent de Liverpool a la date du :: novem-
bre 1910:

I -a demande a diminue considerable
ment, et les prix en ont tout souffert. En
out re les recettes sont fortes, mais en
depit de tout, H y a encore beaucoun de
bons resultats. Lse Baldwins de Boston
et du Maine, et les York Imperials de
Virginie arrivent en abondance, et les
valeurs sont un peu plus basses cheque
jour de vente. Ce n'est qu'en faisant
ces reductions, qu'il a ete possible de faire
face aux arrivages.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. K. IUcCaren, t&m
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.

POISSONS y HUITRES

Morue Virte, llareng Labrador. Sauiuon Pale. Anguille Salen, Haddock
Kume Hareiia Fume. Mornc d6-wsse s, Mnrue Etuv6e, Toutes Sop-
tes de PoUsons Frais et Gel^s suiv'ant la Saison : }ladd< ck
Krais, Morue Fraiche, Saumoa, Fletau. Hureng Krais Dore, Eperlan

Huitres a la m"sure. En Vrao. Huitres en Ecailles
Seuls Agents pour la Vente en gros des Fameuses Hui-
tres Marque "Sealshipt". Prix Moderns, Conditions
Liberales l.iste de prix envoyce sur denmnde.

LEONARD BROS.
Le plus Crand Entrepot de Poissons du Canada.

20. 22, 24 et 26, Place d'Youville. MONTREAL.
Boite Postale 639. Pres de la Douane. 4 Telephones a Longue Distance.

Succursale ; ST-JOHN. N. B.. GRANDE RIVIERE. GASPE. Q u

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

TOLES CANADA GALYANISEES

de la marque "Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march.6

Demandez-les a votre Marchand de Gros
et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. IiISSI.Ii: £ CO.
MO.NTIIB. LIMITED

Systeme

de

Comptabilite

Simple

et

Efficace.

Syteme Keitz.
Grandeur pour 100 livres, sans couvercle,

montrant l'arrangement alphabetique des

livres.

AVKC CE SYSTEME, plus de comptes arrieres, plus de
comptes erronn£s, plus de ventes ni de depenses
oubliees.

N'attendez pas pour changer votre systeme de compta-
bilite defectueux ; demandez des renseignements a ceux qui

emploieut notre systeme, ou 6crivez-nous.

The Simple Account SalesbooK Go'y

4000, rue du Depot,

Fremont, Ohio et Hartford, Conn.

E. U. A.

Seuls Jlaoufactnriers

manufaeturan-t a u s s i

des livres a souche, de

comptoir.pour rmgasins

PRIX A L'BNOAN

Vendredi Lundi Mercred
28 Oct 31 Oct 2 Nov

s. d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Anierique baril
King " 18 22
Albemarle
Pippin "

15 23 6 16 20 6
Baldwin *'

12 22 6 110 19 3 12 19 9
York Imperial '"

14 20 6
Ben Davies... "

14 18 6 12 15

Greening "
14 6 20 13 17

N. Spy "
16 20 16 22

Russett •'
14 16

Jonathan "
8 9 6 7 3 7 9 7 8 3

Canada Barii
King " 20 25
Baldwin ' 14 20 14 19
Ben Davis.... " 14 6 18 6 13 9 16 3
Greening " 17 210 16 22 6
G Russett ..." 21 o 19 21 6
N. Spy " 20

Californie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 6 6 80 66 79 60 70
do (4 i tierces)" 6 n 6 6 6
do (3i tierces) " 8 6 8980 70

Oregon—
Newtown
Pippin " 11 12 3

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

II s'est fait des affaires sur toutes les

qualites de foin. cette semaine, niais le

marche pourrait etre facilement plus ac-

tif.

Les marches anglais sont faibles. tan-

dis que ceux des Etats-Unis sont soute-

nus.
;

Nous cotous a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . . .

Foin presse, No 2 extra
Foin presse, No 2 ord. .

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine

15c; oies, de 13 a 14c; poulets, de 14

a 15c; poules, de 10 a lie; poules et

poulets melanges, suivant melange de 10

a 14c

Le chevreuil se vend, bete entiere, 8c
la lb.

12.50

11.50

9.00

8.00

7.50

4.50

13.00

12.00

9.50

8.50

8.00

5.00

VOLAILLES ET GIBIER

Nous cotons les volailles eomme suit:

dindes, de 16 a 17c; canards, de 14 a

PEAUX VERTES

La demande est bonne. Les peaux
de mouton out encore augmente en rai-

son de leur meiHeure qualite. Elles sont
cotees de 60c a 65c au lieu de 55c a

60c Les autres peaux sont sans chan-
gement.

Les commercants de Montreal patent
aux bouchers: boeuf de la ville No 1.

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

namnagne. No 1. 10c; No 2, 9c; No 3.

Sc Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;
veau de la campagne. No 1, 12c; No 2,

lie; mouton, 60c a 65c; cheval, $2.50.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

La coutellerie, l'argenterie, les articles

de fantaisie en laiton, gun metal, cuir,

etc., en somme tous les articles pour les

fetes, sont en tres bonne demande: Les

articles utiles dans le menage se ven-

dent aussi d'un maniere soutenue, de

ineme que tous les articles pour l'hiver.

Dans les metaux, les affaires se sont

un peu ralenties, mais sont encore tres

bonnes. L'etain est en hausse.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux eri

ilomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte e- accessoires

Prix fermes.

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux

moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 .... 100 pieds 5.50

3-8 '. " 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11-50

1 . . . .

" 16.50

11-4 ..." 22.50

11-2 ..... " 27.00

2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
" 16.30

3
" 21.54

3 1-2
" 27.07

4
" 30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 " 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11-50

1
" 16.50

1 1-4 " 22.50

1 1-2 " 27. =10

2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
" 22.20

3 " 29.10

3 1-2 " 30.70

4 " 41.75

Les escomptes sont les suivants:
Tyuaux noirs: 1-4 pouce. 63 p. c; 3-8

pouce. 59 p. c. ; 1-2 pouce. 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 poure. 48 p <*.:

3-8 pouce. 44 p. r. : 1-2 pouce. 59 p. r ;
3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces 10.50

3 pouces " 12.00

31 pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.
Nous cotons:
Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic. 14 x 20. base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 10S lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX. 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le marche.
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli.

£2.75- CO feuilles, $2.80 et 75 feuilles
$2.85."

Toles Noires

Les grandes toles noires sont trea rares.

et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 2G

gauge, $2.35; 2S gauge, $5.45,

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-

sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 a 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55

16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

Apollo

102 oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

Comparez les Ef comptes sur les

aux prix des munitions d'autres mar-
ques. Question tier les meilleurstireurs
et les clients les plus difficiles au sujet

de leur quality.

I

cM8

Insistez alors pour que votre uiar-

chand de gros vous fournisse des car-

touches de fabrication canadienne.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturlers de Munitions.

MONTREAL

26 G 4.35
24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce 2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles.

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar
ch6 anglais.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c
Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %

et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c
Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs-

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la list*

Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs . les

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.85 pour quantite de moins d'un
char. $2.80 pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac
tuellement de $2.20 les 100 livres a Mont-
real C'est une diminution de 35c sur

les anciens prix.

Crampes a clotures

Fer poll $2.60

Fer galvanise 2.86
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Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres
chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.
3i x 20 x 24" $3.40
% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
Acler fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanised:
No 5 les 100 lbs. 3. 95
No 6 a 8 les 100 lbs. 3.40

No 9 les 100 lbs. 2.90

No 10 les 100 lbs. 3.45

No 11 les 100 lbs. 3.50

No 12 les 100 lbs. 3.05

No 13 les 100 lbs. 3.15

No 14 les 100 lbs. 4.00

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule\ p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tr£s rare sur le

marche\
Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2. 95. Broche a foin en acier coup6e de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

N'ous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boites a fraises . . 75 et 12J p.c

Pour boites a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupges bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Couples bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.35 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.: No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite" et de 57 1-2 p.c. pour la 2© qualite.
Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval
N'ous cotons f.o.b. a Montreal.

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante '.

le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90
Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3.80
Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10
Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40
Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 ... . 5.50
Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8 50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30
1 3.30
7-8 3.30

Vis a bois
Nous ootons les escomptes suivantls

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75
Wright No 3 ...... . doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien ..... doz. $50.75
Colonial doz. 5575
Safety doz. 55.75
E. Z. E. doz. 56.00
Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00
Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80
Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft ...... 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 l'bs. 2.15
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
base 100 lbs. 0.00

base 100 lbs. 2.10

base 100 lbs. 0.00

base 100 lbs. 0.00

base 100 lbs. 0.00

base 100 lbs. 0.00

2.75

lingots

est toujours

1.80

2.15

1.90

2.00

1.95

2.40

3.00

tres

Acier doux
Acier a rivets .

Acier a lisse .

Acier a bandage
Acier a machine
Acier a pince .

Acier a ressorts base 100

Cuivre en

Le ton du marche
fort.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cot§ a 30 cents.

Etain en lingots

Le ton du marche est tres fort, les ap-
provisionnements sont faibles. Les prix
sont plus eleves de 2c. par rapport a
nos cotes precedentes.
Nous cotons: 41 l-3c. a 42c.

Plomb en lingots

Le march6 est fort et les prix sont
plus fermes.
Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Les prix sont tres soutenus.

Nous cotons $6.25 a $6.50 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile
bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinfie 60c.

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon,

pour un baril $1.02; de 2 barils a 4 barils

$1.00; et pour quantite moindre de 1

baril $1.07.

Blanc de plomb

Nous cotons:
Blanc de plomb pur .... 5.50 5.75

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 5.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Nous cotons.
Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron liquid©, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45. 1.90

Demi-gallon .••• 1-50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni; 50 pieds $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a €0. $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole . . . . . 0.00

Drums de 25 a 100 lbs.

Drums de 25 lbs. . .

Boites papier, 1 lb. .

Boites fer-blanc, 1 lb.

Boites papier, 1-2 lb.

Boites fer-blanc, 1-2 lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18J
0.19

0.19*

0.21

0.22

0.23

0.24
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Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10}

British Manilla . . base lb. 0.00 0.091

Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

Jute base lb. 0.00 0.10}

Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage
Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09}

Manilla, 600 pieds lb. 0.083

Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.081

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

.Voir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

GoudronnS, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50
*~~
"FERRAILLES

La lb.

Cuivre fort . • • 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09}

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb . 0.02} 0.023

Zinc 0.00 003
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et dSbris de ma-
chines No 1 000 16.00

Plaques de poSles 0.00 12.50

Fontes et aciers mailables 0.00 900
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09}

Nouvelles Inventions

Xos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets Canadiens rScemment
obtenus par l'entremise de MM. MA
RION & MARION, solliciteurs de bre
vets, Montreal, Canada, et Washington.
E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionnS.

Nos.
129,088.—Olivier A. Gobb;>. .Jumet, Belgi-

gique. ProcSdS de fabrica-

tion de gas d'Sclairage.

12f;097.*~MM. Block, Golfmau & Block,
Montreal. QuS. Machine a
Sponger le drap.

1 29.1 20—Azade D. Desilets, Sherbrooke
Est.. QuS. Niveau.

129,123[. Lustache S. Estlin. Winnipeg,
Man. Automobile balayeuse
de rues.

129,129.—Adolf F. Gerdes. Merlin, Allo-

magne. Ecbappement d'en
grenage de roues d'horlogcs.
etc.

129,135.—Edmund Hohmann. Stettin. Al-
lemagne. Gazametre.

129,157.—Norbert Morin, Ferine Neuve,
Que. Breuvage medical.

189,165.—Frederick G. Pickering. New
Glasgow, N. E. Roue perfec-
tionnSe.

129,181.—M. Hill & Westwood, Londres.
Ang. Appareil pour fabri-
quer un gaz eciairant et ca-

lorifique.

La Construction
Permis de construlre i Montreal

Rue Labelle, quartier St-Denis, 1 mai-
son, 2 logements, 2 Stages, 3e classe;

cout prob.. $1,500. PropriStaire L. Tur-
cotte, 774 Wiseman Ave, Outremont.

Rue Ma-sson, qiuflrtier Ste-Marie, 1

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e classe;

cout probable, $900. Proprietaire, J. A.

Labelle, 203 Masson.
Ave Colonial, quartier St-Louis, 2 mai-

sons, 6 log., 3 etages, 3e classe; cout
prob. $6,000. Prop. Zuddick & Kauffman,
1047 Dufferin.
Ave. Grey, quartier N.-D. de Graces,

2 maisons, 2 logements, 2 etages, 2e
classe; cout prob., $8,000. Prop. Chs. J.

Brown, 4263 Ste-Catherine.
Rue St-Charles, quartier Ahuntsic, 1

maison. 1 log. 2 Stages, 3e classe; cout
prob., $1,000. Prop. Jos. Therrien, 1777
Cadieux.
Rue Irene, quartier St-Henri, 2 mai-

sons, 6 log., 3 etages, 3e classe; cout
prob., $5,000. Prop., MSdSric Dupuis,
»>.">a Delinelle.

Ave. Wilson, quartier X. D. de Gra-
ces, 1 maison, 1 logement. 2 etages, 3e
classe; cout. prob., $900. Prop. John
Parisian, 890 St-Hubert.
Rue Frontenac, quartier Hochelaga. 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob., $2,000. Prop. Jos. M. Brouil-
lette, 275 Wurtle.
Ave Papineau, quartier Delorimier, I

maison. ."> logements. 2 etages, 3e classe,

coul prob., $4,000. Prop. H. L. Desaul-
niers, 1427 Papineau.
Rue Waverly. quartier Laurier, 2 in.ii-

sons, <; logements, 3 Stages, 3e classe;
coul prob., $7,000. Prop., J. A. Prevost,
11 Fairmont.
Rue St-Urbain, quartier Laurier, 2

maisons, 6 logements, 3 Stages, 3e clas-
se; cout prob., $9,500. Prop. FSlix Su-
zon, 22 NapolSon.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis. 1 maison, 1 log., 1 Stage, 3e classe;
cout prob.. $1,000. Prop. F. Carrier. 104
I limtley.

Rue Simnrd, quartier Delorimier, 2

maisons. t logements, 2 Stages, 3e clas-
se; cout prob., $3,000. Prop. H. Glenn v,

225 Fa bre.

Rue Cartier, quartier Ste-Marie. 1 mai-
son, 3 log.. 3 Stages, 3e classe; coin prob.,

$4, Prop.. C. Laurin, 2206 Esplanade.
Rue Valois, quartier Hochelaga. 1 mai-

son, 3 log.. .', Stages. 3e classe; cout
prob.. $3,00(). Prop. Ed. Mitchell, i 17

Valois.
Hue Hutchison, quartier Laurier, 2

maisons. 6 logements, 3 Stages. 3e clas-
se; cout prob., $7,000. Prop. E. Lam-
bert, 738 Gilford.

Ave. Ontario, quartier St-AndrS, 1 mai-
son. l log. 2 1-2 Stages, 2e classe; coul
prob.. $10,000. Prop. Dr O. Gruner, Royal
Victoria Hospital.
Rue Laurier, quartier Laurier, 2 mai-

sons. 6 logetnents, 3 etages, 3e classe;
coul prob., $10,000. Prop. L. A. F. Amiot,
315 St-Denis.
Rue Drolet, quartier St-Louis, rSpar. 1

logement, batisse 2 1-2 Stages, 3e classe:
cout prob., $250. Prop.. L. Strass. 154
Drolet.

Rue Roy, quartier Bordeaux, repar. a
1 log., batisse 2 Stages 3e classe; cout
prob.. $1,000. Prop. C. H. LavallSe, 80
St-Gabricl.
Rue Mitcheson, quartier St-Laurent, rS-

paration a log., batisse a 3 Stages, 3e
classe; cout prob., $700. Prop., Jos.
Lapierre. 176 Beaudry.
Rue Valois, quartier Hochelaga, 2 mai-

sons, 6 logements. 3 Stages, 3e classe;
cout prob., $3,000. Prop. E. F. Huard,
rue Valois.
Rue Forsyth, quartier Hochelaga, 1

maison, 4 logements, 2 Stages, 3e classe;
cout prob., $2,000. Prop., Fabien Cha-
telais, 150 Boyer.
Rue Dorion. quartier Ste-Marie, 2 mai-

sons. 6 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout prob., $6,000. Prop., C. N. Leves-
que, 770 Dorion.
Rue Delorimier, quartier Delorimier, 1

maison, 3 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout prob., $2,000. Prop., AdSlard Chaus-
sS, 1337 Delorimier.
Ave des Erables, quartier Delorimier;

1 maison, 3 log.. 2 etages. 3e classe;
cout prob., $2,400. Prop., MSdSric Per-
rault, 537 chambord.

Rule Chabot, quartier Delorimier, 4
maisons. 4 log.. 2 etages. 3e classe; cout
prob., $6,000. Prop., The Ideal Saving
Loan & Land Co.. 292 Ste-CatherineO.
Rue Concord et Bleury, quartier St-

Laurent. 3 maisons. 3 logements, 3 Sta-
ges. 2e classe; cout prob., $6,000. Prop.
The City Realty Investing, Co., 292 Ste-
Catherine O.
Rue Centre, quartier St-Gabriel. 1 mai-

son, 3 log.., Stage, 3e classe; cout prob..
$2,500. Prop.. D. Vocisano, 359 Centre.
Rue Alice, quartier St-Denis. 2 manu-

facture. 2 etages, 3e classe; cout prob.
$1,500. Prop. G. Charbonneau, 2460 Wa-
verly.

Rue Montana, quartier Lafontaine, 2
maisons, 6 log., 3 Stages. 3e classe; cout
prob.. $9,000. Prop. T. Latourelle, 322
Sherbrooke E.

Ave Highland, quartier N. D. de Gra-
ces, rSpar. 2 log., maison 2 Stages, 3e
classe; cout prob., $700. Prop. Bounele
Bros, 341 Guy.

Rue Mill, quartier Ste-Anne, rep. 1

maison, 2 Stages, 3e classe; cout prob.
900. Prop. Ogilvie Milling Co. LtSe.
Rue St-Dominique, quartier St-Louis,

rSpar. a 2 log., maison 3 Stages, 3e clas-
se; cout prob., $500. Prop., Jos. C Wray
290 de la Montagne.

Rue Labelle, quartier St-Denis, rSpar. a
1 maison. 1 log.; coQt prob., $1,0,00.
Prop. Simon BSlisle, 1850, Labelle.

Le Jardinage Paysagiste et les Chemins
de Fer

Depuis quelques annSes, les Compa-
gnies de Chemins de Fer America ines
accordent beaucoup d'attention a l'em-
bellissement des terrains entourant leurs
stations, gares de marchandises, etc. Le
Grand Trunk Railway System n'est pas
rests en arriere dans ce bon travail,
comme le fait observer un article Sd't-
toiial public dans le numSro ri'octobre
du "Railway Master Mechanic", de Chi-
cago. Voici ce qu'on y lit :

"Si quelqu'un doute que le jardinage
paysagiste n'occupe pas de place dans le
fonctionnement des ateliers de rSpara-
tions des chemins de fer. qu'il visite les
splendides ateliers du Grand Tronc &
Battle Creek. Mich. En passant entre
les plates-bandes de geraniums, pavots.
pensSes, orchidSes. qui ornent les ter-
rains, celui qui doute, s'il est pessimiste,
se figurera peut-Stre que le jardinage,
ei mm la reparation des locomotives, est
la speciality des ateliers. Si Ton poUsse
assez loin les eOmparaisons, on est por-
ts a se demander s'il n'y a pas quelque
relation entre ce culte pour 1'esthStique
et les rSsultats. comme nualite et quail
titS, du travail des ateliers de repmi
tions,"
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Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Lacroix, F. X. tailleur.

Williams. H.
Aquin. Theo.. Marchand de Fer.
Dansereau, J. A. a A. Desmarteau.

Quebec—Morrissette, Wilbrod.
St-Charles de Caplan—Sirois. Jos. mag.

general.
St-Felecite—Otis, J. A. & Co.. mag. gen.
St-Hyacinthe— Xassif. S. a J. M. Mar-

cotte, nouveautes.
St-Pascal—Beaupre Max., mag. gen.
Sherbrooke—Finklestein. X. & Co.

Curateurs

Grande Mere—S. Dugal a Malinsky & Ro-
binovitch.

Lac Aux Sables—Lefaivre. Geo. a Lac-
tance Gautbier.

Mbntreal—St-Amour. Xap. a Premont
Albani, hotel.

Desmaretau, A. a J. E. Renaud, restau-

rant.

Chartrand & Turgeon a P. Moisan &
Co.

St-Amour, Nap. a Arthur Beliveau Co.

St-Amour, Nap. a F. Z. Lacroix.
Hood, W. T. a Chas. Thackeray & Co.
Midgley, H. E. a West End Carpet
Cleaning & Rug Works.

Xicolet—Turcotte, A. a J. R. Lemire
& Co.

Rimouski—Gagnon, J. P. E. a Yared
Eyoub.

St-George Est—Royer, J. P. a L. P. A.
Nadeau.

St-Moise—Gagnon, J. P. E. a Poitras, Vic-
tor, Mag. Gen.

Ste-Rose de Watford—Lefaivre & Lefai-
vre a Wm. Bernard.

Dissolutions de Societes

Montreal—National Real Estate & Assce
Co.

Talwas & Hyman
First Greek Bakery of Montreal.
Hamilton & Blout.

La Pharmacie St-George.
Marler & Hodgson.
Watt & Shapiro Mfg. Co.
American Specialty Co.
Frost King Weather Strip Co.
International Hotel Register Co.
Maclntyre, W. W. Co.
Montreal Florist.

St-Laurent—St-Lawrence Poultry Plant.

Deces

Montreal—Kelly, Owen & Co. Owen Kel-
ly, decede\

Robertson, Jas., Co. Ltd., J. M. H. Ro-
bertson, president, decede.

Watson, John & Son of Montreal Ltd.,
John Watson, President, d6cede\

Fonds a Vendre
Grand Pabos—Lefebvre, Nap., Mag. Gen.
Montreal—Bessette, C.

Martin, Armand.
Beliveau, Arthur & Co.

Riviere Bleue—Lavoie, J. E. mag. gen.

Fonds Vendus
Montreal—Weller Coleman Co. Ltd.
Gingras, A. A. J., epicier.

j

St-Irenee—Tremblay, E. A., mag. gen.

Incendies
Quebec—Cote, Ernest.

Liquidateura
Beauceville—A. Lemieux a Beauceville

Foundry Co., Ltd.

Montreal—Bonin, J. A. a Le Cercle Gau-
lois.

Sherbrooke—Belanger & Begin a l'lm-

primerie Commerciale.

Nouveaux Etablissements

Arthabaska—Abenakis Mineral Springs
Co.

Anson, G. H. & Co.
Beaudoin, J. A. R. (Reg.), epiciers.

Beaulne, E. Co.
Brand Farmer New Laid Egg Co.
Balmoral Baseball Club.
Bertrand, J. C.

Canadian Sand Blast Co.
Candib, Shmool & Son, tailleurs.

Compagnie d'Importation.
Deslauriers & Laframboise.
Foucreault & Dupont.
Hart Heli & Co.
Homeland Realty Co.
Houston & Wynne.
La Compagnie de Beneficiaire de Con
sommateur.

Lacornbe Market.
Langlois & Langlois, hotel.

Marcotte, G. & Co.
Mercantile Lumber Supply Co.
Murphy & Co.
Ouellet, A. & L.
Orphin & Pelletier.

Pharmacie Handfield.
Robins Co.
Roy & Gagnon.
Seves, C. (Reg.), restaurant.
Si-Nicholas Syrian Grqek Orthodox
Church of Montreal.

Van Den Berg Hopman Sons.
Cayouette, Nil & Co.
Dominion Knitting Works.
Internation Commission Agency.
Dr Leduc Drug Co.
Montreal Watch Co.
Pharmacie Leduc.
St-Lawrence Land Co.
Sherbrooke Railway & Power Co.

Notre Dame des Anges—Gauthier & Co.
Outremont—A. Murphy & Co.
Quebec—Carrier, Wm. & Fils.

Legare, P. T.
Lesage, H.
Simard & Frere
Carriere, E. D. & Co.
Chandonnet, Mde J. E.
La Societe de Publication de Rallie-
ment.

Patry, A. & Co.
St-.Iohns—Forester, J. & Co.

Langlois, D. H. & Co.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeun Demandeun Unt*

Beloeil

Charbonneau, Ananie . . H. Jodoin 304

Berthierville
Coulombe, J. A. Cie Mutuelle d'lm-
meuble Ltd. T. S. . . . O. B6-
langer i ere cl.

Canton Windsor
Therrien, Nap.; Therrien, David

Credit Foncier 939

Cartierville
Laurin, Janvier .... Hermine La-
moureux-Bernard 600

Chambly Bassin
Henault, Stanislas .... F. X. St-

Charles Co. Ltd 120

Lacolle

Landry, W. . . . Laporte Martin
Co., Ltd 188

Maisonneuve.
Dansereau, J. A. . . Hudon & Orsali 142
Dansereau, J. A. . . Bombardier, E. 150

Outremont
Yale, Milton M. . . . J. Carpenter 100
Craig. John; Cyr, Damien (St-Rose)

Molsons Bank 102

Quebec
Rousseau, L. A. . . . C. Melangon 129
Bertrand, D. E. . . . Georgia Turpen-

'tine Co 196

Roberval

Potvin, Nil Page Wire Fen-
ce Co., Ltd 228

St Basile Ic Grand
Sarrazin, Nicolas . . .Theo Chaput 263

St-Paulin

Villemure, F. V. & Cie . . . Hudon
& Orsali 106

St-Roch

Peloquin, Theo. . . . J. B. Brosseau 500

Ste-Rose

Craig, John (Outremont)
Cyr, Da" ien Molsons Bank 102

Ste-Scholastique

Ouellette. J. P. . . . Ship Bros. 3e cl.

St-Valier

Joncas, F. C, M. D. . . . Oscar Bar-
rette 107

Trors-Rivlftres

Barakatt, Kalik
Barakatt, Essa
Barakatt, Elzen
Barakatt Bros .... Thos. H. Far-

long 211

Waterloo

Deragon, Ernest Lacaille,

Gendreau Co 102

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon

Defendeur* Demandeun tint«

Cartierville

Bernard, Alex ... J. E. Cote
Theo. Beauchemin (Montreal) . 462

Chambly Canton

Bergevin, L. O. . . .J. L. H. Martel 50

Gibson, Jas . . . . R. E. Popham 314

Emardville

Deslauriers, J. ... P. Laframboise, le cl

Lachine

Boyer. H. O. A. . . . P. Bonhome 476

Longueuil

Vincent, Geo.
Victoria Bouthiller Opp. . . . H.
Geoffrion 4e cl

Ste Anne de Bellevue

Wargny, Isidore.

Windsor Hotel, T. S. (Montreal
Bezner & Maurice 3e cl

Avon, Nap Emery Lalonde 3e cl

Saint-Francois de Sales

Leroux, Eilf. et al

Forget, Artnur
Charbonneau, Alex.
Leroux & Cie . . . Mussens Ltd. 144

St-LouU

Forgues, Hubert . . . . O. Jutras 2e cl

Saint-Pierre aux Liens

Desourdy, Arthur . . Mathilde Guay 4e cl

Sainte-Rose

Debien, Jos . . . G. Heroux le cl

Valleyfield

Sauve, Neciphore . . . Cordelia Bar-
rette (de St-Zotique, 6pse de
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M. W. U. BOIVIN, M. P. J. COTE,
President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial,

MONTREAL.

37

M.P.E.BEAUDOIN,
Tresorier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, s'lls le veulent, former l'As-

sociation la plus puissante de la Province, lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont lis ont a se plamdre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

II n'en serait pas ainsi s'lls etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banmere de leur Association : l'Association des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera nen pour les frais d'mcorporation.

Pour toutes informations relatives a lorgamsation d'une Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L'Association des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

"ifEN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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cCas Connoisseurs

Appr6cient l©s Celebres

/i Pipes "Peterson"
-, <ot r/'Y<'s

'

Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• s' ~z_
/-_

.- 1 reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien connues
QaT) (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.

IDEAL ELRSTIQ ffifi WI«E
FabHque

avec du F.I

dur d'aoier

a restort

bien ondu-
le, et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de moins que tout
autre, et bien sup^rieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a.

ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise,
avec comrae r£sultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacles de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourner sur le fil, et peuvent
€tre placets dans la direction choisie, de preT6rence "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutilerou de
de blesser votre bdtail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cl6ture.

Fabrique" avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise\ et ondule" £galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture p&r

the McGregor banwell fence co.
UIIS/IIXED

WALKERVILLI
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'AC&TYUjNE est le

moyen d'^clairage par
excellence, sa lumifire

eat celle qui se rapproche
le plua des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ace>

tyline sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussid6-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a one
temperature uniforme, le

archer, parcequ'ason 6tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le genirateur "National"
est le seul qui rdponde a

ce besoin, etd'unemanii-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniire a ce qu'il donne la meilleure lumiire possible,

etavec la plus grande Economic
Le carbure ne s'£vapore pas. II est place' dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiire pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant hermgtiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogine "National" est certainement le systeme d'^clai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Skviony, 510 rue St-Jacques, presde la gare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT
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BANQUE DE MONTREAL
Albert Plante le cl

Shaker, LP.. . Fraid Heillig Co. 127 BANQUE D'HOCHELAGA
(FONDEB EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,400,000. Oe

Foods de Reserve 12,000,000 00

Profits non Partages 681,561 44

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackav,

C. R. Hosmcr, H. V. Meredith,

Sir rho8. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., G6rant-G6n6ral.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursalei de la

Colombie Anglaise.

W. K. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces MaritimeB

F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Province!
', Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES

i

141 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. 0.. F. Williams Taylor,

Gerant.

Ktata-Unla,New-York-6t Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Moltneux, Agent*.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, G6r.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. 8. C. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tkl. Ibi, Main 1701

Arthur W. Wilks Alexander Buknktt

WILKS & BURNETT
Comptables. Auditeurs, Commlssairea pour

toates les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tiiinh«-.. < BELL MAIN 5500telephones

( MARCHANDS 849 MONTREAL

1\\* John Morrow Screw, Limited.

Injenoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous com-

E
rimes a froid. Ecrous demi-flnis. Ecrous
nis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en

lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis dltrrftt. Vis a Grosse
Tete.

SpAciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INOERSOLL, ONT.

COUR DE CIRCUIT

Defendeurs

JUGEMENTS RENDUS
Mort

Demandeurs tants

Alexandria

DeBellefeuille, I Larue &
Cloutier Ltee 1!'

Annonciation

Page, Jos M. Moody & Sons
Co 23

Leger, A J. Prud'homme. 16

Bedford

Aldridge. H. W. . . P. C. Miller 28

D'lsraeli

Lacroix, A M. Moody &
Sons Co

Epiphanie

Dupuis, C. . . . T. Meunier es-qual 6

Dupuis, C. . . . T. Meunier es-qual 7

Hull

Benedict, G. F. . . . M. Moody &
Sons Co 35

Lachine

Deslauriers. .1. . . . O. Carreau 25

Allchurch, T. . . T. A. Dawes, act. renv.

Williamson. J. W Builder's

Exchange 67

Gauthier, Jos . . . . O. Belanger 25

Longueuil

Beaulieu, Alt' G. H. Pavreau 61

I.arivee, Alice De A. Lacroix
'•I vir 21

Maisonneuve

Jodoin, ('lis X. Gagne 24

Maniwaki

enroll. Thos Cie Importa
lion Anglo-FraiH.aisf 7

Marieville

Dion, H M Moody & Sons
Co 23

Mascouche

Lacroix. W L. N. Hadd 33

Mistassini

Martel, .1 M. Moody & Sons

Co
Outremo"«

Marr. \V. 1! E. R. Frith 96

Rimouski

Marois, G. A La Ponciere 53

Stanstead

liullock, C. W. . . . Massey Harris

Co. Ltd 31

St-Andrg Avelln

Pariseau, J. , . . F. B. Simard 35

Saint-Bruno

Tremblay, Jos M. Moody &
Sons Co 91

Saint-Elphege

Boisvert, Zoel A. L. Couper 24

Saint-Honore

Pinet, Art B. C. Miller 17

St-Hubert

Caron, A T. Meunier,

es-qual montant seulenn-nt

St-Ours

Laperle, A PC. Mil-

ler 1

St-Roch de I'Achigan

Martel. A. . . . T. Meunier, es-qual 3

St-Roch des Aulnais

Bouchard, Thos R. C. Miller 6

AVIS est par les presented

donne qu'un divideude de deux

pour cent (2%), egal au taux de

liuit pour cent (8%) par annee

sur le capital pa}^e de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 no

vembre prochain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a. ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre prochain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

L'Assemblee generale annu-

elle des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredi, le 21 de-

cembre prochain, a midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A PRENDERGAST,
(ihant-dhieraL

GARAND, TERROUX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
N FACI DU BUREAU Dl POSTS

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Charnbrei 316, 311, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
Bell Malm 4912

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerie et Qulncaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait
beneflcier sea clients de cette depen»e. Atten-
tion toute speciale aux commandes par la raalle.

Messieurs les marchands de la campagneseront
oujours servis aux plus bas prix du m arctic

KN ECRIVANT AUX ANNONCEUM, CITIZ "LI PRIX COURANT"
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J V
nos Celebres Peintupes Ppeparees
de Fabrication Ang-laise,

Marque " FALCON
ji

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
poup Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

'eaSftiffti 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

Le seul e'tablissement du genre an Canada.

The Asbestos Manufaetuping Company,

L.ACHINE. P.Q.
LIMITED.

CANADA.
Manufacturier3 de toutes sortes de Produit3

en Asbeste.

Avez-vous r~} A ID|"^C" A 1 1 \f enCimenta
vu les 5ArilJlAU /< I'Asbsst* ?

lis ne Bi (ilent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESFONDANCE A

The Asbestos Manufaetuping Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

WONTREKL, C7SNHDH.

La Derniere Machine Maxwell
est la ''Laveuse Champion a Grande Vitesse . " Cette machine ne differe de la celebre

laveuse ''Puritan" que par le mecanisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctio.ine, eomme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonetionner la

laveuse "Champion'' tres uuiment et tres faciiement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

-V
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-
vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.,
' r—*^ LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQDB MOLSON
Incorpor6e en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye • • $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.
A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et

Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Koowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine-
Maisonneuve—
Market and Harbour—
Cdte des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte Th*rese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres. Paris, Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

dc Marks
DESIGN8

Copyrights Ac
Anyone sending a sketch and description mat

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communlea-
llonsstrlctlyconfldentlul. HANDBOOK on l"atent»
sent tree. Oldest agency for securing patent*.
Patents taken through Munn A Co. receive

tptcial notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms lr
Canada, 13.75 a year, postage prepaid. 80IC. by
JJ newsdealers.

MUNN iCo*" 8™*^ New York
Branch Office, 636 r Bt, Washington, D. a /

Specialites pour Expedition

it
•c
O

N. WARMINTON,J.
207 rue St-Jacques, Montreal.

Thetford Mines

Turcotte, De A. et vir . . Debenhams
Canada Ltd 21

Trois-Rivieres
Lefebvre, M N. Mathieu 27

Viauville

Riopel, M. . . . A. Jacques & Cie 7

Westmount
Burgess, F Consolidated Pla-

te Glass Co 53

Ventes par le Sherif
Du 21 au 27 Novembre 1910

District d'Arthabaska

Theodore Roy, vs. Thomas Lefebvre
et al.

Canton d'Irlande. — lo. Uu lot de ter-

re formant partie des lots Nos 42h, 421

et 422 du cadastre officiel, avec batisses.

2o. Un morceau de terre, partie du lot

No 349 du cadastre officiel, sans batis-

ses. — 3o. Un morceau de terre, partie

du lot No. 422 ^u cadastre officiel, avec
moulin et son pouvoir, machinerie. ac-

cessoires, outils, etc., ainsi qu'une mai-

son y erigee.

Vente le 23 novembre a 1 h. p.m., a
la porte de l'eglise de Saint-Adrien d'Ir-

lande.

District d'lberville

La Ville de Saint-Jean vs. Zotique Bo-

nin.

Saint-Jean.—Un terrain sis et situe au
cote est de la rue Albert, designe au plan

officiel, sous le No 573, avec maison et

autres batisses construites.

Vente le 22 novembre, a 11 heures a.m.

au bureau du Sherif de Saint-Jean.

District de Montmagny
Alphonse Boutin vs. Gilbert Fournier.
Canton d'Ashburton.—Un terrain etant

la partie nord du lot No 44, dans le rang
B. avec batisses, circonstances et de-

pendances.
Vente le 23 novembre a 10 his a.m.

a la porte de l'eglise de Notre-Daim du
Rosaire.

District de Montreal

Eugene Desjardins. failli et A. Lamar-
che, curateur.

Montreal.—Moitie de la partie nord-est

d'un morceau de terra situe dans le vil-

lage Turcot, maintonant quartier de
Notre-Dame de Graces, dc la Cite de
Montreal, etant partie du lot No. 1682
du plan officiel de la municipality de
Montreal avec une maison et batisses et

usage d'un passage initoyen.

Vente le 24 novembre a LO Ins a.m.
au bureau du sherif de Montreal.

Joseph Savicki. vs. Heritiers de feu
Stanley, alias Stanislas Rzadkowski.

Hochelaga.—Un terrain compose des
lots de terre subd. 241, 242 et 243 du
lot originaire No 166, avec maisons et

batisses dessus construites.
Vente le 24 novembre a 11 his a.m.

au bureau du sherif de Montreal.

District de St-Hyacinthe
Pierre Robert, vs. Francois-Xavier S.

Vegiard et al.

Saint-Cesair.— lo. Un terrain rue St-

Paul, No. 153 du cadastre officiel, avec
batisses. — 2o. Un terrain rue St-Paul.

partie du No. 149.

Vente le 22 novembre a 1 hr. p. »>

a la porte de l'eglise du village di si

Cesaire.

District de Trols-Rlvieres

John Labatt, vs. P. Perrault.

Saint-Alexis des Monts. — Un empla

LA BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:
President : M. H. LAPORTE, de Laporte. Marlin

& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY. dela Maison
en Gros du Carsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. B03WORTH, Vice President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE de la Maison A.
Racine & Cie. Marchanris en gros. Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadicn.

TANCREDE B1ENVENU, Oirecteur Gerant.
A. S. HAMEMN, Auditeur General : J W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la l^our d'Appel.
A. S. HAMELIN. 'uditenr.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emiss ;on de certificats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a3J%
l'an. suivant termes. Interest de 3% sur depdls
payables a dt mande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I'Etranger:

Etats I'niH : New- York, Boston, Buffalo. Chicago
Anglcterre. France Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital

Reserve
$2,COO.OOO
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donn^ satisfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDRBAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est ties propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciauxen Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus b.-is taux.

EXTINCTEUR
" PARAGON "

Tj Accepts par les inspecteurs

d.i gouvernemenl.

AGENT:

LUDGER GRAVEL

.

26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Pompes qui attirent
la clientele.

Les marchands qui vendent les p snipes

"Aremacdee" de McDougall, en metal, a
Main ou a Moteur, Foulantes ou Aspirantes,
donnent une satisfaction durable a leurs cli-

ents.

Chaque ponipe vendue reste

vendue—ne cause aucun ennui
au marchand.

Elles sont en metal — ont

des valves ajustees a la main
—sont impermeables a l'air

—

durables.

Le grand catalogue vous in-

dique exactement ce qu'est la

ligne. II est fourni gratuitement sur de-

mande.
Ecrivez k

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, 'CAN.

Renseignez-vous bien sur la

Question des Fusils.

Demandez le nouveau Catalogue des Fusils Tobin
Simplex qui vous aidera promptement a resoudre le

probleme des fusils. Le mecanisme, la construction
et la qualite de ces armes a feu de confiance y sont
expliques d'une mauiere interessante et claire, en un
langage simple et facilenient compris. Ce catalogue
contient une quantity de faits evidents qui jettent la

lumiere de la froide logique sur le sujet de l'achat des
fusils. II rend facile le choix d'un fusil, parce
qu'il donne a l'acheteur des renseignements d^finis
et n^cessaires sur lesquels il base les raisons de son
choix final. Procurez-vous ce Catalogue et lisez-le.

11 vous renseignera sur les fusils et vous sera profita-
ble. Une carte postale vous le fournira promptement.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pllante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Tenez-vous le nettoyeur magique et

authentique des mains ?

Pour ehasser effective-

ment des mains

toute crasse,

graisse, goudron ou

peinture, "SNAP" est

sans rival. II se vend a vue.

Donnez un ordre a votre fournisseur.

SNAP

CO.,

Limited

MQNTREAL.

Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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RAILWAY
SYSTEMGRAND TRUNK

EAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAA

4 TRAINS PAR JOUR
[ Toronto et I'Ouest

9.a.m., 9.45 a.m.. 7.30 p.m., 10.30

I p.m.

I
L"'INTERNATIONAL LIMITED"

De Montreal, 9.00 a. m.

f
LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE

PLUS RAPIDE EN CANADA
r 7 1-2 hrs. seulement jusqu'a To-

y ronto.

t Magnifique accommodation de
L wagons dortoirs, salons, restau-
' rant et de passagers pour Toronto,
f Detroit, Chicgao etc. Repas et ra-

E fraichissements en route.

WAGONS DORTOIRS PULLMAN
I SUR TOUS LES TRAINS DE
I NUIT.

MONTREAL—NEW-YORK

\
Via, C. V. R. — Depart de Mont-

t real, a8.31 a.m., a8.30 p.m.

f Arrivee a New-York a 9.35 p.m.,
1 et 11.27 a.m.

t Via D. & H. — Depart de Mont-

| real, a8.15 a.m., xlO.So a.m.. a7.40
i p. m.

I Arrivee a New-York a 7.45 p.m.,
* 10.10 p.m., 7.20 a.m.

I aTous les jours. xTous les jours
w excepte le dimanche.

BUREAUX TEMPORAIRES
BILLETS EX VILLE

DES

12S rue St-Jacques, Tel.
ou gare Bonaventure.

Main 6905

"^^"^ • • • w ^^F^F^ •^""^ •V^kV^kV^ •W^F^ i

PATENTES
lOBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoy* gratis

par Marlon & Marion, Ingeijjeura-ConteiU

Bureaux :{
(

Edi Montreal,
let 907 G Street. Washington, D. *X,

I

I

I

I

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

DE NEW-YORK AUX BERMUDES
ExcursionB d"6t6, par le steamer " Ber-

mudjttn,." 5600 tonnes a double helice. De-
part a 10 a. m., les 12 et 26 novembre
et tous les dix jours ensuite. La tem-
perature rafralchie par les brises de la mer
s'eleve rarementau-dessusde80degres. De
New York a St Thomas, Ste-Croix, St-Kitts,

Antigua. La Guadeloupe, St-Domingue, La
Martinique. Ste Lucie, La Barbade et De-
menira :

SS. PARIMA, 2 pm. 15 Novembre.
SS. GUIANA, 2 p.m. 29 Novembre. Les

plus beaux voyages de la saison pour la

sante et la confort.

Pour fret, passage et salons, adressez vous
aux Agents des TicketsdelaQuEBBO Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-

Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,

Thomas Cook & Son, »30 rue Ste Catherine

Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-

rent, ou J. B. Brock & (Bo., 211 ruedesCom-
missaires, Montreal.

i

!

I

I

I

I

cement dans le village, avec batisses,

faisant partie du lot No. 349 du can-

ton de Hunterstown.
Vente le 22 novembre a 10 hrs a.m.

a la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint Alexis des Monts.

J. Philippe Ren6, vs. Jean-Baptiste Pe-
pin.

Nicolet. — Un emplacement situe en
la ville de Nicolet, cote sud de la rue
Cresse, avec maison et batisses y erigees,

No. 234 du cadastre officiel.

Vente le 24 novembre, a 11 hrs a.m.

a la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employes Employeurs

Bedard, C. A Poliquin & Gagnon
Bergin, W. P M. S. R. Co.

Barouley, Richard . . . James C. Claud
Bault, R. C. S. . . . W. Scott & Son
Caroghes, John G. T. R. Co.
Courville, Jos. . . . Dominion Hvde &

Hallow Co.
Dansereau, F Dominion Oil Co.
Delisle, Herve .... M. L. H. & P. Co.
Decarie, Ex The Diamond Flint

Glass Co.
Delorme. M Agency M. Matte
Jeannotte, Victor J. Sauve
Labossiere, Joseph .... Record Foun-

dry Co.
Lamer, Berjamin The Frost
Lachance, Adelard .... Albert Toilet

Soap Co.
Lemieux, Ernest .... Perrault & Audy

Ltee.
Leplne, Louis . . . . L. Lepine & Cie
Lecompte, Emma. Regina Shoe

Co.
Maleau, Arthur R. M. Ballantyne
Martineau, L. A Fred Heilly & Co
Meunier, Prs. D. . . . Pauze & Fils

Mireault, Frs. II. ... Laurin, Norberl
Normandin, Albert .... Adolphe Le-

may.
Ouellette. Arthur Ville d

Maisonnem e.

Parent. F. H Cit6 de Montreal
Phaneuf, Frs Geo. Phaneuf
Papineau, L. .1 Jos. Denrj
Perusse Alex Deschamps
Pion, Olivier St- Lawrence Ref.

Co. Ltd.

Sauve, Hormisdas . . . E. Charbonncau
Schwartz. Milly I. Raby & Ja-

cobs.

Sicotte, Albini ...... Eugene \iaii

Toutchy, Frank .... Cit6 de Montreal
Valade, Alex. Frangois . F. X. Charbon-

neau.

Vaillancour, J. B. . . . Felix Dansereau
Verville, Clovlg . . Moise Vineberg & Co.
White. Gerald Kennedy . . . Hudson

Baj Knitting

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1978e livraison (29 octobre
1910). — Le voltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze. — La conquete
de l'invisible et la cinematographie mi-

croscopique, par Gabriel Renaudot. —
Fonctionnaires etrangers. — Lance et

Quenouille, par Pierre Mael. — La dis-

pute du papier et du parchemin. — Ce
qu'il faut pour construire un sky-scraper,

par Daniel Belief.

Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numeYo: 40

centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

•••••••

LA LIGNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HEDGE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

DE MONTREAL, QUEBEC El BRISTOL

DEPARTS

De BRISTOL : Da MONTREAL :

8 nov. ROYAL GEORGE 19 nov.

Depart d'Halifax, l'hiver, tous les

quinze jours a partir du 7 dexembre.

De'tenteurs de tous les records sur la

Route Cauadienne.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Pour taux, fret et passages,

s'adresser a un agent quelconque de

la compagnie, ou a. Wm Philips,

faisant fonctions de Ge'rant du
Trafic, Guy Tombs, faisant fonc-

tions d'A gent General du Fret et

des Passagers, et A. H. Davis,

Agent des Passagers, Edifice Impe-
rial Bank, Montreal.

SIvousAPPRODVEZ

la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez-
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa

publicite.

Comme toute medaille, chaque ques-

tion a deux cot6s. Pour les bien con-

nialtre l'une et l'autre, il faut les exami-

ner attentivement sous leurs deux faces.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ne vods faites pas "D'IDEES" aii sujet de

oor«
Nous vous en prions, ne vous flgurez

pas que FLOORGLAZKest bon uniquement

pour les planchers. FLOOKGI..AZE est un
email pour planchers, de couleur durable

ayanttoutel'elasticite de la bonne peinture,

el plus encore ; il a une douzaine d'emplois

dans la maison, exterieurement et interieu

rement. II est annonce de facon que vous

ne pouvt-z faire autrement que de le vendre
une fois, et sa propre qualiie le fait vendre

encore aux mimts personnes et a leurs voi-

sins.

FLOORGLAZE est la sorte de raar-

chandise qui vous fait impression comme
etant celle qui convient a votre magaMn.

Imperial Varnish & CoIop Co.,

LIMITED
TORONTO

Une bonne chose a falre malntenant seralt de demander a
votre marchand n gros nne earte en coulcurs et une
bolte-echantillon de FLCORGLAZE.

Demandez auesl ce beau et durable "Vernls Elx^tllite" que
nou» fabrlquons. Bon pour l'interleur et Vexterleur—
pour flnisaage brlllant on imitation.

II a une surface rugueuse en mature min£rale
r6elle sur le c6l€ exposti aux intemp£ries.

II est Evident pour tout le monde qu'il n'est
pas plus nexessaire de peindre une telle surface
qu'il n'est n£cessaire de peindre un mur en pi-

erre. La pierre n'a pas besoin de peinture

;

Amatite non plus. II est assez fort par lui-me-
me pour supporter les attaques de la pluie, du
vent et du soleil, sans couche de peinture.

Peindre Amatite serait une perte de temps et

un ennui.

Amatite durera de nombreuses ann£es sans
qu'on en prenne aucun soin. II est fait pour
etre a l'epreuve des ennuis aus<-i bien qu'a 1'6-

preuve des intemperies.

Aucune peinture n'est assez bonne pour faire

une toiture durable ; une couche epaisse de gou-
dron, couverte d'une surface min£ralereelle, est

bien tneilleure—et cela signifie Amatite.

Un Echantillou Gratuit sera envoye" sur de -

mande adress^e au bureau le plus rapproche\

The Paterson Manufacturing Company,
LIMITED.

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, VANCOUVER,
ST. JOHN, N. B., HALIFAX, N. E.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournitseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Enroy** sur Demand e.

Croyez=vous

au Conte de Fee du Fer«a=Cheval ?

Les miracles n'arrivent pas en affaires, cependant, des quantites
d'hommcs raisonnables a d'autres points de vue croient a la chance,

lis vous diront que des chores arrivent — que l'homme qui reussit

a de la chance. Mais considercz lei fails reels ; vous savez parfaite-

ment qu'il n'arrive rien.

Vous savez que le succes est le resultat de certaines causes— De
causes si evidentes, que ceux qui croient au conte de fee du "Fer a-

Cheval," traversent la vie sans les remarquer.

90 pour cent des quincailliere pro.-peres ne croient pas a la chance.

Au lieu de cela, ils rrettent en pratique lenr ' Sens d'Acheteur."
lis mettent en stock les lignes profitables poureux et leur donnant
de la renommee — les Prodults International Varnish.
" Elastlca," Fini a Planchers—le seul flni parfait pour planchers

— le flni durable, beau, a l'epreuve de l'eau, qui ne blanchit et ne se

fendille jamais.
" Lacqueret," — l'embellisseur de la maison — une necessity

premiere dans tous les menages.
'* Satinette." Email blanc — 1' email qui reste Wane — pour

ouvragj interieur et exterieur.

Flattlne Finish — Le fini qui produit une apparence tres mate,
sans labeur ni frais de frottage.

Kleartone. Imitations (a l'acide ou a l'huile) — les Imitations
parfaitesdubois.

Chaque produit International que vous vendez augmente votre

renommee et votre compte de banque en meme temps.

N. B Tons les prodults "International Varnish' sont ven
dus en plelnes Mesures Imperlales.

|ERMn(lM>l|tel (3.

TORONTO WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Table Afyhahetique des Annonces.

Allan Hills Edge Tool Co. .

Allard, Amedee . . . .

Asbestos Mfg. Co. .

Assurance Mount-Royal .

Avlmer Condensed Milk Co.

Page

40
46

40
51

15

Baker & Co. (Walter) .... 12

Banque d'hochelaga 39

Banque de Montreal 39

Banque Nationale 41

Banque Molson 41

Banque Provinciale 41

Belanger, L 46

Binette, Jos 46

Biron & Savignac 46

Boker Co 49

Bowser, S. F. & Co 17

Brodie & Harvie 12

Brunette, Jos. A 46

Canada Life Assurance Co 5

1

Canada Sugar Refining Co ... . 13

Canadian Northern Co 43

Canada Paper Co 19

Canadian Salt Co 13

Chauvin, Baker & Walker ... 46

Church & Dwight ...... L5

Ciceri Co. Ltd (The Charles) . . 16

Cie. Can. Produits Agrlcoles ... 6

Cie des Moulins du Xord .... :'>2

Clark, Win 12

Connors Bros IX

Contant, Horinidas 46

Cottan Bart 12

Couillard, Auguste 39

Daonst Realty Co 46

Davis & Vezina 46

Deneau, L 46

Departement de l'lmmigration 45
Dominion Canners, Ltd 3

Dominion Cartridge, Ltd 33
Dominion Molsases 17

Douglass, J. M. & Co 5

Kdwaidsburg Starch Co. Ltd. ... 52
Kquitable 51

Esinhart & Evans 50

Fairbanks Co. (The X. K.)
Federal Life Assurance Co. .

Fldelity-Phenix Fire Insurance Co.

9

51

51

Page

Findlay & Howard. Ltd. . . .
46

Gagnon, P. A •;•}

Garand, Terroux & Cie :;9

Genin, Trudeau & Cie .... 38

Gilbertson's ... .... 49

Gillett Co. Ltd (E. W.) 18

Giroux, Lucien 46

Gonthier, Geo 39

Gould Cold Storage Co 4

Gunn. LangloLs & Cie

Grand Trunk Railway .... 4:'.

Gravel, Ludger 41

Gravel & Onimet 46

Hotel Victoria 46

Hudon, H6ber< & Cie 7

Hutton & Co. (James) .... 48

Imperial Rattan Co 12

Imperial Tobacco Co. of Canada. Ltd 1

Imperial Varnish Co 44

International Varnish Co. ... 44

Jardine & Co.. A. B.

Jonas & Cie, Henri
19

Lacaille, Gendreau & Cie 11

Lake of the Woods Milling Co. . .
11

Laing Packing & Provision Co. . 4

Lamarre & Cie., W 46

La Prfivoyance 51

La Sauvegarde .... 50

L'Association des Marchands Detail

leurs du Canada, Ltee :'.T

Laurence & Robitaille 11

Leonard Bros 32

Leslie & Co., A. C 32

Liverpool & London £ Globe 51

London Guarantee & Accidenl Co. 50

London & Lancashire .... in

Marion & Marion
Masslcotte,
Mathewson's Sons
Matlliell (Cie .1. 1..) .

Maxwell & Co l David)
.Metropolitan Lite Ins. Co
Miller, w. H. I). . . .

Ministere du Service Naval
Montbriand, L. R. . . .

Montreal Uiscuit Co.
Montreal Canada

Montreal Crockery Co.

Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co
Morrow Screw Ltd (The John) .

Mott, John P. & Co
Munn Co
Mutuelle du Commerce
McArthur & Co. Ltd (Alex.)

McCormick Mfg Co
McDougall & Co. Ltd. (R). . .

McGregor & Banwell Fence Co
McLaren & Co. (D. K.) . . .

Pago

48
11

. 39
11

41

51

48

10

41!

38

32

National Acetylen Co 38

National Licorice Co 11

New Victoria Hotel ..... 46

Nova Scotia Steel Co 48

Ontario Silver Co.

Oshawa Canning Co.

Pagnuelo, Tancrede
Patterson Mfg Co.

Quebec Steamship Co

Rapid Tool Co. .

Rolland & Fils, J. B.

Shetbrooke Scale Co. .

Shuiiey & Dietrich ...
Snap Co
Snowdon ,V- Bbbitl ....
Sugars iv- Canners, Ltd. .

Sun Life of Canada . . . .

Surveyer, L. .1. A
St. Charles Condensed Milk C
St. Lawrence Sugar Co. .

Th6atre National . . .

Tippet & Co. A. P. . .

Tobin Arms Mfg. Co. .

Truro Condensed Milk Co.

Uncle Sam Dressing Co. .

Union Mutual Life Ins. Co.

Upton & Co. The T. . .

13

s

17 Verret, Stewarl & Co. Ltd.
in

>1

16

in

16

12

51

X.Warmington, John
Watson, Andrew .

Western Canada Llour Mills

Western Ass. Co
Wilkinson. Heywood & Chirk
W'ilks & Burnett . . . .

Co

46

6

46

44

43

44

11

48

48

42

6

9

51

46
15

14

46

15
42
17

11

51

12

1 I

41

12

4

51

40

39

Choiz de Ferine* Me-

Iangee* pour culture

de grains, laiterie, ele-

vagc du betail.

Dtt nrueltnemenlt complttt

mnnt tneaatt gralullement tur

Jemande adreutt A

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de l'lmmigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Regleraents concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE piTaonne, qui est le seul chef d'une famillo.ou toute personne male ageede
plus de IS miii, peutacquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la S-isnatchewan et l'Alberti. Le
postulant doit se presenter en per-onne a I'Agenco ou Som-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frereou la sneur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trols ans Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf millesde son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par eon
pere. sa mere, son flls. sa fllle, son frere ou sa nceur.

Dans certains district*, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix. $3 00 lacre.

Devoirs.—II doit reslder pendant six mois, chaque annie, et au cours de six ans. a
partir de la date d 'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead port expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, dans certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoir*. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cln-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de |300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR», CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dan* le Manitoba,
la Saskatchewan et

P Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,544

1907 4.898.286

1908 5,624,000

1909 - 6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
N ot aire, Comptable et Commissaire

No 10 m St-Jacquea MONTREAL

Argent a Preter a 4. 6 at 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

•7, rua St, Jaoquaa, - Chambrei 18 et 19.

Montroal.
Reglamant da lucoesilom.
Argant a prtter lur lera at 2eme hypotheques.
Propriataa lmmobllierea > Tandra at iacheter.

TEL. MAIN 689

R#e. : 437, St-Antolne Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI", L. LB.
NOTAIRE

Edifloe Banque d'Epargne, 2e Ktage, Chambre 5

ISO, Rua St-Jaoques, Montreal.

Argent k pr*ter sur propri6t6s immobiliAres

T«. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therase

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Edifice St-CharlesArgent k preter,

Raglement de
Succeaslona 43, rue St Gabriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
BliOCHTS

179 rua St-Jaoquea, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT-

COMMI89AIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Damo Est, • - Montreal.

Vta-a-Tlt le Palali de Juatloe

Collection de Comp tea, Billets, etc, sane frals.

T*l. Main 3051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

CillUrt, Fourotiettes, Csstellarle,

•t ArtlclM «R Plaque.

DEHAMKZ HOTII CATAUME ET NN OtTATtfjIU).

A Vendre on a Echangerproprietes rapportant
do 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listee.

L. DENE AU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST REALTY I ""'*«"

i
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T«. Main 4918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 19O0

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
is/io IMTREa i_

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E. Graral. E. A. Ouimat.

Qtavel & Ouimet

Atfentf d'Immeublea

Priti—Asruranctt—Sueceisiom

97 rua St-Jacquea.

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlaaalre de la
Cour Suptfrieure

Agent d'lmmeublet. Cbaaces d'Affmire*.

Edifice "!,« P*tHe."i

Seul proprKtalre dea terraina New Orchard.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - . . . PROPRIETAIKE.

QUEBEC.
L'hfttel des commis-Yoyageurs.

Plan am«ricain. Taux, A partlr de $2.50

EN ECRIVANT

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Pallle, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacquea, ST-HENRI.

Corrtspondance aollicitte.

Bell Tel. Moust 609.

MlHCHAHDS 1324.

Residence Privee : 635 me Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallsrs, Deoou page, Tour r(a(e

Etc, Eto.

Coin Adam et Laaalle, Malaonneure.

Tel. Bat 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denla
T<1. St-Loulall24

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

458, rue St-Charlei-8orromee Mentreal

H ORMI8DA8 CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Eet-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
AnCIESNEMENT

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-137, Board of Trade, Montreal.

FL. R. MONTBMAND
Architect© et Mesureur,

No 230 rue 8b-Andre,

I Montreal. I

1

DAVIS «* VltZINA
Manufacturiera de

Portes, Ch&ssis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

T<1. Bell i BST 6648

1290, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de tons genre*.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL,.

Telephone Longue Distance No S9
Magniflquee Sallee d'eohantillons pour Commla
Voyageurs. completement detacheea de l'HOtel

HOTEL. VICTORIA
J. L. PATINAUDE, Prap.

Coin Labelle et Sta Anne, - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
GEO. GAUVREAU, Prop.

Comedie, Vaudeville,
Drame.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

15" Le seul t heat re francaie a Montreal.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Semaine terminee le 8 noverabre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

4d

H.S
Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou

autres villes

Nature de Tacte

Norembre S.

3.. Succ. Thomas Ryan
Pret.

R. Filer do
" 7.. do 41

" 7 do • •

" 8 do Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Novembre 5150 64
2000 6
2000 6
2400 6
2400 6

1500 8
3000 6
460 8

20U0 6
9000 5*
300 6

8000 54
8000 5*
4000 6

The Trust & Loan Co. of Canada
Alexandrine Dubuc
Substitution John Tiffin
Credit Foncier F.-O

do
Chs Clovij Deguise
Telesphore Vatade
Louis A. Guimond in trust
Alp. Limorge
Anne E. Dunlop
Frederic Lefils
Dame Vve James Fairie
Trustees de John Torrance
Succ. Jos. Masson

Salomon Lack
Dame Marcel Levesque
H. F. Lapointe
J. A. P. Labelle.
T. G. Labelle
Antoine Viens
Dame Frs P. Tremblay
J. Bte Longpre
Philias Quintal
John O'Leary et al

.

Edmond Gratton
Patrick Wright
Levi Kert
Art. C Leger.

St-Louis .

.

do
Ste-Marie
St Jacques

do
Ste Marie..

do
St-Jacques
Ste-Marie.
St-Louis ..

Ste-Marie.
St-Laurent
St-Jacques

do

Pret.
Obligation.

Pr6t,

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Novembre

..

3000
3000
5000
800
2000
800
6000
4000
1500
1500
4000

r: oo

1800
3000
1400
8t0
2200
2000
2200
2250
1500
2000
2500
2 00
1700
1820
2000
5000
800
1000
1*00
2800
800
3200
1400
1000
1500
1800
12)0
8000
1510
3500
15
2000
2700
1000
5000
1250
4000
800
ioro
2000
.1750

7000
21000

7000
6000
6000
35000
4510

:<ooo

4500
900

.2000

UOOO
4500
3000
7000

I

Art Sicard
Knielie, Flmire, Kuphemie Bourbonniere.
Dame Jos. A. Germain
Dame Vve Michel Laniel
Dame Vve Z. Tremblay et al
Wilbrod Labreche
James Baillie
Geo. H. Holt
Dame Vve Ed. Atkinson
Dame Vve HormUdas Maynard.
Dame Vve Chs. Gratton
Executeurs testameniaires et trust* cs de

f.-u Robert Cowans
Candida et Rose Anna Bleau
The Trust & Loan Co. of Canada
\ndre Maher
Nf. Berger
Pierre F. Robert
Jas. Alex. Hamilton
Dame Vve Alfred Armstrong
Stephen Vallee
The Montreal Loan & Mortgage Co
J. Bte Valiquette
Succ de feu Robert Wood
F-itelle Christie Fredemberg
Felix Plouffe
People's Mutual Bldg. Society, classe B.
Willie Bigras
Chs U. Root
Hem i Robert
irortniidas Lapointe, pere
Le

(
'redit Foncier Franco-Canadien

Chs Ferdinand Duranceau
Ludger Brunelle
David Ashkanase ..

Dme Jules Chopin
Vve Benj. Leroux
I. Latourt lie

Win Albert Brodie
Louis Valiquette
L'Alliance Nationale
Gaspard Dufresne
Alexanirine Decary et al
Odilon Dugas
Art. Rivard
Dme Jos Poupard
Ed Hebert
Dame Vve Jos Olivier et al & esqual
Dame Vve Philippe Camire
Chs Honore Catelli
Osias Li gault
Treffle Bleau
Alrhonse Cardinal .

J. O. A. Bourbonnais.
Adam (J. Thompson
Executeurs testamentaires & trustees de

feu David Williamson
Adam T. Thompson

do
do

The Conferation Life Assurance
Kxecuteurs testamentaires & trustees de

feu Alex. McArthur
Nap Mes»ier
Joseph Ulric Meunier
Dame Vve I. Pilon Esq
Dame Olier Gu.y
Stanislas Viau
F. Tremblay & Cie
Dame Isaie Lalonde
The Yorkshire Insurance Co., Ltd

Philias Leonard
Domina Rov
Jos. H. David
Art Masson
Rosario Forget
Pierre Bouchard
W. K. L. Lattor
Dame Vve Daniel Kiely
Zoel Martel
Tretlle Prud'homme
C'lovis & Francois Joseph Caron

Dme Krnest Temple Jameson.
Jos. Kdmond Lafund
Tho uas Deschesne
Alderic Ethier
Antoinette Bissonnette
Clric Leblanc
Jos. M. Laberge
Louis Pinoteau
I). A. Lamoureux
John A. Stephen
Joseph Ed . Sansregrct
Kmile B< rnier
Hypolitho Falardeau
G. ( 'aillez dit Jasmin et al
Moise Boyer
Danville Lumber Co
Chester Ward Root
Frs Bolsvart
Jo-. Noel Laurin
Frederic Guyon
Dme Gedeon Danis
Jos 'A. Bonin
L. Aubuchon
Ignnce I^efebvre
hd. Etobillard
Dme Vve Stanislas Rochon
t
J rocule Leveille
Ernest Segnin
Hennas & Edmond Lafond. . .

.

Joseph Adolphe Shea
Augu-tin 1 1 am 1 Held
Jos. (lis Riopel
Rasile Aug. Salette
Domina Roy
Adolphe Raymond
Kdouard (Jauthier
Leopo d Bellefleur
Geo. W. Goodbody
Honoriua B'ondin
David Andrew Lcmay
Alfred Louettc
Henri Pelodeau
Geo. E. Black well

Longue-Pointe .

St-Denis
do
do

Maisonncuve ...

St-Henri
Mont Royal
Laurier
DeLorimier
Laurier
Maisonneuve.. .

Jas Hutchison
Geo. E. Black well

do
do

Chs. Smart

Peter Bain
Amedee Lemire
Michel D'Amhrosio.
Ferdinand Pilon
Dame Vve Octave Guy
Michel Dronin
Alex. Berard
Henri Hogne
David Scott

Westmount
Laurier
Duvernay
Longue-Pointe
st-1/enis
Verdun
St-Denis
Ahum - ic

St-Jean-Baptiste
Verdun
Roscmount.
Westmount
St-Denis
Parois.se St Laurent. .

Knianl
Hochelaga
Westmount
Verdun
Longue-Pointe
Laurier
St D-nis
Laurier
do

Maisonneuve
Verdun . —
Laurieret Westmount
St-Henri
St Denis
Laurier
St Denis
Laurier
St-Denis
Maisonneuve
St-Denis
Paioisse Ste-Anne..

.

Laurier
Maisonneuve
Outremont
Paroisse St-Laurent

.

Maisonneuve
do

Laurier
Westmount

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pr«t.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

do
do
do
do
do

Montreal Guest
Outremont
Laurier
Paroisse Ste-Anne
par. Longue-Pointe .

.

Outremont
Laurier
do

Outremont

Pret.

Obligation.

Pret.



48 LE PRIX OOURANT

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO
LIMITED.

MANUFACTTRIKRS DE -

AUIER en BARRES MARCHAND, MACH1NERIE A

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COM PRIME
POLLTOLESDACIERjusqua48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a. la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE, UHE SPSCIAIT*

Mines de Fer, Wabana.Terreneuve.—Mines de charbon,

Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N. E.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une sp6cialite\

Attention particuliere apportee aux repara-

tions des Balances a Charbon et a Foin.

&&T Fonderie de Fer et de Cuivre. -«t

Atelier de reparations aux machines en

general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P.Q.

JOSEPH RODGERS & SONS, L!"!H
Sheffield, Ang.

Eviter les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur ctaaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Gondronnees (Roofing) pretea a poser, 2 et 3 plla.

Paplers de Conatruotlon. Feutre a Doubler et a Taplaser.

Prodults de Goudron. Papier a Taplaaer et a. Imprlmer.

Papier d'Emballage Brun et ManlUe.

Fabricants du Feutre Coudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82, rue McGlll, MONTREAL
Manufacture de Feutre pourToiturea : Rues du Harre et Logan.

Moulin a Papier, Jollette, Qua.

rPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE Q
COMMERCE AU COMPTANT {

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE FERft

Peusez a ce que e'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."

Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent

est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES R ENSEIGNEM ENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited

>V

1693 Aveni-i9 Papi MONTREAL, F». Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

49

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES -UARTIER. -(Suite)

Date

Novembrs 8.

8.

8.

8.

8
8.

8.

8.

I.

8.

8.

8.

8.

8.

8
8.

8.

8.

8.

8.

8
9.

9.

9.

9.

9
8.

9.

9.

Montant

1000
1000

3600
1500
2500
2500

2000
1200
7000
1000
1200
3000
2800
3000
1300
4000
2000
5000
1100
3235

1000
1200
1500
1500

ll'OOO

8500
1000
2300
1950
1700
5000

3
6

6
6
6
6

5
6

6
a8
7

5J
6
6
6
6
6
6
6

Nom du Preteur

Thomas O'Connor
Executeurs testamentaires de feu L. I

Boivin
Felix et Raoul Provost
Urbain Barthelemy
Dame John O. Marsan
Executeuvs testamentaires et administ ra

teurs de feu B. M. O. Turgeon
Dame Vvo Etienne Pellet ier
Desire Bertrand
Dame Vve Wm Bennett & Esq
The Trust & Loan Co. of Canida
* ntoine Vallee
Zoel Martel
Pierre Bienvenu
Telesphore Valade
Le Credit Foncier F.-C
Amedee Plante
Dame Jos. Richard et al

John Simpson...
Executeurs testamentaires de feu N

Villeneuve
Ed. Biron et al

The Trust & Loan Co. of Canada
Dame Louis Hatte et al

Emerentienne Lamarche
Curateurs de Marie Beauchamp et al .

.

Louis H. Henouet
Joachim Primeau . .

Maurice Bessette & al

Andre Brignon dit Lapier re et al et esq.
Andre Lapierre
Andre Brignon dit Lapierre
Executeurs testamentaires de feu J. Jack

Nom de l'Em preteur

Dame Vve Michael Yile.

L. R. Trudeau
Daniel Blay
Leonidas Letourneau.
Otias St Denis

Oscar Amiot
Eugene Millette
Wm Bouliane
Chs. Jouvet
Dame Vve Onesime Legault
Geo. Bisaillon
J. O. Vailai court
Wilfrid Gauthur
Jos. Henri Laing
Tobias Zimmerman
Jos. Levis Tremblay
Theo. A. Chagnon
Mederic Leclerc

David Beaulieu
Abraham Elgelberg . .

.

Thomas James Cooke.
OlierRinfret
Olivieryasmin

do
lime J. L. Perron ... .

Joseph I>upuis
Zotique Plante
Nap. Charland
Gabriel Lefebvre
Nap. Charland
AlwynCoristine

Affectant un on des
lots d'un quaitier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'acte

St Denis

Laurier

.

St-Henri

.

St-Denis
do

Pret.

Obligation.

do
Maisonneuve
Pointe-aux-Trembles
Hochelaga
St Henri
Boideaux
Duvernay
Hochelaga
Laurier
St-Jean-Baptiste
Outremont
DeLorimier

Hochelaga
St-Jean-Baptiste ....
Duvernay
St-Denis
St-Jean-Baptiste ....

do
Paroisse Pointe-Claire
St-Henri
St-Gabriel
Emard
Rosemount
Emard
Westmount

Pret.
Ob igation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Qnand vous Tons proonrcz la mar que don
fabrlcant. vous saves qui repond des mer-
chandises, mats quand vous obtenez line
marque prlvee. e'est different.

01LBERTS0JVS

•at la marque du fabrlcant, et chaque
feullle de tole est garant I •.

SmtlL. AGENT OB VENTE AU CANADA:

ALEXANDER GIBB.
'3, RUE ST-JEAN. MONTREAL.

Jardln* Universal Ratchet
J

Clamp £>ri(.

(Pereeuse a Roohst Undersell* de Jardlna.) r

Employee dana toutea sortes de manu- I

facturea pour lea reparations urgentes r
aux machines R

Tons les ateliers de machines et de «

chemina de fer devraient 1'employer. 8

Lea conatructeura de ponts, les poseurs I

de Toiea ferries et lea ouvnera en
constructions mltalliquea en ont be-
aoin conatamment.

A.B. JARDINE & CO.
HESPELER, OlfT.

SnonrBnaBcnoBoonnonnnoionn

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
l_l MITED

Eratt des Polices d'Assurance-Yiea des Taux
Moderns sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseiKnemtnts, ecrivez a

H3 HAL BRO TXT Iff

OSrant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par les ouvrisrs les plus hablles tons

experts dans leur partie. La matiere, la main
d'eeuvre etle flni de oes Rasoirs sont parfaits;

ohaque Rasoir est garanti durer la vis d'un

homme. Demandez notre Brochure Gratuite
•' Some Pointers for Gentlemen who shave

themselves."

(Quelques Indications pour les Hommea qui

se rasent eux niemes.)

McQILL CUTLERY CO.. Regrd.

Bolte Poetale. 366, '.-.' Montreal

SERVICE NAVAL DU CANADA

Avis concernant les soumissions pour

la fourniture des aliments

au Service Naval.

DES SOUMISSIONS sous pli cacheie adressees
au soussigne et marquees "Soumissions pour ali-

ments." lesquelles devront etre accompagnees d'un
cheque accepte pour 10 p. c. du montant de la sou-
mission, seront reyues au ministere du Service
Naval, a Ottawa, jusqu'a midi. le mercredi. 30
novembre 1910. pour la fourniture des aliments cl-

dessous mentionnes, et qui devront etre livres aux
arsenaux de Halifax, N.-E., et Esquimau, C.-A. :

Haricots, chocolat, farine, confitures, marma-
lade, viandes en conserve (brawn mouton et bceuf
ssle), lail condense, moutarde, gruau d'avoine.pois
carres, poisbroyes, poivre.f el.suif, sucre, vinaigre,
the, cafe, riz et raisin.

La durec du contrat sera d'un an a dater du pre-
mier decembre 1910.

Le soussigne enverra des blancs de soumission a
ceux qui en feront la demande.
Les journaux qui publisront cet avis-ci sans

l'autorisation du departement, ne seront pas paves

G. J. DESBARATS.
Sous-ministre du Service Naval.

Ministere du Service Naval.

Ottawa le 25 octobre 1910.

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

et vous serez satisfait.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances
LE SYSTEME EN ASSURANCE

(Suite)
II est bon de tenir un registre des per-

sonnes a voir, en les classant sous les ru-

briques suivantes: favorables a l'assu-

rance, susceptibles de s'assurer, ayant

proniis de s'assurer. Le meilleur moyen

pour cela consiste a employer des car-

tes. Sur chaque carte, on devrait inscri-

re, outre le noni du client en perspective,

son occupation, son age, la date de sa

naissance (si on peut l'obtenir), le mon-

tant de l'assurance possedee deja par l'in-

dividu, le genre de police offerte, et si

l'homme en question est marie ou celiba-

taire

Xe perdez pas votre temps en vous oc-

cupant de personnes que vous avez peu

d'espoir d'assurer ou de celles qui par-

lent contre l'assurance. II vaut mieux

abandonner les hommes que Ton ne peut

pas assurer a la troisieme ou la qua-

trieme entrevue, pour s'occuper de ceux

qui ont foi dans l'assurance. Ne cessez

pas de rechercher de nouveaux oas d'as-

surance. Ce sont generalement les cas

anciens qui donnent du decouragement.

La solicitation faite sans discernement

est du travail inutile. L'homme qui ob-

tient le plus de resultats est celui qui,

ayant de l'energie pour agir, a aussi la

patience d'etudier avec soin la personne

sollicitee et les caracteres speciaux de la

police qu'il lui offre.

Le monde demande et recompense

l'homme d'action. Commencez active-

ment otre travail chaque matin, et non
seulement les insucces de la ve'ille qui

tendent a produire le decouragement

vous paraitront insignifiants, mais lis

vous indiqueront le moyen de reussir au-

jourd'hui.

Une seule classe d'hommes reussissent

dans la vente de l'assurance-vie—ceux

qui travaillent sysbematiquement, les au-

tres ne reussissent pas.

Le soin mis dans La solllcitation est

tout aussi important que l'energie que

Ion y apporte. Procurez-vous tous les

renseignements possibles sur vos futurs

clients, sur leur genre d'affaires, le mon-
tant de leur assurance, le nombre de per-

sonnes dans leur famille et les faits les

concernant personnellement.

Vous accelerez les r sultats de votre

travail en le poursuivant avec une perse-

verance systematique.

Telephone Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'A?surance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BUREAU

:

edifice Lake of the woods,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

flGGldent 60. Limited.

Contrats de Garantie et de Flde'Ute'.

Polices d'assurances contre lei Acci-

dents et la Maladle.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D. 01. Alexander, ^kssjk^
TORONTO.

Ul.m. ItlcCombe, pl^r^c,
Edifice Canada Life, MONTREAL.

LA ROYALE EXCHANGE ASSURANCE
CORPORATION LIMITEE AU

CANADA

La Royal Exchange Assurance Corpo-
ration qui, comme anciennete, est

la seconde compagnie d'assurance
du monde entier—elle a et6 incorporee
en l'ann€e 1720—a ouvert a Montreal,
lundi, le 14 de ce mois, son bureau prin-

EN ECRIVANT

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUE

Sea tanx sont aussi i^an-
tageux que ceux de n'iuiporte

quelle compagnie.

Ses polices sont plus Uberales

que celles de n'importe quel-
le oompagnie.

Ses garanties sont superieu-

res Slagenerallte de celles

des autres comp&gniei.

La sagease et l'experlence de

sa direction sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadlenne fran-

chise et ses capltaux restent

dans la province *e Quebec
pour le b6n6flce des notreg.

Siegs soolah 7 PLACE O'ARMEt,
HT9NTBSHL.

4o PARCE
QUE

to PARCB
QUE

cipal du Canada. Elle a et€ licenciee au
Canada pour la transaction des affaires

d'assurance contre l'incendie.

M. Arthur Barry qui, pendant de nom-
breuses annees a ete inspecteur des ris-

ques a la Phoenix Company, de Lon-
dres, a ete choisi par les directeufs de
la Royal Exchange, comme gerant et

principal agent de leurs affaires cana-

diennes. M. Barry qui. au commence-
ment de l'ete\ est alle en Angleterre, en

est revenu avec les pouvoirs necessaires

pour se procurer une batisse convenable
pour bureaux. Un emplacement a ete

obtenu, coin des rues St-Francois Xa-
vier et St-Sacrement au prix d'environ

$50,000 et MM. Macvicar et Henot, ar-

chitecte l'ont modifie de telle sorte que

les bureaux de cette compagnie ne le

cederont a aucun autre sous le rapport

de l'el#gance et de la facility des servi-

ces.

M. H. Vincent Meredith, assistant ge-

rant g6n€ral et directeur de la Banque de

Montreal, sera le premier president du

bureau des directeurs de la succursale ca-

nadienne de la compagnie.

SER/ICE NAVAL DU CANADA
Avis concernant les soumissions pour

la fourniture des vetements et -,

du fourniment des matelots

du Service Naval

DES SOUMISSIONS sous pli cachete adressees au
soussigne et marquees " Soumissions pour fourni-

ment et vetements" et lesquelleF devrent etre accom-
pagnees d'echantillons et d'un cheque acrepte pour
10 p. c. du montant de la soumission. seront recues

au minister?, du Service Nava\ a Ottawa jusqu'a

midi le mercredi. 30 novembre 1910 pour les con-
trats ci-dessous :

—

1. Pour la fourniture de : chaussures, uniformes.

insignes et boutons, sous-vetements. chaussettes,

bas. chemises tricotSes en laine fine, cravates "de

laine. ceintures, guetres. chemises blanchea. cols,

essuie-mains. couvertures. lits. couvte-lits, aiguil-

lettesde couteaux, brosees a dents, a cheveux, a

hardes et a cirage, peignes de corne ;

2 Serge bleue, coutil, flanelle et toile pour faire

des chemises, a la piece ;

3. Pour la confection des vetemsnts suivants: —
Tuniques, saute-en-barque. (avec ou sans revers),

jumpers en toile. culottes ( en toile, serge et drap ),

pardessus, vareuses, chunises, gilets de flanelle,

cols de matelots, casquettes (rondes et pointues),

couvre casquettes et "overalls".

Ladureedu contrat sera d'un an a dater du ler

decembre 1910 pour les articles mentiornes dans la

clause 1 et la clause 2, et a dater du ler Janvier 1911

pour les articles contenusdans la clause 3.

Le soussigne enverra des blancsde soumission a

ceux qui en feront la demande.

Les journaux qui publieront cet avis sans l'auto-

risation du departement, ne seront pas payes.

G. J. DESBARATS.
Sous-ministre du Service Naval,

Ministere du Service Naval.

Ottawa, le 25 octobre 1910.

Le nombre des bureaux de poste au Ca-

nada eteit en 1899 de 9.420; dix ana apres

11 s'elevait & 12.479. en augmentation d'un

tiers environ.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IIC«BrOBXI
AOTir, au-dela de -

IM1

H.28T.083.S3

Buruu Prln«lpal : TORONTO, On t.

Hob. On. A. Cox, PrAeldon*.

VT. R. Bbock, et John Boski* , K. C
LL.D.. Vioo-ProeldenU.

W. B. ofaxaxa. eorant-GenaraL,

O. O. Foam, SooreteJra.

ItiMarwl* do Hont#M t

1*9 rut Wlnt-Jooqu—

.

Boar. Bff—ni— . Qaraat

METROPOLITAN
UFE I5SSBIICE CIT IF 1EH Tflif

(CMififilf a rWi Sodal),

AcCif imAVJjf
J"olloe» ea Tigutur au 31 de-

eembreUOt 1M81.«;»

Eu 1MB, I* compagnie a emli

au Canada dee polices pour MS,41t4M
Si I* a depose antra les main*

da QaaTernemeat Can*-
dloa, exciuslvetneot pour
lea Canadian*, plua do

J I r a plua da X7B,*M Canadlena asaurea

daua la MBTKOPOLITAM

Auac Chefs d'Entreprises.
Industrials at Manufacturiera.

Accidents da Travail.
La LOI conctrnant lea reapoasabtlite'e d«a

accident* dont lea on Trier* aont rlctlmca dam
tear traTall, et la reparation dea dommaa-ea qol
en reaaltent, ett *ntr<c ta rigveur It ltrj*nji*t
1910.

l_A PRCVOYANOE,
met * rotre disposition lea eervicea d'exptrit
en matMre d'aeaurance contre lea Accident* da
TraTall et toui < Titera tout aojet d'ennula at da
re»pon**.bllite.

Aeeurea-Toue aana retard.

EcriTca a J.C. Qaraa. G^raat General,

•S Gnardtaa Bid*. MONTREAL.
oa Telephone* Main 8027. Agent* demaadee.

• •»•
1036/

Liverpool
London

AND

Globe

I oc ureal* au Canada, Buraau Chof a HentreaJ

l'Assurarce Miii-Rim
Compafal* Indepeadante (Laeoaaie)

Buraaux : 1720 rut Hotrs-Oaino

Cola 8t-rraaooU-Xarl*r. MONTREAL,
RoDOLma FoaoBT, President.

J. B. CLaMBjrr. Jr., Ooraat-aondraL

La Compaania d'Aoauronoo

MUTUELLE DU COMMEROE
•antra I'lnoondlo

AotLf exeadant §88 .000.

Dsror AU OOVTBBHaMItrT
aa tmtotulM a?** la etrav.U* Lol daa aatotaaaaa

Oa9i<baa.lB4oaardTU, Oaaa.01.

BoraaoChof: 101 roe Olreuard, 5t*ttreclatae

Fidelity-PhenixInsDPaneeCii.,

OF NBW YORK
TOTAL BE L'ACTIF $14,081,38*23

Robert Hampton ft Son, Arjenu,
!• IT.JOHN •TltBfBT

SUN LIFE OF CANADA
AetU fWW.SM ffl

Surplus aar Ural to Pawn/ at 1*
Capitol, ilni U *t ( pjj. Standard M98.KAM

Surplus dapreal'Ktaloa da Gout. 4.11AA9L01
Hereon an 18*8 •.MSJOIJS
Aaturaaeee an Tig-near Ufl,8lf,WM
arlrM m bar*M-«t«f a Moetr&lpeur avoir la yaClta

braafear* Intitule* "Pro«p*roa* and rrufraaUva."
tea aeue** a* ta •« ura eaar >«iii> * veaeoe

"

COMPAONIE MniVT»RA| -CANan* Units Mutual Lift Imuran** fempasy, do rartjaaa, Hatao

riiD m. kichards. PraaMoat.
Valour acceptee da GoranUaa Canadlennea, detenuee par la OonTer-

nement Federal pour 1* protection daa Portonro de Polices, $1JOaAK
ToBtao lea police* emtaea arec LUridende* Annuali aur palamaot

da la prima aanualle da deualama annao.

OoTerture oxcoptlonnalla pour Afcmti dan* ProTlnco da Qudaoo
at l'B*t d'Ontarlo. S'adroaaar a

WALTIH I JOSKPH. Odiant.
151 raa 8t Jaconao, .... MONTIUCAU

t'MIUIUNCI eONTRI L'INCINIII

Foodaa an 1880

•218,750.10

mumKAU-OHMf I

Ms. IS rut It-Uajuss, . - MO* TRIAL

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvellee primes revues depuis le dernier rapport

fait au gouvemcuient, aont au delA de $74,871.53 et la

Compagnie a emane bu dela de 2,113 polices depuio oetto
date, ce qui est uu des meilleura recultatB qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, Prealdont F. GAUTHIER, OeStnuit

LA COMFAQNIE DASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal t HAMILTON, Can.

Capital at AetLf .... 4,oT3,B40.5&

Aaauranoaa an foree an 190S - S1.04U.8S2 01

Paje au* PoFtaura da Polleaa on 10O9 847,274.48

Centrals o"Assurance let plus durables

DAVID DSBXTEK, President ot Diraoteor Uexan*.

H. RU3SBL POPHAM. Oerant, District de Montreal.

$2 000.000.00 DE PROFITS
seront dlstrlbues aux Porteura da Po<

licet, cetto ornate, par la

CANADA LIFE
1009 a els l'annee la plua proapere pour la "Canada Life" dspula
qu'elle exiate, et cola montre qua o'eet una CompAjrnie dee plua
aatlsfalaantes pour lea Homines qui a*>- s.asnrant ot pour les

Agento qui la reprosentent.

Adresse : CANADA LITE ASSURANCE CO.

9m MRIVAIT AWX AMNONCIUaW, eiTU "La PRIX COUaANT"
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Ne Manquez pas la Vente

M. le Marchand, lorsque votre

clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez interit a lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somm6 vous-mdme— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

G'est le sirop favori a table,

commc a la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous rannonQons en ce moment
dans les . meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Vint6rH du consommateur,
Dans voire propre intiret.

En vento partout : en canistros de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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LEA*PERRINS
SAUCE

Ca Sauce UJorctstmbire d'Origine ct fluibeniique.

" La Favorite de I'Univers
"

Chaque plat de viande— roti, bifsteck,

cotelette, ragoQt ou pate, n'en sera

que meilleur avec une

goutte de sauce Lea &
Perrin—Iedelicede se-

picures depuis plus de

70 ans.

J. 7V*. DOUGLKS St CO,
MONTREHL.

HG8NTS CHNHDieNS.
«*@



LE P1UX OOUBANT

CONTREFACON
DE. LA

Moutarde Fran^aise de

JONAS
MEFIEZ-VOUS PES IMITATIONS!

A MOUTARDE FRANCAISE DE JONAS est dune purete abso-

lue. Elle est preparee de maniere a conserver toute sa force et tout son

arome naturels. L'adjonction de fines herbes releve encore le piquant na-

tural de la moutarde et lui donne la saveur qui a fait son succes depuis

plus de 40 ans.

<fl La vogue et le bon renom de notre produit ont suggere a des comraer-

cants envieux et peu scrupuleux l'idee d'en offrir une contrefacon a leur

clientele. Ne pouvant arriver a la qualite de la

•Moutarde Fran^aise de Jonas

ils ont, pour tromper lea acheteurs, imite notre embouteillage et notre etiquette.

*J Pour ne pas 6tre leur dupe, les d&ailleurs devront exiger la signature " HENRI JONAS
& CIE." en blanc sur l'eriquette rouge, bleu, blanc et or, et en noir sur la bande rouge.

HENRI JONAS & GIE.

MANUFACTURIERS

389 et 391 Rue St-Paul, MONTREAL.

IN KCRIVANT AUX ANNONCIUR*. CITK - LE PRIX COURANT*
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Produits Chimiques.

Une quantite d Epiciers Canadiens entreprenants vendent maintenant plus de

pois de haute qualite qu lis ne 1 ont jamais fait auparavant.

Des Pois Canadiens !

Ces epiciers ont trouve tres profitable de s occuper activement de la vente de nos

marcnandises de la plus haute qualite, parce que cette qualite est tout aussi elevee

que celle des meilleurs pois qui aient jamais ete importes.

Les Pois des Dominion Canners sont exempts de produits chimiques ; tandis que
vous avez souvent remarque une certaine couleur d un vert vif sur des pois im-
portes, couleur denotant 1 emploi de Sulfate de Cuivre ; cette coloration chimi-

que est nuisihle a la sante.

V oici les Lignes dont ll faut activer la vente :

Extra Fine Sifted (Petits Pois),

Sweet Wrinkle Extra Sifted,

Early June Sifted.

Dominion Canners, Limited.

Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE? " UE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de merchandises dont les malsons, indlquee*

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces malsons manufacturent elles memes
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fourmis par les agents, reprfisentants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,

La lb.

Chocdlat, Prime No 1, bte 12 lbs.,

pains de 1-4 lb. et 1-2 lb. . . . 0.35

Chocolat a la Vanille, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, boite de 6 lbs. . 0.26

Breakfast Cocoa, bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte de 1-2 lb., bte de

12 lbs., Ex. sac de 6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Caracas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda chaud ou

froid), boites de 1 lb 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 noufis ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb . . .

Superb . . .

Buckwheat .

Buckwheat .

Griddle-Cake

Griddle-Cake

pqts de 6 lbs. 2.70

pqts de 3 lbs. 1.40

pqts de 3 lbs. 1.60

pqts de 6 lbs. 3.10

pqts de 3 lbs. 1.60

pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montreal

The" Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. i lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. I lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. h lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHT*S7 Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Calsse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Calsse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

/BAKING SOP£\

Montreal

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Is 1.50

Roast Beef . . . . t Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilll

Boeuf Bouilll

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.60

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s

Is
2s

2s

2s

2s

2s

Is
2s

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

, Circulation d'air froid et sec,
•^

|
ventilation parfaite, Tempera

£} ture appropriee a la nature dee

produits a coneerver.

Conservation d'aprea lea methodes
acientiflques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

I Saindoux Compose de Laing
{

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAIN8 PACKING ft PROVISION SO., Limited, rue mill, Montreal
j

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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larchandises Nouvelles Regues Tous les Joups.

L. A PRICE & OIE, Bordeaux, France.
150 Caisses, HUILE D'OLIVE DE TABLE

en bouteilles et estagnons de difiteren-

tes qualites et grandeurs.

FRANCESCO BERTOLLI, Lucca, Italie.

150 Caisses, HUILE D'OLIVE ITALIENNE, "LUCCA"
Estagnons de k gallon, et 5 gallons.

L. A. PRICE & CIE, Bordeaux, France.
150 Boites, FRUITS CRISTALLISfiS assortis, Qualite "Surchoix".

GRIFFIN & SKELLY,\ a ™ ^ , ~

et HUNT & CO n ^rancisco >
California.

250 Caisses, FRUITS EN CONSERVES : Abricots, Peches, Poires, Ananas.

BEVAN & CO., Malaga, Espagne.
1500 Boites et { Boites, RAISIN DE TABLE de toutes les qualites.

Les FILS de P. BARDINET, Bordeaux, France
150 Caisses, LIQUEURS FRANQAISES de Fantaisie

en bouteilles de differentes grandeurs.
Distillation sur les lieux.

STORMONTH, TAIT & CO., Oporto, Portugal.
100 Puts, VINS D'OPORTO

Ces vins possedent un arome et un gout exquis.

Nous avons l'assortiment le plus varie dans les epiceries, vins et liqueurs.

Nos prix sont attrayants,

Nous tenons a donner entiere satisfaction a notre clientele.

L- Chaput, Fils &. Cie
IMPORTATEURS EN GROS

Epiceries, Thes, Vins et Liqueurs.
FONDEE EN 1812.

IN KCRIVANT AUX ANNQNCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Oxtongue

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s

Pork and Beans, sauce Chili 1 s

Pork and Beans, sauce Chili 2 s

Pork and Beans, sauce Chili 3 s

Ox Tongue (whole) ljs

1.00

1.25

0.60

0.90

1.00

7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelges de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... £s 1.10

Pat6s de Foie Js. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken , . .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney
Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50 WW
Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fume en

tranches "Inglass" \s> 1.50

Boeuf fume en« tranches "In-

glass" |s 2.10

Boeuf fumg en tranches "In-

glass" la 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs
pqts de % lb.,

12|c.

"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de \ et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03i
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03$
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03^
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20
Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25
Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60
Canistre 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.50
Canistre 20 lbs., \ doz. alacse, cse 2.45
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse '4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse "3.95

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

CONCOUBS DE VOLAILLES-

$100"OR
Pour la Meilleure Exhibition de

Dindes, Poulets, Canards et Oies

Juge : PROFESSEUR FEED C. ELFORD,

du College d'Agpicultupe McDonald.

Eerivez pour obtenip penseigriements
et blancs d'entree.

CUNN, LANGLOIS & CIE, Lirqitee,

MONTREAL, P. Q.

Maison principale au Canada de

Denrees et de Volailles.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livrden bouteilles hermetiquement closes et de
conservation inde^finie :

LE LAIT LAURENT1A
Traite" par un precede" exclusivement m^canique, r^pond
a toutes les exigences de la Profession Mddicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme proc£de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideal e pour
le b6b6—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienne de Produits Agricoles Limjtee

21, hue St-Piebhe, MONTREAL. Tel. Beli. Main 4619.

JiflCK Jack
Rapide, Propre, Commode.

l@-ESSAYEZ-LA-®ii

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boites % lb.—3 doz. par caisse.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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^ I

Pates Alimentaires

Macaroni

Vermicelle

Paquets d'une livre ou vrac, Caisses 25 lbs.

Spaghetti Coquillettes

Nouillettes Alphabets

Pates Assorties

Coudes

GAZELLE
PAQUETS 6%c

TALBOT FRERES,
PAQUETS 7#c. VRAC 7c.

A. COURTINE & CIE,,

PAQUETS 8c. VRAC 7'_c

Conditions : F. O. B. Montreal, net 30 jours.

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE.
MONTREAL.

Maison Fondee en 1839. Epiceries, V ins et Liqueurs.

. .

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUM, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Empols de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.061

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07-J

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07J

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.061

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets

chrouios de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05*

Benson'B Enamel, par botte de 20

et 40 paquets 1-50 et 3.00

Empols dt cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boltes de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, boltes de

20 et 40 lbs 0.06

Empole de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0-10

N. K. FAIRBANK COMPANY.

Montreal

*1
-

SEGu£7'/&v Compose, Marque
^W^Pggt**^ BOAR'S HEAD.

^^™**^
lb . . . 0.12£

Seaux en bois, 20 lbs 2.55

Chaudhieres, 20 lbs 2.45

Caisses, 3 lbs. lb. 0.131
Caisses, 5 lbs. lb. 0.13J
Caisses, 10 lbs lb. 0.13

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boltes 36 paquets a

5c. . . . la botte $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "M
Ne contient pas d

baking
lOWDffi

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12

doz. de 12

doz. de 16

doz. de 16

doz. de
doz. de

5c.

oz.

cz.

oz.

oz. ,

oz.

oz. .

oz. .

2J lbs.

5 lbs.

doz. de 6 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee

commandes de 5 caisses et plus
Poudre a Pate "Magic".

agic"
alun.
La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a

La Cse
$6.00

sur les

de la

b>- 60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ©2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

/ assor- 1 ,_

I tis. /
*7 ' 20

I
QULETTS

«UmTabt*

^^
4 doz pqts., 1 lb. . . / assor
2 doz. pqts., i lb. . \ tis.

La doz.

$ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carrees (V2 doz. dans
la caisse) 0.30
10 lb. boltes en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.271

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie uniforme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites inferieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la

MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

PICKLES DE ROWAT.
LE CHOIX DEIS CONNAISSEURS

Envoyez-nous des MAINTENANT votre ordre pour vos Provisions

d'Hiver, si vous ne l'avez deja fait.

SRUCE DE PKTERSON
ROWAT St CO.

Distributee's CaDadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et leNord-Ouest

;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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£es Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "Peterson"
Tous les inarchands de tabac soucieux de leur

f~s ^ '~ »;y reputation devraient avoir cette marque en magasm.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Marques bien co ru$
(VT) (gtc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Trois Paquets pour cha-

cune des 7,000,000 de per-

sonnes peuplant le Canada.
Plus do '21,000,000 de paquets d< "SA-

LADA", cette anm

II y ;i dix ans, la production etait de

6,103,760 paquets.

Ily a dix-neuf ans, elle etait de 63,290

paquet-.

Le systeme de la vente en paquets ee

developpe. Aujourd'hui la menagere de

mande de bonnes marchaudises—en pa-

quets. C'est la methode moderne de ("aire

du commerce. Elle Classifie la Qim

Elle fait qu'il est possible de tenir de fai

bles stocks—de renouveler prom ptenn-n t

la marchandise—de la vendrc rapidemenl

commodement, ecouamiquement.

Mais le paquet doit contenir des mar-

cbaodises de toute confiance.

Avec le The "SALADA", vous avez

l'avantage de lacertitude. Le nom est vo-

tre garantie. Vous savez exactement ce

que vou Tout acheteur de the

3ure de la qualite et de la fraicheur.'

• In 1 1 1

«'• de plantal ion.

Votre argent nY-t pas immobilise par

un stock improductif on par du the en

viae. II circule. II vous rapporte des

pn 'lit-.

Faites 11 ti etalage de "SALADA" et

bientot vous en acheterez davantage. Le

fret est paye d'avance— la vente est garan-

tie—vous pouvez renvoyer la marchandise

chaqne'foisque vous ri'dtes pas satiefait

.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT '
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GUNN, LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du salndoux

compost,

marque Easlflrst

Montreal.

Tierces . . . 0.121

Demi-quarts . 0.13

Tinette. GO lbs. 0.13

Seaux en bois, 20 lbs ...... . 2.65

Chaudieres, 20 lbs 2.55

Caisses, 3 lbs lb. 0.131

Caisses, 5 lbs lb. 0.13f
Caisses, 10 lbs lb. 0.13J
Pains moules d'une livre 0.14J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'6rable compose, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordlnaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Tildlz (turques) 1500
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en li&ge ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal 1/138 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7is 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6i 0.46

Ivy '» 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hacht .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.58

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentrfi . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre" . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre" . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre" . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1-76

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrfies. Quintessence. Bou-
chons 6meri 3.60

8 oz. Carries. Quintessence. Bou-
chons fime'rl 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1 76

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 135
8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous
fruiU.

UN ALIMENT DE LUXE
EST ACHETE POUR SA QUALITE.

^J|
La farine, la viande, le sucre et le sel sont des

-" necessite's de vente courante ; mais les pick-

les, les condiments et les sauces sont des articles

de luxe.

^JJ
Personne n'achete ces articles de luxe, sauf

-" pour donner un meilleur gout aux aliments,

et aiguiser l'app£tit. Aussi, si la qualite ne plait

pas, les ordres ue se renouvelleront pas.

LES 57 VARIETES HEINZ,
Purs Produits Alimentaires,

sont approuvees par le public depuis quarante
ans et leur popularite augmente. Leur qualite

superieure en est la raison.

^TT Les Produits Heinz sont exempts de Ben-
^ zoate de Soude et de toutes autres drogues,
lis sont d'une vente sure et garantis plaire a vos
clients, sinon 1 'argent est rembourse\

H. J. HEINZ COMPANY
Membra de 1'Association Amencaine pour I'Encou-
ragement a la Purete des Produits Alimentaires.

CANADA'S BEST SOAP

Pour assurer les meilleurs resultats avec

vos ventes de savon, vous devez avoir une
marque qui fasse impression sur la mdna-
gere, et le "Canada's Best Soap" activera

VOS VENTES.
Le "Canada's Best" est un savon blanc de

buanderie, qui enchante toutes celles qui

s'en servent.

II ne contient pas de r6sine, chose si or-

dinaire dans le savon jaune, et ne cause

pas cette sensation "collante'' dans l'eau

chaude ou dans l'eau froide. Le Savon
"Canada's Best" nettoie la toile, la Ha-

ndle, les lainages et'les tissus de couleur,

en donnant une egale satisfaction, et ne

deteriore pas les tissus les plus fins.

Donnez votre commande rapidement.

Une forte campagne de publicite donne en
ce moment de la conviction a vos clients.

united Soap company
MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUB8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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La Qualite

il'un Biscuit

ne depend pas moins de la

purete des ingredients et de

l'habilete et du soin mis a leur

melange et a la cuisson que

de l'empaquetage.

Votre garantie absolue eon-

tre des biscuits spongieux

consiste a vendre exclusive-

ment

—

iKKSXBIMrgl.
PERFECTION

* MODNEY BISCUIT ^CiNDY CO
STRATFORD CANADA

C'est la sorte qui vous ar-

rive toujours dans le merne

etat frais et croustillant que

lorsque ces biscuits sortent de

nos fours.

Votre commerce de biscuits

sera excellent, si vous vendez

les biscuits de

MOONEY.
Donnez un ordre aujour-

d'hui meme.

The Mooney Biscuit

&CandyCoM Limited

STRATFORD et WINMPEG.

WWWWWWWWWWW*JWWVWVWVVWJ

Ne placez pas votre commaude 2

en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nouvel echan-

tillonnage.

Les boltes LAKME, ADELIA, VIO-
LET TES, ESTHER, FASHINABLE.
TOILE DU MEXIQUE et MAPLE LEAF
forment la plug avantageuse collection pour
un MARCHAND qui desire donner EN-
TI ERE SATISFACTION a sa clientele et

realiser en meme temps les plus GROS
BENEFICES.

La GIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL
a a a A A,AAA A,A A. a AAAAAAAAAAAAAAAA

LACAILLE, GENDREAU & GIE
Suceesseurs de CHS. I.ACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops.

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricanta de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 9000 barlls par jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRA1RIE
Capaclt* 1S00 barlla par jour

Capaclt* Totale 10500 barlls par jour.

Bureaax: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE-LAPRAIRIE.

J
CH0C0LA?*"<^ufe
Non Sucr£

IDES EPICIERS f

Pour tousisles \

Besoins de la Guisir\e J

b

i& CO., \

Tablettes de i lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.
\

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne t ache pas les mains.oikage oooar

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FROTFEOXOICXIirZI
La meilleure gralsse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

-V&x-x*.±Mm "XJ-JXTCJI-H SA.M"
Donne a la chaussure un brillant etlneelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Repreientants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 IR.TJ"E DALHOTTSIE

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

M3NTRBKL
Boll Tel., Main 1488—Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel., Mlin 3844

D
E
M
A
N
D
E

y&s

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le TJieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E

m
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



12 LE PRIX OOURANT

Le Chocolat

"BORDO"
Etablit la Clientele.

Un des articles ayant obtenu

les succes les plus remarquables

dans la confiserie, est le chocolat

"Bordo."

De nos jours, le public est tres

difficile pour le chocolat qu'il

achete ; aussi lorsqu'il demande

son chocolat prefere, il cite inva-

riablement le nom de "Bordo."

La raison en est la purete de

sa composition, 1 'excellence des

ingredients employes et la deli-

catesse de sa saveur unique.

Les detailleurs qui out mis en

stock le chocolat "Bordo" onr

constate que c'etait une ligne

payante, et il est eucoura-

g ant pour eux et pour nous de

savoir que la demande augmente

enormement.

Les personnes qui ont essaye

cette specialite non seulemeut

continuent a en acheter, mais en

parlent. "Bordo" est main tenant

en vogue, et cette vogue ne chan-

gera pas.

II vous sera profitable de nous

ecrire anjourd'hui meme ; nous

vous enverrons avec plaisir des

echantillons et des renseigne-

ments complets.

THE MONTREAL BISCUIT GO,

" Les Premiers Producteurs
"

MONTRE* L

«®* La maisoa de Vente Rapide

d' Articles Nouveaux.'

Les Chevaux
en mauvais 6tat sont simplement ra-

menes a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment ameliore la digestion,

pr^vient et gu£rit les douleurs instes-

tinales, diarrheas et toux et atn^liore

remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTflTEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,

MONTREAL.

LA FARINE PREPAREE
ISELF RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pref6ree
des m jnageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pi6pareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station
St-Nicolas, tres bon centre de commerce
pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser
a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

r ^
Soupes Goneentrees

de Clark
[Marque Chateau]

Alors que le prix ordinaire de la vente

en detail des soupes de premier ordre

est de 25 centins pour deux boites, les

Soupes de Clark, Marque " Chateau
"

doivent se vendre en detail a 10 centins

la boite, ce qui donne un bon pr»fit

au marchand.

Les marchandsde gros qui n'en sont

pas encore pourvus devraient nous

ecrire imm£diotement.

Une campagne de publicite generale

aupres du public, dans les journaux

quotidiens et les tramways, est com-

mence. II y aura une forte demande

pour la Soupe Concentree de Clark

portant la Marque " Chateau."

Wm. CLA*RK
MONTREAL.

V. J

I
CONFITURES PURE5 f

|

DE UPTON
|

CONFITURES PURES, 1
NOUVELLE SAISON, $
- - DE UPTON, - •

MAINTENANTPRETE. I

Absolumentpures
et de saveur d^li- i
cieuse, conserves X
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres T
en verre de 16 oz.

,

X
doubles or, scell^s

herm^tiquement.

Pure Marmeiade 2

d'Oranges X

d< UPTON !

X Bien et favorablement connue de X
l'ripicier et de ses clients dans tout

x le Canada, ou elle est faite et ven X
X due depuis plus de quinze ans. X»»»»•

II q'y a aucuri risque de specu-

latio n a tenir

2t Le Cacao

%fcffi
ET

trm Le Chocolat

ink de BAKEB.

iiMS
Ce sont des articles

de vente courante et

^ *ni-^ - des modeles de pure-

Enregistree. te et d* excellence
Bureau des Pa-
tentes des E. U.

dans le monde entier.

52 des plus hautes recompenses

en Europe et en Am6rique.

Walter Bakep & Co, Limited.

Etablis en 1780. DORCHESTER, MASS.

PAIN POUR 01 SEAUX est le •Cottam Seed"
fabrique' d'aprds six brevets Merchan-

dise de confiance; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Cher
tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients Ie Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LUI ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous-meme. Mettez a cot6 des e'ehan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et reconnaitrez l'avantage que vous avez a recommander le

Sucre "Redpath", comme le meilleur.

PARIS LUMPS
en boites de 100, 50 et 25 lbs,

et en cartonnages "Red Seal .

a l'epreuve de la poussiere.

Jaune d'Or en Poudre

Extra Moulu

Extra Granule.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Malsoo Etabllc en i854 par John Redpatb.

Quand elle demande du sel, elle veut
dire, bien entendu, du

SEL WINDSOR.
Elle ne pense jamais a employer une

autre sorte, pour la tres bonne raison qu'elle

sait qu'aucune autre sorte n'est aussi bonne

que le " Sel Windsor " pour la table et la

cremerie.

Etes-vous pret a le lui fournir ?

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutard* Francalae.

2 doz. i la caiaae

La Grout

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12 00

Small 720
Tumblora 1080

Bfg Cups 1200
No. 67 Jars 12.00

2 doz. a la caiaae.

Must 1200

Nu»get Tumblers 12 00

Athenian Tumblers 12oO
Ooblota 1200

1 doz. a la caiaae.

No.
No.
No.
No.
No.

84 Jara 1500
65 Jara 18.00

66 Jars 21.00

68 Jara 16.00

69 Jara 21.00

La doz.Vernla a ehaueaurea.

1 doz. A la caiaae.

Marque Froment 75

Marque Jonas 0.7B

Vernla Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV.
Montreal, Canada

CO.

Lard en Barll Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 26.50

l.u'd pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 13.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 26.50

Lard de famillo, dos, Canada
Short Cut, Mess. 1-2 brl .... 13.50

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant, Brown Hrand, desos-

se, tout gras, brl 27.50
I..nil tout gras du dos tres
pesant, brl. 40/50 28.50

Lard clair, pesant brl 20/35 . . . 26.00
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 21.00
Lard, flanc, brl 26.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.11J
Unites, 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.1 lg

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee 0.113

Seau de bois, 20 lbs. net . . $2.40 0.12
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.25 0.11J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.12
Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu o. 1 2i
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.12J
Briques de saindoux composed 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.123

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur)
Tierces, 375 lbs 0.14J
Boites, 50 lbs. net. (doublure
parchemin 0.14g

Tinettes, 50 lbs. net (tinette Imi-
tee 0.143

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $3.00

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.85
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge
Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. Rouge
Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse
Viande fumees

.Tambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. (tres

gros)
Gros, 20 a 28 lbs

Moyen, 15 a 19 lbs

Petits, 12 a 14 lbs

Jambons desosses, roules, gros, 16

a 25 lbs

Jambons desoss6s, roul6s, petits, 9

a 12 lbs

Bacon, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
Petit Bacon, 6pice, desosse . . .

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique"

Bason choisi, Wiltshire, cot6 50 lbs

Cottage Rolls
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . .

Bologna (Enveloppe ciree) . . .

Brunswick (Beef Middles) ....
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz.

0.15

0.14J

0.143

0.14J

0.15

0.15

0.13*.

0.15J
0.16*

0.16*

0.15*

0.17

0.16*

0.16

0.17

0.15

0.15

0.19

0.18

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paquets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de ierniier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

LAPORTE
AGENCES

MARTIN &
Montreal

Eaux de Vichy.

CIE, LTEE,

0/8
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nichoias, c/s 50 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

La Savoureuse . . 7.50

La St-Nicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts. 100 Split

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . .

Brand, Extra Dry,

Hulle d'Olive

50 Pts.

5.00

5.50

7.50

"Trayders'
Doz.
Doz.

0.90

1.00

Minerva.
c/b 12 btls

c/s 12 btls.

1 litre

Qts. .

6.50

5.75

o/a 24 btlB. Pts 6.25

c s 24 btls. ft Pts 4.25

Legumes " Le Solell "

Petlts pola.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches gSantes, grosses, extra fines,

coupSes sur-extra, ler choix, 2e cholx,
pointes, tfites, Macedolnes, Eplnards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN
J. M. Douglas

Chocolats et

^ DIAMOND
.GHOCOIiATE.

P. MOTT & CO.
& Co., Agents, Montreal.

Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDENS
wm ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimes Conden

sis.

St. Charles "Family" 3.50

St.

St.

Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00
Charles "Hotel" 3.70

Lalt "BUtot Cow" 4.66

"Purity" 4.26

"Good Luck" j .. 4.00

8AVON
The GENUINE, empaqueW 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses >5.00
Cinq caisses ou plus .... 4.95

8ALADA TEA CO.

THKS DE CEYLAN
" SALADA."

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25
Etiquette Verte, l's et 1*8 . 0.27
Etiquette Bleue, l's, i'a, J*s et

i'a 0.30
Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36
Etiquette DorSe, J's 0.44

Oroa. Detail

$0 30

0.85

0.40

0.50

0.60

8NAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. . 8 60

Cse de 6 doz. .7.20
80 Jours.

VOTRE STOCK DE

SEL
POUR L'HIVER!

Vous i'etes-vous deja assure?

Si non, ecrivez a

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Avez-vous jamais calcule votre Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, niain-d'ceuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Co..
Limited.

MONTREAL, P. Q.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J Cpeme Evaporee
[

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES'

CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

Le Lait

Renomme!
Vous pouvez comp-

ter sur une ventesou-

tenue de tout article

ou se combinent la

I purete et la qualite.

LaCreme
Evaporee

"iCANADA
FIRST,"

est faite uniquement de lait de vache prouve
-

le plus

pur, et le contenu de chaque boite qui vous parvient est

garanti et entierenient sterilise. Elle est mise dans des

boites sanitaires, liermetiquement fermees—empaquetage

des plus attrayants. Ligne de vente splendide. Donnez

un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limite

AYLMER, - ONT.
BUREAUX PRINCIPAUX : — HAMILTON, ONT.

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate
"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres de la me-
nagere.

Donnez un ordre d voire fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

Uniforme MONTREAL. Digne de
Confiance

acaroniM
Vermicelle

Spaghetti
Les qualit£s particulierement

desirables du bl£ Taganrog
(Russie) romniuniquent au Ma-
caroni, au Vermicelle, au Spa-
ghetti et aux pates de f-intaisie

faites parCodou, en France, unesaveur delicate
ne ressemblant a aucune autre— la qualite" est
superbe. Ajoutez a cela la confiance qu'on peut
avoir en des ouvriers experts aides par une ma
iiufacture inodele. Dans le but defini d'obtenir
l'article " Le Meilleur," insistez pour avoir les

marchandises de " Codou."

Recherchez le nom
" CODOU

"

sur le paquet— il assure et garantit satisfaction.

C'est l'estampe de la confiance — le sceau de
bDnne quality — indiquaut l'origine r£elle de
la marchandise. Avec elle en stock, vous etes
certain d'^viter les plaintes. ''Codou"—Voila
le nom auquel il faut penser.

Arthur P.Tippet

& Co., Agts.
8, Place Royale,

84, rue Victoria

MONTREAL
TORONTO.

Donnez un ordre aujourd'hui.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refi. lime luice 3.50
Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanorale, P.O..

Vernlt "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 140
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis nolr No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralsse "Protectorlne"

(Pour harnals et chaussures).

Boltes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage Combine
1

"Coon".

Clrage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po«le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON * CO.,

Hamilton

Confitures garantlea puree

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Qadelles Rouges, Gro
Bellies, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsse doz 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
calsse doz. 1.60

Assortlea
Verres de 1 lb.. 2 doz. a la cm, do* 176
Marmelade de Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.46

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.26

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.073

Mlel Pur Clarlfl6

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composies

Framboises rouges, Fralses, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Beaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.071

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07$

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07*

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

EmpaquetSee en caisses assorties ou
crates si d*slr*

Gelies composees

Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 doz.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer L..m,, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07i

Seaux en bois, 7 lbs., alx seaux
par crate ...... lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en caisses assorties eu

crates si dftslre.

Apple butter

Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux
lb 0.07*

par caisse le seau 0.3? i

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.074

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay 6 d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expGdie.es dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points Intermediates en Ontario
Pour tous les autres androits, une allocs

tlon de fret de 25 cents par cwt. sera

falte. Termes: net, sans escompte

FROM AGE
GORQONZOLA

Un des
choisis.

fromages it aliens les plus

flux marcbands

en 6ro$:

Notre premiere consignation vient

d'arriver.

Notre fromage fait par GIOVANNI COLOMBO, qui a obtenu
le Grand Prix a l'Exposition de Bruxelles, ainsi que la M6
daille d'Or pour le Fromage Gorgonzola.

Lie Fromage de cette marque est different des autres en ce
qu'il est nouveau II n'est pas reste en entrepot frigorifique

pendant tout l'6te\ Absolument frais et en 6tat parfait.

Nous pouvous

vous coter des

* prix speciaux,

grace au

volume de notre

consignation.

On petit se le procurer en

tinettes, morceau de 20 lbs.

dans chaque tinette.

RENSEIGNEMENTS. - D'On-
tario a notre bureau

de Toronto.

Pour le reste du Canada, de
notre bureau de Montreal.
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nam

j£ Un Reservoir

^\ — *=
HUILE BOWSER

A Mesure Automatlque

prend soln des profits que vouspouvez

faire sur le kerosene et la gazoline.

Vous vous rendez comptc que c'est

sur les quelques derniers gallons du

baril que vous faites des profits.

Savez-vous que ces quelques gallons

se perdent souvent par le coulage,

les robinets laisse's ouverts, etc., et

surtout par l'evaporation quand
l'huile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les reservoirs Bowser
vous permettent de contr61er chaque

ehoplne d'huile vendue par rapport a

chaque chopine acnetee — vous don-

nent tous les profits qu'il y a a faire

sur l'huile.

AVEC UN BOWSER, tout ce que vous avez
faire est de suspendre le bidon au tuyau et de tourn(
la manivelle pour obtenir exactement des gallon
des demi gallons, des chopines ou des pintes d'huil
Pas de mesures, pas d'entonnoirs, pas d'odeu
Mains propres, marchandises propres, planche:
propres. Prompt service, economie d'espace et ga
ran tie contre le feu. Demandez une description c

nos appareils vane's convenant a tous les besoln
Demandez la brochure No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Fraser, TORONTO

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasse qui augmente vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No i.— Elle est forte pour la cuission.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc—2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux—i's, 2's, 3's, s's, en gallons, en barils et

demi-barils.

Un ordre a titre d'essai donn4 a. votre fournisseur
vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La rieilleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, --- Nouvelle Ecosse.

I

1

Les marchandises de ces quatre marques bien anuon-
cees, " Produites au Canada," qui constituent

LA LIGNE TRURO ?
Si non, placez votre ordre des MAINTENANT. Autre-
ment vous n'etes pas en mesure de profiter de la de-
mande que nous croons par notre publicity. Mettez
les marchandises en magasin, et laissez-nous vous
aider a les vendre.

TRURO CONDENSED MILK CO., Limited

Manufactures a

TRURO, N. E. HUNTINGDON, PQ.

I

I

LE SIROP DE MATHIEU

GOUDffONJ
—ET—

O'HUiLB DE

FOiEDEMORUEl
* D^JIATHTEU
Ejvrtg'mtt tOnni. Ciu»4»> «'

MATHXETJS
Syrup of Tar

GOD LIVER OlC

:

and Otaw*. Car,*:K

<!. L MATHIEO,

«WBtB«80.Bfi9M aS, ;

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MORUE)

POUDRES NERVINES
DE MATHIEU=

eont les articles de vente les plus
surs parmi les remedes pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le
marche.
Leur rente a augmente enorme-

ment. Des milliers de temoignages
attestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

Lespersonnesquilesemploientune
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pas perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Comme la demande sera continues
pendant les mois prochains, com-
mandez-en des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAQNIE

J. L MflTHIEU
Proprietalre

SHERBROOKE, - P. Q.
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Satisfaction des Deux Cotes.
^jgTHFWHiTPtTiimTjl

p_)e nos jours, l'Epicier avise ne met en stock que les marchandises qu'il sait devoir
plaire a ses clients et donner en meme temps satisfaction a lui-meme.^0Y4Z

G]LLETTCOn D

Pains de Levure "Royal"
procurent une satisfaction delicieuse a la menagere qui en achete, car ils font

1'espece de pain la plus delicieuse.

1" Ils donnent satisfaction a l'Epicier qui en vend, car ils ont une enorme demande et lui

rapportent un profit substantiel.

IF Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous
expedierons directement de notre magasin de Montreal.

•coMPANY LIMITe
1

WINNIPEG. TORONTO. ONT. MONTREAL.
EH

Etablie en 1852.

W :

3
II nest pas bon de tenir un stock inactif

Vos profits sont une chose vitale pour vous et vous
avez besoin de tenir une ligne de conserves de pois-

sons qui ait supporte l'epreuve du temps. -:- -:-

SARDINEs'lN OIL
BACKED BY

Black's Harbour,
ma

Les Aliments Pro-

venant de la Mer, Marque Brunswick
forment une ligne qui, depu s quatorze ans, est au premier rang. Pour-

quoi? Parce que nous ne mettons en boites que les petits poissons de

premiere qualite peches dans les eaux profondes de la Baie de Fundy,
que nous les preparons et en faisons des conserves dans une manufacture moderne et sanitaire,

et parce que nous n'employons que l'huile a salade la plus fine. Vous ne pouvez pas tenir d'ar-

ticles donnant plus de satisfaction que les Aliments provenant de la mer, de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS.!IMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B

Bflents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

A^-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
//
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LA SITUATION DES BANQUES

La Gazette du Canada du L9 novembre
a publie le rapport des banqu.es incor-

porees donnant leur situation a fin o'c-

tobre; de ce rapport il ressort que l'ac-

tif des banques etait de $1,260,755,709, en

augmentation de $4,696,118 sur le mois
precedent.

Par suite de la mise e*i mouvement
des grain's de la nouvelle recolte, la

circulation a passe
1

de £87,256,332 en

tembre a $95,992,866 en octobre. ('

augmentation de $8,736,534 a 6te prisi

pour $6,499,213 sur la circulation ordi-

naire, et pour $2,237,321 sur la circula-

tion ordinaire, et pour $2,237 ,321 sur la

circulation supplementaire autorisee par

la loi a L'epoque de la mise d - recoltes

sur Le marche.

Quinze banques sui tr onl usg de

la faculte que leur accorde la loi el en

out use moderement.

Ces banques reunies repres intent un

capita] de $53,364,077 auquel vient s'ajou-

ter un fonds de reserve global de $44,

224,755; d'ou un total general de $97,-

588,832 qui, au taux de la p. c. leur don-

ne droit eventuellement a une augmenta-

tion de circulation de $1 1,638,324.

Elles n'ont. comme nous 1'avons vu

plus haut. employe que $2,237 321 de ce

montant.

Les quinze. ou mieux les quatorze au

tres banques—puisque la Banque Sove
reign, qui figure encore au tableau des

banques, est en liquidation, pen vent en-

core emettre $2,930,330 de leurs propr
billets ajvant de recourir a la circulu

tion eventuelle a laquelle elles out droit.

en cas de besoin, d'ici a la fin de Jan-

vier.

Toutes les banques reunies, moins la

Banque Sovereign, avaient en circulation,

a fin octobre pour $95,949,041 dt> leurs

propres billets. Le capital des memes

banques etant de $96,642,053, et le chif

fre de leur reserve de $80,157,791, elles

out droit, pendant la periode du transpor,

des recoltes, d'emettre: lo e en

temps habituel, un montant de billets

egal au chiffre du capital verse el Intact,

soit. dans I'espi i
•• 6 6

1

- 2o. 15

p. c. du dit montant du fonds de reserve

soit $14,496,307, et 3e. L5 p. c. du mon-

tanl du tends de reserve o i 668,

La circulation legale des banques incor-

pon nies aurait done pu i

tin octobre, d( • ame elle

n'a etr -sans tenir compte de la Banque
Sovereign — que d 041, on

i

que ies $27,212 987 i

\< t emettre les banqui a p i une

marge plus que sufflsante pour a

mouveme tes jusqu'3 la t n

la navigal loi e la

illation tend plutnt a d6croitn

augmentei ,

Les depdi du public canadien son'

augm mtat ion . c iux a cou

rants, de $7,309, L51 et in-

386 058, Par contre, li s d

pdts regu - ii dehoi s du Canada onl Li

minnr de $13 036,316

Les balances dues par di s et

autres banques en Angleterre onl di

minue de tout pres de onze millions •

les balances du s a I'etranger de plus

de quatre millions; e'est encore un effet

de la mise en mouvemenl des recoltes

et de la fermeture prochaine de la navi

nation.

Les prets a demande remboursables au

Canada soni en augmentation de $2

L33.065, tandis que ceux remboursables

au dehors sont en diminution plutot f-ii

ble ($255,1 10).

Les prets courants en Canada onl aug
mentfi assez sensiblement, passant de

668 millions a 679 millions. I. ( s affaires

en Octobre out ete remarquablement bon-

nes et. comme les perspectives pour Pan-

tonine et I'hiver sont brillantes, le com-
merce de gros a fait des approvisionne-

3 assez considerables et a du es-

compter en consequence les billet <i

clients aupres des banqi

Void le tableau resumS de la situa-

tion des banques au 30 septembre I a

31 octobre 1910.

PASSIF

( lapital verse . . .

licM'n ea

i ircnlat i<m
1 >ep6is du Go\n Federal.
i K-i.o is <u-s

:
4iMi\

. p ()\ in

ciaux
1 > p. du rub ic remb. a

dem mdo
'i - a n public remb

M()l is uvis
Dep. rec is aiUeurs qu'en

( ai ada . .

Gmprums a d'autres ba i

bm i ii ( lanada
I lepdts el bal. dug a d'aw-

- bai q. en Canada
Bal dm is ,i d'aul hm b mq.
c i mi <lei i-i'i'c

Bat du' a a d'aul i es banq.
a I'etrauger . ..

Autre passif .

30 sepl
I9lu

s 19.490.249
SI. (i.V.I. I, I

$87 256 332
9 807 950

29 60 .i.i

273 529,t6l

515 ' 3 I S67

st 3J2.C99

3.990 130

6,C8j 043

2,565,324

3.545 887
10 90

31 oct
191(1

$99 642,053
80,157,791

$9.5,992 86ti

8,177 179

2S.187.742

280.838 01-:

519.016,1 5

74,355,783

4,0 (i l iG

934.480

2,426

1.449,809
8,792,636

1. OHO 372.919 1,06.1, 182,955

A TIF
(Cspei • ...... $30 117 195
Hill. -is, federaux 76.695 9 6
I lepol - e i garantie do
circulation , .. 5,31

BilU i- ei cheques sur au
tres banques 13,008 321

I 'ret - a d'autres bnnqnes
en C mi di gorantis .. 3.8 3.2C9

1 1> pi ts et Ii (I. dans <1 au-
tres banq en Canada 9.110,619

Bal. duos par agences ( i

autres banq. en Ang. . . 30,9 1,609
Hal dues par agenee8 el

autres banq al'etrang. 35 436 831
( i i igal io is des gou\ cr
nements 12,151 765

Obliga*ions des munici-
pal it <•<

. 26,895.625
Obligaiinns actions et au

tres val mobilicres. 55.9!) 123
Prets a d»mande rend'.
en Canada 02 133,570

Prets a demande rerrb.
• iilrii s 103.531,884

Prels eour. en Canada . 663.976 62 i

Prets conr mts aiPonrs. . 40 19 (.210

Prfits an Goii v. Federal . .

PrOtsauxgouvernemeuts
linn inciaux 2 08 '2sl

''rcanc"s en souffranco. .. 7 6U 97G
Iiiiinmibles 1.099 725
Hypotheqnes 094.191
Imni. orcine-i par binq ?3.' 79 776
Autre uetif 15 011,001

$31,839.91 -

76.646,364

5,455.736

42,935 382

3 932 043

10 490,42!*

19 999.587

31.118,947

13.039,973

27(3l,(i2!'

56,006,279

61,501,641

HI3.279.774

679,820 039
41 209,126

1.509.6.M
7.750,08-2

1,173,331
950 :'2fi

24 3112 216
17519.222

1.256.059 591 1,260,-55.709

Pour VM Entetes de Lettres. de Comptes, Billets, df mandez a voire imprimeur les papiers "Burmesa Bon1." "Windsor Mills Special" on "Silver Stream.
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LA CIRCULATION DANS LES RUES
ET LES MARCHANDS

Le reglement municipal Xo 333 inti-

tule: "Reglenient pour empecher que les

pietons ou la circulation ne soient entra-

ves et la paix publique troublee dans les

rues, ruelles et places publiques de la

cite" vient d'etre amende par la propo-

sition suivante de l'echevin Robinson,

qui a 6te adoptee:

Section 1.—Le reglement Xo 333 est

amende en ajoutant apres la section 3, la

section suivante:

"(3a). II est defendu a toute person-

ne d'accoster les passants, dans les rues

ou places publiques de la cite, pour les

inviter a entrer dans les magasins ou

autres etablissements d'affaires, ou de

solliciter de toute autre maniere la clien-

tele de ces passants ou de toute autre

personne, soit a la porte des magasins
ou autres etablissements d'affaires, soit

sur les trottoirs, soit dans tout autre en-

droit public de ladite cite.

Section 2—Le present reglement sera

cens6 faire partie du reglement No 333,

qu'il amende, quant a la penalite et a
toutes autres fins que de droit.

Cet amendement au reglement No 333

a ete adopte pour mettre fin aux ennuis

qu'eprouvaient les passants dans certai-

nes rues de la Cite, notamment rues

Craig et St-Laurent ou ils etaient accos-

tes et invites a entrer dans les maga-
sins. Les passants ne pouvaient s'arrg-

ter devant les devantures de certains ma-
gasins sans etre immediatement importu-

nes par les prqprietaires de ces maga-
sins. De nomhreuses plaintes ont ete

faites non seulement par les passants,

mais aussi par des marchands qui n'em-

ploient pas de pareilles methodes pour

attirer la clientele chez eux. La police,

qui ne pouvait rien pour empecher que
les passants soient ainsi interpelles est

dfisormais armee pour mettre le hola a

une pratique genante en meme temps que

peu digne.

LE POIDS DU PAIN

Reglement abusif

II y a actuellement devant le Conseil

de Ville un projet de reglement relatif au

poids du pain qui ne satisfait pas les

boulangers. Ceux-ci ont raison de se

plaindre que le reglement ne leur accorde

pas la faculte de faire des pains de 1 1-2

livre, alors que ce sont les pains qui sont

le plus demandes par leurs clients. Ils

pretendent que les quatre-cinquiemes de

leurs clients exigent des pains du poids

de 1 1-2 livre.

Nous ne voyons d'ailleurs pas pour
quelle raison on obligerait les boulangers
a faire des pains de certains poids et on
leur interdirait d'en faire pesant un au-

tre poids. On exige des boulangers qu'ils

mettent sur chaque pain une Etiquette

indiquant le poids de ce pain. Ti semble-

rait que cette mesure soit suffisante pour

proteger l'acheteur contre toute tenta-

tion de fraude sur le poids. L'acheteur

peut peser son pain et, s'il est trompe,

poursuivre son fournisseur ou se fournir

chez un boulanger plus honnete.

La Ville a ses inspecteurs, il lui est

done facile de faire controler le poids

des pains qui doit etre toujours celui in-

dique sur l'etiquette, avec une certaine

tolerance legitime, bien entendu.

En principe, le boulanger doit avant

tout satisfaire son client en lui donnant

un pain du poids qui lui est demande et

tout reglement qui empeche le boulanger

d'en agir ainsi, est un reglement abusif

qui gene la liberte du citoyen en meme
temps que la liberte du commerce. Le
public doit avoir la liberte de faire faire

son pain au poids qui lui convient et le

boulanger la liberte de le faire.

Si Ton pretend que ce reglement est

fait uniquement dans l'interet du public

afin qu'il ne soit pas trompe, nous dirons

qu'il est une fagon bien simple d'assurer

!e public contre toute tentative de fraude

sur le poids, e'est d'obliger le livreur a

avoir une balance et des poids sur sa voi-

ture, comme cela se pratique ailleurs. Le
client est sur d'avoir son poids et le bou-

langer n'a pas besoin ainsi d'etre astreint

a faire des pains d'un certain poids et

non d'autres. Le principe de liberte indi-

viduelle et de liberte commerciale est

ainsi sauvegardS et le but d'eviter que

le public soit trompe se trouve atteint

en meme temps.

UNE PROPOSITION PEU PRATIQUE

A une reunion du Conseil de la Cham-

bre de Commerce il a et6 recemment pre-

sents un rapport tr§s intSressant, mais,

disons-le tout de suite, peu pratique, sur

une application nouvelle du principe qui

a dcitg la "Loi de la Vetne en Bloc.'

Autant nous sommes disposes k ap-

puyer de toutes nos forces les mesures

qui pourraient etre prises dans l'inteYet

des commergants, autant nous nous op-

poserons energiquement a toutes les theo-

ries qui n'auraient d'autre effet que de

demoraliser le commerce.

II a ete demande a la Chambre de Com-
merce d'etudier cette proposition d'assi-

miler le marchand dont les marchandises

seraient totalement ou en partie incen-

diees, au marchand qui vendrait son ma-
gasin en bloc. Dans ce cas, il ne serait

pas permis au marchand de recevoir son

indemnite des compagnies d'assurance a

moins du consentement de tons ses crcan-

ciers.

Ce n'est evidemment pas d'un marchand
que vient pareille proposition. Disons

immediatement qu'elle a ete faite par un
avocat. Nous ajmons bien les avocats,

mais nous n'aimons pas beaucoup qu'ils

se melent des questions commerciales,

auxquelles leurs etudes et leur profes-

sion ne les preparent guere. Xous allons

nous en rendre compte:

Voici un commergant qui a le malheur

de passer au feu, selon l'expression popu-

laire; ses pertes s'elevent a $2,000 par

exemple; il est amplement assure; dans

les soixante jours il sera indemnise par

les compagnies d'assurance; ses fournis-

seurs le savent et lui renouvellent son

stock, surs qu'ils sont d'etre payes, leur

client etant solvable. Le marchand peut

ainsi reprendre son commerce le lende-

main meme de l'incendie, s'il le desire;

ne pas perdre de temps ni de clientele;

encaisser des profits; en un mot, ne pas

trop souffrir du malheur qui l'a frappe.

On vient proposer que ce malheureux
marchand attende le consentement de ses

creanciers pour recevoir l'indemnite a la-

quelle il a droit. Or, il arrivera ceci,

e'est que ses fourhisseurs habituels at-

tendront eux-memes que le pauvre incen-

die ait obtenu le consentement de tons

ses creanciers—avant de lui faire de nou-

velles avances de marchandises. Le mar-
chand ne pourra done pas se remettre

aux affaires immgdiatement et souffrira

doublement du malheur qui l'a frappe, si,

de cette fagon, on ne le ruine.

Nous supposons ique, si pareille loi en-

trait dans nos statuts, elle s'aupliquerait

aussi bien aux commergants qui chiffrent

les affaires par millions chaque annee,

au'aux petits marchands qili ne font des

ventes que pour quelques centaines de

piastres par mois. II ne saurait y avoir

deux lois, differentes: une pour les com-

mergants qui font de grosses affaires et

une autre pour les petits commergants.

S'imagine-t-on alors les embarras qu'une

pareille loi creerait au gros commerce,

les pertes enormes qu'encourraient les

maisons de gros visitees par l'incendie

et obligees d'attendre que tous leurs crean-

ciers a l'etranger aient donne leur con-

sentement, afin que les compagnies d'as-

surance puissent payer les indemnites.

L'auteur de la proposition parait sup-

poser que le marchand qui passe au feu

est un malhonnete homme ou un insol-

vable. Nous ne nous expliquons pas au-

trement qu'il veuille prendre des garan-

ties contre le marchand incendie. Or, il

est notoire que la plus grande partie des

marchands qui passent au feu, aussi bien

a la ville qu'a la campagne, continuent

les affaires. C'est done qu'ils paient

leurs creanciers, et qu'ils trouvent credit

aur 1" s J'eux. Ce n'est pas le fait de mal-

honnetes gens.

D'ailleurs quelle garantie pourrait-on

avoir contre un malhonnete homme? Ne
pouvant recevoir une indemnite des com-

pagnies d'assurance en cas d'incendie, il

ne s'assurerait pas et trouverait profit

a eeonomiser le montant des primes. La
loi deviendrait done inutile, puisqu'elle

ne protegerait pas le creancier contre son

dGbiteur malhonnete.

C'est tres bien, si Ton veut, de chercher

a eviter tout risque: mais il faut bien
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comprendre qu'il est impossible de rem6-

dier a tous les maux au nioyen des lois.

Une loi dans le sens de cell© proposee

contre les marchands dont le stock serait

plus ou moins endommage par le feu se-

rait, a notre point de vue, une loi mau-

vaise.

NOUVELLE VOIE A OUVRIR

Le commerce de Montreal s'est, depuis

quelques annees, developpe d'une maniere

presque incroyable et, en tous cas, d'une

fagon que les anciens ediles de la Cite

n'ont pas prevue et ne pouvaient pas

pr6voir. 11 en est result© que le trafic

est devenu tellement intense sur certains

points, notamment du cote du port, que

des voies de degagement devrom etre

etabl'es a bref deiai.

On a reclame d6ja le percement jus-

qu'au fleuve de la rue St-Laurent. II fau-

dra y arriver nGcessairement un jour ou

l'autre et, plus ce jour sera prochain,

mieux cela vaudra pour les facilites du

trafic.

II est d'autres points de la ville oil il

est peut-etre plus necessaire encore de

faire des travaux de degagement. Ainsi,

vers l'ouest du port, nous ne voyons gue-

re que la rue McGiM qui offre passage

aux lourds camions venant des quais avec

leur chargement ou allant y decharger.

Cette rue, plac6e en quelque sorte au

centre du commerce de gros, est main-

tenant trop etroite pour le trafic qui se

fait dans cette partie de la ville. Les

tramways qui passent dans la rue McGill

et se dirigent de tous cotes causent un

veritable encombrement, surtout au coin

de la rue Notre-Dame.

La. les camions genent les tramways
et les tramways sont gen§s par les ca-

mions; quand aux pistons, lis ne savent

ce qu'ils out le plus a craindre: les

tramways ou les voitures de charge.

II serait facile d'ameliorer les condi-

tions du trafic de cette partie commer-
cante dp la ville. On pourrait deconges-

tionner la rue McGill en prolongeant par

exemple. In rue St-Henry, qui se trouve

un peu a l'ouest do la rue McGill. jusqu'au

Carre iVotoria. II n'y aurait pas beau-

coup a percer et, par consequent, pas

beaucoup d'expropriations a faire. Nous
pensons que ce serait la voie la plus eco-

nomise a creer. II en faut une qui per-

mette au commerce de faire son camion-

nage plus rapidement, plus facilement

que dans les conditions aetuelles. Le
niouvement du port croit sans cesse et

c'est precesement de ce cote, avec la pro-

ximite du canal de Laehine, que le trafic

e3t le plus intense.

Lis commissairos du port font tout en

leur pouvoir pour faciliter le changement

et le d .'chargement des navires dans le

port; la Ville manquerait a son devoir si,

de son cote, elle ne faisait rien pour ac-

corder au commerce les voles dont il a

heroin pour recevoir ou livrer prompte-

ment se-i marchandises.

LES TERRAINS DE ^EXPOSITION

Les journaux quotidiens de Montreal

ont publie, il y a quelques jours, une lis-

te des proprietaires qui avaient offert

leurs terrains a la Compagnie d'Exposi-

tion. On a pu voir que nombreux etaient

ceux qui avaient de grandes etendues de

terrains a vendre et divers les prix aux-

quels ces terrains etaient offerts.

Un comite de gens connus, respectables

et possedant la confiance du public a et6

nomme pour examiner les offres; ce co-

mite a visite les terrains, et apres avoir

compare les avantages et desavantages

que chacun d'eux peut offrir, fera son

choix.

A notre avis, personne n'est mieux

qu'eux en mesure de faire un choix con-

venable, puisque les membres de ce co-

mite ont en mains tous les elements d'ap-

pr6ciation voulue. Nous demandons

qu'on les laisse faire.

II y a, nous le savons, des interets en

jeu; mais les interets privgs qui actuel-

lement voudraient faire agir des influen-

ces pour se debarrasser de leurs terrains

a un bon prix doivent faire place a l'in-

teret public. Nous croyons que ces in-

fluences perdraient leur temps a vouloir

s'interposer entre les membres du Co-

mite cherges de faire le choix du terrain

destine aux expositions et les proprietai-

res de terrains.

Les membres du Comite, nous le r6pe-

tons, meritent tout© confiance; on peut

etre assure que leur choix sera unique

inent guide par l'interet public. I^aissons

les faire.

L'AUTONOMIE CANADIENNE ET SES
PREROGATIVES COM ME RCI ALES

N'ous lisons parfois dans les journaux

quotidiens qu'en France on connalt pen

le Canada et que Ton n'y charche guere

a se renseigner sur nos fait? et gestes.

Nous reproduisons ci dessous un ar

tide d'un journal de Paris, 'TInfi

tion," qui Infirme absolument I'accusa-

tion d'ignoranco que proferent nos jour-

naux contre ceux (le France, en ce qui

a trait aux affaires canadiennes

('et article n'est d'ailleurs pas isoie,

puisque c'est le troisienie du genre que

nous reproduisons depuis peu.

Nous avons a Paris un agent commer-
cial actif et devoue. qui a beaucoup fail

pour renseigner sur le Canada le monde
commercial. Industrie] et financier en

France. Nous avons nomine M. Ana-

tole Poindron a qui, du reste. 1'article ci-

dessous rend justice.

Si le reproche adresse :mx journaux

francais a pu etre merit e dans la temps

passe, il ne Test plus aujourd'hui, du

moins pour les plus importants.

Voici 1'article:

L'opinion commune — qui. dans l'espe-

ce est ure erre.ur commune — temoigne
d'une fneulte d'assimilation fort limitee.

lorsqu'il s'agit de definir les relations
de souverainete ontre le Royaume-Uni

et ses possessions lointaines. Le Cana-
da est, pour la plupart de nos compatrio-

tes, une colonie anglaise, comme Ma-
dagascar, Cayenne, la Guyane sont des

colonies franchises. II y a cependant a

etablir entre les nombreux prolongements
exterieurs du territoire britannique des
differences multiples. La terminologie

officielle du Foreign Office n'a-t-elle pas

remplace le terme usuel "Colonies" par
"Dominion" ou "Possessions" ? Elle par-

le couramment du Dominion of Canada
Et ce que nous disons ici du Canada
et non pas de la colonie du Canada,
s'applique egalement a l'Autralie, a la

Nouvelle-Zeiande et a la Federation sud-

africaine, nee de l'union des colonies

autonomes du Cap et du Natal et des

territoires du Transvaal et de l'ancienne

republique du Fleuve-Orange. •

L'autonomie implique, a l'interieur, un
self-government a peu pres absolu; la

dependance presque purement nominale

apparait dans la personne d'un gouver-

neur general qui. au nom du roi, contre-

signe et approuve certaines mesures gou-

vernementales. La dependance diploma-

tique semble avoir ,au moins en appa-

rence, survecu a la rapide croissance et

au besoin de liberte des grands domaines

de la Couronne britannique; elle trouve

sa compensation dans la protection que

benevolement accordent les Dread-

naughts de la metropole.

Des pourparlers parfois aigres-doux ont

eu lieu, a diff6rentes reprises, entre la

mere-patrie, jalouse de ses dernieres pre-

rogatives, et ses filles, avides d'emanfii-

pation. Des accords tacites les termine-

rent regulierement. sans qu'il y etit ja-

mais ni vainqueur ni vaincu ; ainsi sied-

il a des Etats qui, egalement conscients

de leur force, le sont aussi de leur union.

Officiellement et en droit strict, le gou
vernement canadien ne peut traiter di-

rectement avec les puissances etrange-

res; le droit international ne connait que

les Etats entierement, parfaitement au-

tonomes. Le jsune royaume do Monte-
negro pent traiter avec la Russio, la

France l'Allemagne, l'ltalie; cette pre-

cieuse prerogative est interdite au Cana-
da, au tarritoire presque sans limites,

dont la prosperity egale ou depasse la

prosperite de maints sujets du droit

des gens.
La puissance metropolitaine le repr6-

sente aunres des divers Etats; diplomati-

quement, sir Francis Bertie, ambassadeur
britanique aecredite a Paris, doit traiter

les affaires du Canada aunrfes de notre
gouvernement. Ni le commissariat gene-

ral, actuellement vacant par le recent d6-

ees de M. Hector Fabre. ni 1'agence com-
merciale, si diligemment et si intelli-

gemment ger6e par M. Anatole Poin-

dron, n'appartiennent au monde ferine de
la diplomatic

Lorsque, il y a trois ou quatre ans,
des negotiations commerciales durent
etre traitees entrs le Canada, nanti d'un
nouveau tarif douanier, et la France, l'at-

tirail diplomatique officiel fut mis en
mouvement. Le souverain de la Grande
Bretagnc designa s?s plenipotentiaires:
un ambassadeur. sir Francis Bertie et

deux ministres can-aliens. MM. Fielding,
ministre des finances, et Brodeur, minis-
tre de la marine et des pecheyjes! Qua-
tre ministres francais, MM. I'ichon. Cail
laux. Gaston Doumergue et Hiiau reprS-
senterent le president de la Republique.
II ne fut aucunement question du coni-
missaire general du Dominion a Paris.
Le traite fut signe a Paris, le 19 septem
bre 1907. ITne aeerbe campagne de rres-
se en avanf compromis 1'adoption par les
deux Chambres du Parlement. il falliit

conclure tin arrangement additionnel
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avant que pussent etre eehangees. le ler

fevrier 1910, les ratifications necessaires.
Des negotiations aussi penibles et aus-

si prolongees, arretees a chaque pas et

retardees toujours par les necessites di-

plomatiques, risquent de ne pas conve-
nir a toutes les circonstano?s. Lors-
qu'il taut regler sans perte de temps una
difficulty naissante, cette methode offi-

cielle paraft lente. Est-il indispensable
qu'elle soil observee en tons points, que
le premier ministre du gouvernement du
Dominion informe le gouverneur gene-
ral, son conimissaire general a Londres
ou le Foreign Office, que sir Edward
Grey informe son ambassadeur pres le

gouvernement frangais, que sir Francis
Bertie informe le ministre des affaires

etrangeres de France et vice versa ?

La chose parait douteuse, du moins en
matiere commerciale. II est souvent aise

de faire indirectement ce que Ton ne pent
atteindre direct ement sans perte de
temps et de travail. Au printemps de
l'annee en cours, M. H. Ketels con-

sul general de Belgique a Ottawa. —
les consuls beiges ont la reputation, fort

justifiee d'aillaurs, de remplir admirable-
ment leur mission — informa le minis-
tre des finances du Dominion de son de-

sir et du desir de son gouvernement de
faire admettre la Belgique au benefice du
tarif intermediaire canadien et du traite

franco-canadien de 1907. Les pourpar-
lers ne furent pas longs ; ils durerent
moins de semaines que n'avaient dure
d'anriees les negotiations avec la Fran-
ce.

Dans une depeche du (j juin 1910, M.
Fielding exposa la situation au distingue
counsul de Belgique. Un traite. ecrivit-

il en substance, exige l'intervention diplo-

matique du Foreign Office et "entraine-
ra inevitablement un delai considerable".
Mais M. Ketels avait desire des mesu-
res "ameliorant rapidement les relations
commerciales de la Belgique avec le Ca-
nada." M. Fielding indiqua la voie a
suivre: "Le gouvernement canadien pent,
par un ordre en conseil, etendre a la
Belgique le benefice du tarif interme-
diaire pour les articles inentionnes dans
la cedule B du traite frangais. Nous
pouvons egalement accorder ce tarif pour
les articles de la cedule C, a l'exception,
toutefois, des derogations speciales ins-

crites dans cette cedule".

Finalement, M. Fielding demanda si

ces concessions etaient de nature a sa-

tisfaire le cabinet de Bruxelles. Informe
prealablement des desirs de ses commet-
tants, M. Ketels repondit, le jour me-
me, que tel etait reellement le cas. Le
lendemain, 7 juin 1910, un ordre en con-
seil sanctionna l'entente; l'accord devint
parfait; la representation diplomatique
n'eut a intervenir en aucune fagon. Pour
lui readre un platonique hommage, le

ministre canadien et le consul general Ce
Belgique parlerent en termes prudents.
n'engageant personne, d'un futur traite
de commerce qui interviendra a l'epoque
indeterminee convenant egalement aux
deux parties interessees.

Un ordre en conseil du meme jour ad-
mit

I lias au benefice du tarif
intermediaire canadien. Un accord in-
tervenu uelques jours plus tot entre le
consul d'ltalie, M. Lionello Scelsi, et M.
Fielding tut ratifie a la meme date. Qua-
tre mois plus tat, des pourparlers enga-
ges par li consul allemand, M. Karl
Oang, avaient abouti au memo result u.
Terminanl une longue guerre de tarifs,
nee d'un crime de lese-imperialisme,
commis, vers la fin du dix-neuvieme sie-
cle, par la Whilhelmstrasse, l'entente ger-

maiio-canadienne presentait cependant
des difflcultes exceptionnelles.
Ces quelques faits. que nous extrayons

avec plaisir d'une recente publication
gouvernementale d'Ottawa, (Papers re-

lating to commercial arrangements bet-

ween Canada and Foreign Countries) se
passent de commentaire. II suffit aux
representants allemand, beige, neerlan-
dais, italien, de quelques vagues propos
echanges au cours de conversations inti-

mes pour atteindre un resultat que nous
avions poursuivi pendant de longues an-
nees. II est vrai que nous possedons
un traite formel et que les autres pays
n'ont qu'un arrangement provisoire. Mais
il n'y a que le provisoire qui dure. De
part et d'autre, les resultats sont les me-
mes; et ces resultats furent, pour nos
concurrents, d'autant plus appreciables
qu'ils furent plus facilement acquis. Pour
conclure des traites au sens diplomatique,
le Canada doit passer par le Foreign Of-
fice et en utiliser les rouages lents et
compliques; des pourparlers entre ses di-

rigeants et les representants consulaires
etrangers suffisent pour etablir d'utiles
arrangements commerciaux. Gardons-
nous d'oublier Futile et instructive lecon.

DISTRIBUTION DE GRAIN DE SEMEN-
CE ET DE POMMES DE TERRE

Par la Ferme Experimentale Centrale,
Ottawa, 1910-11.

Suivant instructions de l'honorable mi-

nistre de l'Agriculture, nous faisons cet-

te saison-ci aux cultivateurs du Canada,
en vue d'ameliorer leurs semences, une
distribution d'echantillons de varietes de

grains et de pommes de terre de qualite

superieure. Nous nous sommes procure

J'approvisionnement pour cette distribu-

tion principalement aux Fermes experi-

nmetales d'Indian-Head (Sask.), de Bran-

don (Man.) et d'Ottawa (Ontario.) Les
echantillons sont d'avoine, de ble de prin-

u mps, d'orge, de pois (des champs), de

mai's (pour ensilage seulement) et de

pommes de terre. La quantite d'avoine

que nous envoyons, est de 4 livres, et cel-

le de ble ou d'orge de 5 livres, ce qui

suffit dans chaque cas pour ensemencer
un vingtieme d'acre. Les echantillons de

mai's, de pois et de pommes de terre pe-

: nt :i livres chacun. L'approvisionne-

inent que nous nous sommes procure

comprend les varietes suivantes :

Avoine.—Banner, Abundance, Danish
Island, Ligowo amelioree, Thousand Dol-

lar, et Wide-Awake, toutes de varietes

blancbes.

Ble.—Varietes rouges: Marquis et Fife

rouge hatif (precoces, sans barbes, don-

nant farine forte) ; Preston et Huron
(barbus, precoces.) Varietes blanches;

Fife blanc (non barbu), Bobs (non bar-

bu, precoce).

Orge.—A six rangs—Mensury et Man-
churian (issu de Mensury par selection).

—A deux rangs — Standwell et Invinci-

ble.

Pois (<les champs).—Arthur et Golden
Vine.

Mai's (pour ensilage).—Angel of Mid
night, Compton's Early et Longfellow
i varietes precoces) ; Selected Learning.

Early Mastodon et White Cap Yellow

Dent (varietes tardives).

Pommes de terre (Patates.)—Roches-

ter Rose, et Irish Cobbler (varietes ha-

tives) ; Gold Coin, Carman No. 1 et Mo-

ney Maker, (varietes mi-saison a tardi-

ves). Ces varietes plus tardives sont

en general plus productives que les va-

rietes hatives.

Chacun de ceux qui demandent de ces

echantillons, ne pourra en recevoir qu'un

seul: ainsi, si Ton regoit un echantillon

d'avoine, on ne peut en recevoir aussi

un de ble. d'orge, de pois, de mais ou

de pommes de terre. Toutes listes de

noms, cartes imprimees ou feuillets se-

ront rejetes, et nous ne pourrons satis-

faire aux demandes de plus d'un echan-

tillon par maison. Les echantillons se-

ront expedies francs de port par la pos-

te.

Les demandes doivent etre adressees

au Cerealiste, Ferme experimentale, Ot-

tawa; et on peut les envoyer en tout

temps depuis le ler decembre jusqu'au

15 fevrier, date a laquelle les listes se-

ront closes, afin que les echantillons puis-

sent etre expedies a temps pour les se-

mailles. En faisaut sa demande, il se-

rait bon . de mentionner la variety que

Ton prefere. Nous satisferons aux de-

mandes suivant l'ordre ou nous les au-

rons regues, jusqu'a epuisement de l'appro-

visionnement des semences. Nous con-

seillons aux cultivateurs de nous adres-

ser au plus tot leurs demandes afin de

ne point s'exposer a ne rien recevoir.

Ceux qui demandent du mai's ou des

pommes de terre doivent se rappeler que
le mais n'est pas disponible pour dis-

tribution avant avril, et que les pom-
mes de terre ne peuvent etre expediees

par la poste avant que tout danger de

gel en route soit passe. 11 n'est pas

besoin d'affranchir les lettres ou les pa-

quets adresses a la Ferme experimentale,

Ottawa.
WM. SAUNDERS,

Directeur des Fermes experimentales.

Atlantic Fruit Company
Les eommercants de fruits en gros ont

felicite leur confrere, M. Hart, de son

election comme directeur de la Atlantic

Fruit Company, en remplacement du ca-

pitaine W. H. Bennett.
Cette compagnie a completement pave

son capital de $1,000,000; et a son siege

a New-York. C'est la rivale la plus se-

rieuse de la United Fruit Company et

elle fait de rapides progres au point de

vue commercial.
La Atlantic Fruit Company possede

trente steamers laisant le service entre
Cuba, la Jamaique, Tananio et Boston.
Elle fait surtout le commerce des bana-

nes, mais aussi celui des oranges et des

pamplemousses (grape fruit).

Elle eutreprend, cette semaiue, un ser-

vice hebdomadaire au Nicaragua, qui sera

probablement tres profitab'e.

M. Hart, membre le plus ancieu de la

firme Hart & Tuckwell, fondee en 1855,

est clans le commerce des fruits depuis
quatorze ans et, sans aucun doute, est la

meilleure autorite .ocale au point de vue
de ce commerce. U est capable et ener-

gique, et l'lionneur qui lui est confere

par les eommercants importants en fruits

des Etats-Unis. est bien merite.



LE PRIX COURANT

RECENSEMENT DES ETABLISSE
MENTS MANUFACTURERS

l'n recensement des etablissements

manufacturers sera fait le ler juin, l'an-

nee prochaine. Par ce recensement on

se propose de faire 1'enumeration des ca-

pitaux engages dans ces etablissements

en 1910, ainsi que de la valeur de la

terre, des batiments, du materiel, de la

sorte de produits par quantite. ou par

nombre des articles completes et de la

valeur dans l'annee. Ces statistiques se

rapporteront generalement aux manufac-

tures qui emploient cinq ouvriers ou plus

pendant l'annee. mais pour certaines in-

dustries, telles que les moulins a farine,

les briqueteries, les scieries. les usines

de lumiere electrique et de force motri-

ce, et dans certains autres etablisse-

ments ou la valeur des produits est con-

siderable, proportionnellement an nom-

bre des personnes employees, remunera-

tion sera t'aite sans egard an nombre de

personnes employees. Les employees des

etablissements comprendront les gerants,

les surintendants, etc., a salaires, les

fonctionnaires, les commis a salaires;

les ouvriers qui seronl classes en deux

categories: de plus de 16 ans el de moins

de L6 ans. et les ouvriers a la piece em
ployes l'n dehors des etablissements. Les

salaires, le- ^is^ et toutes les sommes
payees aux employes seront inscrits sur

la feuille de recensemenl par sexe el

pour l'annee ci u recensement. et ils com-

prendront la sonime totale de sematnes

d'emploi pendant l'annee. le nombre

inoyen d'beures de travail par semaine

ei la sonime totale payee dans l'annfie.

i.e total des semaines de travail et le

total ile ommes paj ees s. rapporti -

ront an corps entier des employes pen

dam l'annee, tandis que le nombre

inoyen d'heures de travail se rapportera

a une moyenne computed pour tons les

employees de l'annee.

Quand aux employes a la piece

en dehors de at, l'§numera-

i ion de\ r,i Indiquer, p 1

1

la somme
totale qui auia §te payee en salaires pen-

danl l'annee et egalemenl La valeur to

tale de leurs produits . La force moti Ice

employee dans les etablissements

prendra le nombre et la force motrice

des machines a vapeur, a gaz et 3

line, des ion. s ],\ drauliques et di

electriques, ainsi qui la tore,' mo
trice vendue a d'autres compagnies pu-

bliques on privies ou acheti i

compagnii s. Le combust ible i mploj < di

vra indiquer la quantite de houille, de

hois ou d'autres combustibles <.'t sa va

leur, livre a l'Stablissement, y com-

pris la douane et les frais de transport

La houille sera classee par mesure, sui

\ant qu'elle \ient de I'gtrangei ou du

Canada. Li'ouvrage de commande et les

taatieres brutes seront §numeree par

on categorie el les entrees de-

vront indiquer les niontants recus dans

l'annee pour les ouvrages de commande

et de reparation, et la valeur des matie-

res brutes ou partiellement ouvrees em-

ployees aux installations. On enregis-

trera le genre ou la caiegorie de pro

duits des etablissements de 1910 (par

nom separe, si on fabrique plus d'un pro-

duit), la quantite et le nombre de cha-

que article separement et la valeur des

produits divers pendant l'annee. Ce re-

leve doit servir a faire connaitre l'eten-

due et la variete des industries dans tou-

tes les provinces et les districts. Mais il

faut qu'il soit bien compris que les sta-

tistiques compilees et publiees ne re-

veleront pas les details sur les indus-

tries individuelles. Le rapport ne reve-

lera le total pour une industrie quelcon-

que que lorsque cette industrie sera re-

presentee par trois etablissements manu-

facturiers ou plus du meme genre. Tous

les renseignements mentionnes ici se-

ront recueillis par les recenseurs sur la

feuille No. 9.

Le recensement de l'industrie laitiere

qui se rapporte a la production du beur-

re, du fromage, de la crgme et du lait

condense, sera releve sur la feuillle No.

L2. II devra indiquer la quantite et la

valeur ile chaque produit, et la quan-

tite de laii et de fromage utilises aux fa-

briques, le nombre des patrons et la som-

me d'argen! qui leur aura ete distribu

dant I'am

CHAMBRE DE COMMERCE

A I'assen la Chambre de Com-

merce, mercredi le 23 couran't, taient

MM. O. S. Pen
i

i sident :
Fred.

c. Lariviere, ler Vice President, Armand

Chaput, -• Vii Preside it G( o Gonthier,

ii sorier; G. Bohrin, C. H. Catelli, D.

Vlasson, D. Parizeau, Isaie Prefontaine.

L. J. A. Surveyor, ex-officiers ; A. P. Fri-

.. a ii. Hardy, J. T. K i'-au,

A. E. Labelle, i \ Armand, W. V. Boi-

vin, l. C. G Contant, Adelard Fortier, J.

I.. Cout iee. N P., \i i ii ii i Villeneuve, L. de

Roode et F Bourbonnie e, C.R.,

i a ire.

M, o S Perrault qui pr6sidait, a

or! relatif a la visite du
pen. visite faite sur 1'invitation des Coni-

ne i Nous avons, dans no-

tie pn :€den< nunaero, parle assez lon-

le a pris

part un des repi ats du "Prix Cou-

rant". Le rapport du President a ete

l'n rapport presente a I'assemblee mon-

tre que le de la proprigte impo-

sable .i \ieni i

.

;

j l est de | 296, alors

qu'il y a exemption de taxes pour une
valeur de $107,527,842 de proprietes.

Les recentes annexions ont apporl

Montreal une valeur de propriete impo-

sable de $38,64 t,400 pour une yaleui

propriete exempte de taxes de $11,958,910.

M. J. <r Minis fail ressortir les avan-

tages pour la ville des illuminations

electriques des magasins et des theatres;

les rues y gagnent en eclairage.

La question de l'emplacement des ter-

rains pour les futures expositions a Mont-

real est l'objet d'un debat qui se termine

par l'adoption de la resolution suivante

proposee par M. W. U. Boivin et appuyee

par M. A. P. Frigon.

Que la Chambre de Commerce de Mont-

real est d'opinion qu'il est de l'interet du
commerce et de l'industrie, dans la Cite

de Montreal, que Messieurs les Directeurs

et Membres de 1'Association de l'Exposi-

tion Industrielle de Montreal se pronon-

cent le plus tot possible sur le choix d'un

terrain pour cette Exposition Industriel-

le.

Que la Chambre de Commerce de Mont-

real verrait avec plaisir que l'emplace-

ment de l'Exposition soit choisi dans la

partie Est de l'lle de Montreal, ce qui of-

frirait des avantages considerables tant

pour le transport des visiteurs que pour

le transport des merchandises et objets

exposes;

Que la partie Est de Montreal etant des-

tinee a etre le centre industriel de Mont-

real, et etant destinge a un developpe-

ineni rapide, par les travaux qui devront

ei re fairs dans le port de Montreal, et

etant en meme temps la seule partie de

l'lle de .Montreal pouvant dormer l'avan-

tage des communications par eau, par

i heiuin de fer electrique, par chemin de

it r a vapeur, parait s'imposer comme de-

rant §tre le choix de Messieurs les Di-

recteurs ei Vtembres de ['Association de

1'ExpositiOD Industrielle de Montreal:

Que copie de ces r&Bolutions soit adres

urs les Directeurs et Mem-

bres de I'Association de l'Expositioi

dustrielle de Mom real

Et I'assemblee s'ajoui n<

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonn6s que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le nunaero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

Mons tous les renseignements com-

nt aires qui pourraient leur etre

uii'es.

-Agence.—Pne maison de Hollau-

de desire l'agence pour la vente de I'as-

beste, du chrome, du laiton, du mangane-

se, du wolfram, etc. canadiens.

351. f'oin presse.—Une maison de Man-

chester desire correspond! awe des ex-

Hems canadiens de foin press6;

352.—Graphite. Une maison de York-

Inn- demande que des exportateurs ca-

nadiens lui envoienl leurs prix et des

6chantillons de graphite.

353. Graphite. Une mai o: Cum-

ade que des exportateiirs

canadiens lui envoient des ecfiantillons

ill graphite el leurs prix.
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354.—Planches et Bardeaux en Pin.

—

TJne maison de Manchester demande que

des exportateurs canadiens lui indiquent

les dimensions et les prix de leurs plan-

ches et bardeaux en pin.

355.—Planches en £pinette.—Une mai-

son de Lancashire demande que des ex-

portateurs canadiens lui indiquent les di-

mensions et les prix de leurs planches

en epinette.

356.—Conserves de poires.—Une mai-

son de Manchester desire correspondre

avec des exportateurs canadiens de con-

serves de poires.

357.—Manches de marteaux.—Une mai-

son de Manchester demande que des ma-

nufacturiers canadiens lui indiquent les

prix et les dimensions de leurs manches
de marteaux.

358.—Moyeux en chene.-—Une maison

de Manchester demande que des manu-
facturiers canadiens lui donnent les di-

mensions et les prix de leurs moyeux en

chene.

359.—Planches de sapin.—Une maison

de Liverpool demande que des exporta-

teurs canadiens lui envoient les prix et

les dimensions de leurs planches de sa-

pin.

360.—Caxton-cuir.—Une maison de Man-
chester demande que des manufacturiers

canadiens lui envoient des echantillons

de carton-cuir ainsi que leurs prix.

361.—Carton-paille.—Une maison de

Manchester demande que des manufactu-
riers canadiens lui envoient des echan-

tillons de carton-paille, ainsi que leurs

prix.

362.—Planches a repasser.—Une maison
de Manchester demande que des manu-
facturiers canadiens lui indiquent les di-

mensions et les prix de leurs planches a

repasser.

363.—Moules a boutons en bois.—Une
maison de Manchester demande que des

manufacturiers canadiens lui envoient des

echantillons de moules a boutons en bois,

ainsi que leurs prix.

364.—Charbon de boh; pulverise, line

maison de Manchester demande que des
exportateurs canadiens de charbon d?

bois pulverise lui envoient des echantil-

lons et leurs prix.

365.—Semence de foin et de trefle —
Une maison de Manchester demande que
des exportateurs canadiens lui envoient
des echantillons de graines de foin et de
trifle ainsi que leurs prix.

366.—Feutre goudronne pour toitures.

—Une maison de Manchester desire cor-
responds avec des manufacturiers cana-
diens de feutre goudronne pour toitures.

367.—Bondons en bois.—Une maison de
.Manchester demande que des manufac-
turiers canadiens lui envoient des echan-
tillons et leurs prix de leurs bondons en
bois.

368 —Tampons en bois pour tuyaux de
c-az.—Une maison de Manchester desire
• orrespondre avec des manufaoturiers

canadiens de tampons en bois pour tuyaux
de gaz.

369.—Etais pour puits de mine.—Une
maison de Manchester demande que des

manufacturiers lui indiquent les prix et

les dimensions de leurs produits.

370.—Batons de Corniche a Rideaux.

—

Une maison de Manchester demande que
des manufacturiers lui envoient des

echantillons et leurs prix de ces articles.

371.—Agent.—Une maison de Belgique

demande un agent au Canada pour la ven-

te de bonneterie faite a la machine—de

calicos et de toiles ecrus, teints et blan-

chis.

372.—Instruments agricoles, machine
rie et ustensiles en general pour la fer-

ine.—Un agent general a commission du
Sud de l'Afrique desire communiquer avec

des manufacturiers et exportateurs cana-

diens d'instruments agricoles, de machi-

nerie et d'ustensiles gen§ralement em-

ployes dans les fermes.

373.—Engrais.—Un agent a commission

du sud de l'Afrique, d6sire communiquer
avec des n f nufacturiers et exportateurs

d'engruis.

374.—Ameublements de bureaux. —Un
importateur du sud de l'Afrique desire

communiquer avec des manufacturiers et

exportateurs d'ameublements de bureaux,

e'est-a-dire: pupitres a dessus roulant

(roll top), classeurs de factures et de

lettres, et classeurs de catalogues. Priere

de lui envoyer des listes de prix et des

catalogues illustres.

375.—Agents.—Une maison anglaise,

manufacturant du savon ordinaire et du

savon de luxe, demande des agents ener-

giques au Canada.

376.—Confiserie.—Une maison de Lon-

dres demande les noms d'importateurs

canadiens d'ecorces confites d'orange et

de citron, de glagage au gingembre et

d'ananas cristallises, de chocolat et de

confiserie de haute classe, de fruits de

Finlande de fantaisie, d'articles de bou-

langeeir (comprenant cerises confites.

amandes ecras6es, etc.)

377.—Agents.—Une maison de Londres

desire entrer en relations avec des agen f s

de confiance au Canada, disposes a e:i-

rreprendre la vente de sardines fumses

de Norvege.

37S —Molybdenite, wolfram, titanium,

vanadium, etc.-i-Une maison d'Ecosse de-

sire acheter des approvisionnements de

moybdenite, wolfram, titanium, vana-

dium, zinc du commence, etc., et entrer en
relations avec des producteurs canadiens.

379.—Agents.—Une importante maison

d'Angleterre, manufacturant un nouveau
disinfectant d'une grande efficacite, de-

sire entrer en relation avec des maisons

canadiennes de premier ordre voulant

agir comme agents.

380.—Chapeaux.—Une maison de cha-

pellerie de Manchester desire entrer en

relations avec des importateurs cana-

diens.

381.—Huile de palmier, huile de soya,

etc.—Une maison de Liverpool desire en-

trer en relations avec des importateurs

canadiens d'huile de palmier, d'huile de

soya, d'huile de graine de coton, d'huile

de graine de lin, de suif, de resine et de

produits similaires.

382.—Suif, huile de poisson, etc.—Une
maison d'Angleterre demande des noms
d'exportateurs canadiens de suif, huile

de poisson et produits similaires.

383.—Papeterie.—Une maison d'Ecosse

demande a etre mise en relations avec

des importateurs canadiens de papeterie.

384.—Chromo-Lithographie.— Une mai-

son de chromo-lithographie de Glasgow
desire faire des affaires au Canada.

385.—Cotonnades et futaine en pieces.

—Une maison d'Angleterre manufactu-

rant des cotonnages et de la futaine en

pieces pour le commerce des vetements.

desire se crfier des relations d'affaires au

Canada.

386.—Agents.—Une maison du centre

de l'Angleterre, fabriquant des coffres-

forts a l'epreuve du feu, demande des

agents de confiance au Canada.

387.—Agents.—Une maison de Londres

manufacturant des marchandises de tou

tes sortes, i-a .l'epreuve de l'eau, demande
des agents au Canada ayant des relations

dans l'industrie des moteurs et des bi

cycles.

388.—Agents.—Une maison de Man
Chester, fabriquant du savon, desire en

trer sur le marche canadien et demande
des agents de confiance ayant de bonnes

relations commerciales pour la represen-

ter.

389.—Machinerie.—Un bureau commer-

cial de machinistes demande des noms
de maisons de premier ordre au Canada,

disposers a tenir les articles suivants:

(a) Appareils electriques de distribu-

tion;

(b) Elevateurs, cabestans. grues et

treuils, hydrauliques, electriques ou a

mains:

(c) Pompes hydrauliquesj

(d) Contrevents a revolution et barrie-

res se repliant:

(e) Compresseurs pneumatioues et ma-

chinerie refrig£rante;

(f) Engins a vapeur, engins a huile et

a gaz, chaudieres et accessoires;

(g) Appareils d'eclairage pour esca

Hers;

(h) Tramways, wagons, trues, etc.. de

toutes sortes.

Nova Scotia Company

M. Robert E. Harris, president de 'a

Nova Scotia Company, est de retour dun
voyage a New-Glasgow. II a dit combien
il etait satisfait des resnltats obtenus
par sa compagnie.
M. Thomas Cantley, ggrant general, est

en ce moment en -...emagne oH il prend
des vacances bien meritees: il est accom-
nagne" de M. R. E. Chamberd. surinten-

dant de< mines.
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ETALAGE DES PRODUITS DES MINES
DE LA PROVINCE DE QUEBEC
A L'EXPOSITION DE TORONTO

Le Bureau des Mines de la Province

de Quebec, vient de recevoir la commu-

nication suivante, de la part du Secre-

taire de la "Canadian National Exhibi-

tion" qui a eu lieu a Toronto au mois

de septembre dernier:

"J'ai l'honneur de vous annoncer que

l'etalage de minerals exposes par le gou-

vernement de la Province de Quebec a

ete l'objet de felicitations speciales de

la part des Membres du jury de l'expo-

sition, et qu'une medaille d'or a ete de-

cernee a cet exhibit minier.

"L'etalage de mica, d'amiante et des

autres produits des Mines de la Provin-

ce de Quebec a tout specialement attire

l'attention des nombreux visiteurs de

l'Exposition.

"Les avantages resultant de cet etalage

ne peuvent manquer de se faire sentir,

car il a ete une veritable revelation a un

grand nombre d'interesses a l'indusirie

miniere.

"Le nombre des entrees a l'exposition

est evalue a. plus de 826,000 et une forte

proportion de ces visiteurs venaient des

Etats-Unis et d'Europe. C'etait done une
excellente occasion d'attirer l'attention

sur les ressources naturelles de la Pro-

vince de Quebec."

La collection de produits miniers de la

Province de Quebec a ete exhibee a l'ex-

position de Toronto d'apres les ordres de
l'Honorable C. R. Devlin, Ministre de la

Colonisation, des Mines et des Pecheries.

La lettre du Secretaire de l'Exposition

prouve bien que cette exhibition a plei-

nement atteint son but de propagande en
vue du developpement des ressources

de la Province de Quebec.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant - Gouverneur de la

Province de Quebec, incorporant:

Barbeau et Godbout, Limitee; mar-

chands en general; Quebec. Capital-ac-

tions $15,000.

Compagnie Pharmaceutique de la Cro ; x

Rouge, Limitee; Qufibee. Capital-actions

$21,000.

Xational Investment Company; achats

et vente de biens mobiliers et immobi-

liers: Montreal. Capital-actions, $20,000.

The Lac Charlebois Hotel Company,
Incorporated; Montreal. Capital-actions

$19,500.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie des

chartes nouvellement accordees sous le

sceau du Secretaire du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles coin; a

gnies ayant leur principale place d'affai-

res dans la Province de Quebec:

The Lynn Shoe Company, Limited;

manufacture de chauasures, Montreal.

Capital-actions $50,000. Mercantile Lum-

ber & Supplies Company, Limited, Com-

merce de bois et de materiaux de cons-

truction et de chemin de fer, Montreal.

Capital-actions $50,000.

Bishop Construction Company, Limi-

ted; Compagnie de construction en gene-

ral, Montreal. Capital-actions, $500,000.

Canadian Mono-Rail Car Corporation,

Limited, Montreal. Capital-actions,

$2,000,000.

G. H. Anson & Company, Limited;

vente et achat de proprietes immobilie-

res, etc., Montreal. Capital-actions

$50,000.

L'INDUSTRIE LAITIERE

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres en date du 4 novembre:

Messieurs,

L'Ordre Provisionnel du Board of Trade

autorisant la perception de Droits de

Port sur marchandises par les autorites

du Port de Londres ont decide de prele-

d'une Liste de taux maximum faisant

partie de et soumis aux exemptions et

rabais permis par l'Ordre Provisionnel,

a ete confie par le Parlement, par le

Port of London Provisional Order Act

1910, (Taux de Port sur Marchandises),

qui a recu l'assentiment Royal, le 3 aout

dernier.

En vertu de ces pouvolrs, les autorites

du Port de Londres ont dcide de prele-

ver un droit de Is. 8d. par tonne de

beurre et de Is. par tonne de fromage.

Le taux maximum pouvant etre exige

est de 2s. 6d. par tonne de beurre et de

Is. 6d. par tonne de fromage. Les au-

torites ont ainsi decide, pour le moment

du moins, de percevoir les deux tiers

du taux maximum qu'elles ont le droit

d'exiger, si elles le jugent a propos, d'a-

pres cet Acte special du Parlement.

II est bon d'avertir toutes les manufac-

tures que ce droit sera percu, et nous le

ferons figurer dans les comptes de ven-

tes, comme charge specifique, parce que,

comme vous pouvez le voir ce droit

peut etre encore eleve a 2s. 6d. pour le

beurre et a Is. 6d. pour le fromage.

C'est une depense que nous ne pou-

vons pas eviter et qui a pour but de creer

un fonds ou d'obtenir de l'argent pour

agrandir, elargir, approfondir, etc., les

docks et donner des facilites plus gran-

des et meilleures pour le dechargement

des navires.
Vos devoues,

MILLS & SPARROW.
P.S.—Cette decision est entree en vi-

gueur le ler novembre.

L'Oeuvre des Timbres-Poste Obliteres

Un moyen facile de venir en aide aux
Missions des Peres Blancs en Afrique
Une oeuvre qui, toute modeste qu'elle

est. apporte un appreciable concours
aux missionnaires, c'est l'OSuvre des
Timbres-Poste Obliteres.

Les Peres Blancs, etablis a Quebec
dans le but de recruter des vocations
pour leurs missions d'Afrique, adressent
a nos lecteurs un pressant appel: ils les
prient de recueillir, en aussi grande
quantite que possible, les timbres-poste
de toute provenance et de les leur expe-
dier. Ces timbres les aideront a se pro-
curer des ressources pour le soutien de
leurs oeuvres d'evangelisation.

Deja la vente des vieux timbres qui
leur ont ete envoyes, a produit des fruits:
les missionnaires ont pu nourrir, vetir
'des petits noirs, payer l'entretien de
plusieurs catechistes, preparer des en-
fants a la premiere communion, liberer
de pauvres esclaves, procurer a telle
ou telle neophyte indigente la dot ne-
cessaire pour son mariage.

N'est-ce pas le cas de dire qu'avec
des riens la charite peut et sait faire
des prodiges ?

Ce moyen d'apostolat est a la portee
de tous. II est facile de mettre de cote
les timbres des lettres qu'on recoit et
d'inviter ses amis a faire de meme. II

est facile de se procurer des timbres nn
peu partout: dans les bureaux, les ma-
gasins, les banques, etc, etc., et lors-
qu'on en a recueilli mille, deux mille,
dix mille, de les adresser au Pere Direc-
teur des "Missions d'Afrique" rue des
Remparts, 37, a Quebec.

La poste transmet, a raison d'un sou
par once les paquets de timbres ne de-
passant pas cinq livres. Pour les paquets
un peu plus- lourds, l'envoi par express
est plus economique.

Qu'on veuille bien le remarquer: les
timbres deteriores (rognes, dechires,)
sont inutilisables.

Si on veut faire le decollage des tim-
bres, on les met tremper dans l'eau froi-

de le temps de permettre au papier de
se laisser enlever facilement; puis on
les fait secher, la vignette en-dessous,
sur du papier buvard ou sur un jour-
nal.

Personnel

M. R 11. Reinhardt vient d'etre charge.

de la gerance des bureaux de Montreal

de MM. John Robertson & Son Limited.

M. Reinhardt fait partie du personnel d:>

cette maison depuis son etablissement au

Canada.

Avis de Faillite
Is- Kk

THEO. AQUIN,
Qnincaillier,

No 180 rue Sto Catherine B6t, Mo' treal.

Lpr snussie (" venrtrnnt |iar mean, au No 69
rue St Jacques. Montreal

VE.VDREDI Ll<: 2 DBCEMBRR 1910,

a 11 heures a. m.

I'acl if sui\ ant :

1— Funds rte commerce de quincaillerie,
etc., d'ap es inventaire . $3 136 77

Peintures huiKs 't
.

vernis 1,198 tO
Tapisserie 978 84
Fixtures 395.88

$6,019 89
2-Regiatreaargent 260.00
3—Roulant, comp'-enant un • hev al. un ex-

press, un "fll i^rli tl.ony) etc.. sera
vendnn en detail.

I,e inagasin sci ouvert, le ler Decembre 1910.

I 'in i r tons renseignements. s'adreeser a

ALEXANDRE DKSMARTEAU,
t 'lira' cur,

No 60 rue Mntw-Dame Est, Montred.

M A 1 ICOTTE FRF.RES,
Kno luteins.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires sont bonnes, excellentes

meme dans la plupart des branches du

commerce. Le commerce de gros a ete

sur les dents toute la semaine pour faire

les livraisons par eau durant ces der-

niers jours ou la navigation reste ou-

verte.

Le port n'a deja plus la meme aetiviter

au moment ou nous ecrivons il ne reste

plus que quatre navires oceaniques dans

notre port; un seul est attendu niainte-

nant a Montreal et bientot notre port sera

desert.

Quelques bateaux continueront, il est

vrai, a traverser le fleuve au grand avan-

tage des cultivateurs de la rive Sud, mais

il est difficile de dire pendant combien

de temus encore.

II faudrait maintenant du froid et de

la neige pour aider le commerce des tis-

sus et nouveautes, de la chaussure, de la

fourrure, etc., qui ne sont reellement

prosperes que quand les saisons sont bien

tranchees. Le frola et la neige ne de-

vraient pas tarder a venir pour contri-

buer a la prosperity des affaires.

FINANCES
Le Bureau des Direeteurs de la Banque

Molson a decide de porter le taux des di-

videndes trimestriels a payer aux action-

naires, de 10 a 11 p.c. Le premier paie-

ment de dividende trimestriel, qui aura

lieu le 2 Janvier prochain, se fera sur le

taux annuel de 11 p.c. C'est le resultat de

l'accroissement sensible des affaires de

cette banque progressive.

* * *

Le marche de Montreal est plutot, irre-

gulier. II n'y a eu d'activite reelle cette

semaine que sur le Quebec Railway qui

a eu des soubresauts en hau^se et en

baisse et qui finalement gagne 5 points

A un bien moindre degre une certaine

activite s'est egalement fait sentir sur

le Toronto Street et le Steel. En somme,
la tendance du marche est plutot a la

baisse.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue.

Gains.—Duluth Superior, 1 3-4; Illinois

Traction (pref.), 1-2; Montreal Street Ry.,

1 3-4; Northern Ohio, 1; Porto Rico Ry.,

1; Quebec Ry. (com.), 5; Sao Paulo
(com.). 1 1-8; Toronto Railways; 1 1-2;

West India Electric (com.), 10; Can. Ce-

ment (pref.) 1-2; Can. Car Foundry
(pref.), 1-4; Dom. Coal (pref.), 2; Dom.
Textile fpref.), 1; International Coal

(pref.), 10; Laurentide Pulp (pref.) IS

1-2.

Pertes —C. P. R. (ancien), 2 1-4; Soo
(com.), 1 1-4; Detroit United Ry., 1 1-2;

Mackay (com.), 4; Mackay (pref.), 1 1-4;

Montreal Telegraph. 2; Mexican L. & P.

(com.). :J; Montreal L. H. & P., 1-2; Otta-

wa L. & P.. 1; Ricnelieu & Ontario, 1 1-2;

Rio de Janeiro L. & P., 3-4; Asbestos (com.)

1-4; B. C. Packers (com.), 1-4; B. C. Pac-

kers (pref.) B, 2; Can. Cement (com.),

1-4; Can. Cotton (pref.), 2; Dom. Steel &

Coal Corporation, 1-2; Dom. Textile

(com.), 1-4; Montreal Steel Works (pref.),

3; Nova Scotia Steel (com.), 1-4; Pen-

mans (com.), 10; Shawinigan W. & P.,

1 1-2.

Nous dorwions la cote de la derniere
transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 194%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement 162

Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14%
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28 7/8
Duluth Superior ........ 80%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 134y2
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7 7/s

Tramways
Detroit United Railway .... 55

Halifax Electric Transit .... 130

Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93

%

Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref) . . ... 89%
Montreal Street Railway .... 224%
Northern Ohio 40

Porto Rico Railway 50

Quebec Railway (coin.) 57

Quebec Railway (pref.) ..... 120

Sao Paulo (com.) 152%
Sao Paulo (pref.) 137

£t. .John Railway 100%
Toledo . 8

Toronto Railways 124%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 92

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . Ill
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) . . . 85

Winnipeg Electric Street Railway
(com.) 193

Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 142
Mackay (com.) 92

Mackay (pref.) 73%
Montreal Telegraph ...... 146

Divers
Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) .... 84%
Montreal L. H. & P 139
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. and P. ...... . 127
Richelieu and Ontario Nav. . . . 90

Rio de Janeiro L. and P. . . . . 1023/;

Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 14

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 52

Auto Ry Signal 50

B. C. Packers (com.) ...... 38%
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86

B. C. Packers (pref.), B 90

Black Lake Asbestos (com ) ... 18
B'ack Lake Asbestos (pref.). . . 49%
Canada Cement (com.) 23

Canada Cement (pref.) 86
Canadian Car Foundry (com.) . . 65
Canada Car Foundry (pref.) ... 102
Canadian Converters 41%
Can. Cotton (com.) ....... 25

Can. Cotton (pref.) 71

Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93

Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) . 63%
Dom. Coal (pref.) 115
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel pref.) . . 103
Dom. Steel and Coal Corporation 62
Dom. Textile (com.) 65%
Dom. Textile (pref.) 100
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) . . . 127%
Lake of the Woods (pref.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 162%.
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 135
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 115
Montreal Steel Works (pref. i . . 117
Montreal Steel Works lights . . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85%
Nova Scotia Steel (pref.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 126%
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 5S
Penmans (pref.) ........ 85
Shawinigan W. & P. . 107%
Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Sons et obligations

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 77
Cable 87%
Can. Car oFundry 103
Canada Cement . 9S
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97

%

Col. Cotton 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 96
Dominion Textile, C 96%
Dominion Textile, B. 98
Dominion Textile, A 97%
Dominion Coal 98
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 95%
Halifax Traction 102
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 103%
Lake of the Woods 108
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 88%
Mexican Electric Light Co. . . . 84
Montreal Harbour, 5 p.c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p. c. 99%
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway .... 101
Montreal Warehousing S2%
Nova Scotia Steel 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie 113%
Ogilvie B 112
Penmans 92
Porto Rico Railways 85%
Price Bros 103
Quebec Railways 84
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway ........ 102%
Toronto Radial 100-14

West India Electric !>o

Windsor Hotel 9fi%
Winnipe gElectric Street Railway 104
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REVUE GENERALE
EPICERIB

II se fait dexcellentes affaires dans le

commerce de l'epicerie. Les paiements
sont tres bons, tant a la campagne que
dans la ville. Les taux de fret pour
l'hiver sont maintenant en vigueur dans
la province de Quebec. Pour les change-
ments de prix, voir les paragraphes sui-

vants: Fruits Sees, Conserves de Vian-
des, Conserves de Poissons. Lards et

Jambons, Fromages Canadiens, Plats en
Bois et Vaseline.

SUCRES
Tres bonne demande. Les sucres bruts

sont e prix plus fermes sur le marche
de New-York.
Nous cotons:

Extra granule sac ....4.70
Extra granule baril ....4.75
Extra granule ... 1-2 baril

Extra granule, . . balle 5 x 20
Extra ground baril

Extra ground . . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril
N'o 1 Yellow sac
No 2 Yellow baril

Xo 3 Yellow baril

.4.90

.4.80

.5.15

.5.35

.5.55

.4.35

.4.30

.4.45

.4.55

Powdered
Powdered .

Paris Lumps
Paris Lumps
Paris Lumps

baril 4.95

bte 50 .5.15

.5.50

.5 60

.5.80

..5.40

.5.50

50 lbs 5.60

.5.80

lbs.

. . . . bte
1-2 bte 50 lbs.

1-2 bte 25 lbs.

Crystal Diamond baril

Crystal Diamond, bte 100 lbs

Crystal Diamond, J bte
Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs
Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 037*.
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00 040
Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50
Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est assez bonne.

Nous cotons:

Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-
quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert;
territoire combine; 3e

0.30

0.33

0.35

0.35

Le gal.

0.31 0.33

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,
2e colonne, pour

colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 2.90
En demi-quarts 3.15
En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees. 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillees, 4 gah, imp. cruche 00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est tres bonne pour les

thes noirs de Ceylan et ceux du Japon,
elle est assez bonne pour les thes verts

de Chine.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Epices

Assez bonne demande.

Nous cotons:

Alspice, mouLu lb. 0.15 0.1S

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed
"

0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . . " 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moul.u
"

0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.1S 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12$

Pimento (poivre Jamai'que)" 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac 0.60 0.65

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . .sac 0.00 2.40

Orge mondg (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge mondS (pot) ... lb. 0.00 0.03*

Orge perl6 (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.044

LEGUMES SECS
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08$

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.031 0.03J

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac ... lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

B16-d'Inde a soupe, casse\ sac 0.00 2.40

Ble-d'Inde a soupe, cassfi, lb. 0.00 0.03

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.034.

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
La demande est tres bonne pour les

pates alimentaires.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.60

Farine patente hongroise,* qt. 0.00 3.50

Farine patente hongroise, sac 2.85 3.25

Far patente hongroise \ sac 0.00 1.65

Farine patente, 24$ lb . .

.

0.85 0.87$
Farine patente ... 14 lbs. 0.48 0.50

Farine patente . . 7 lbs. 0.25 0.26
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac 0.00 2.40

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75
Farine a patis. Ocean, \ qrt. 0.00 3.00
Farine d'avoine granulee,

sac 0.00 2.60
Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60
Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60
Farine d'avoine roulee, brl. 00 5.00

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de bl£-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac ..:..'... lb. 0.00 0.042

En paquets de 1 lb 0.06 0.064

Boites de 4 lbs bte 0.17$ 0.20

Boites de 5 lbs bte 0.20 0.22$

Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Quality extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.32$

Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, imported
en vrac lb. 0.00 0.07$

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08$
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07

Tapioca seed lb. 0.05$ 0.06

Tapioca flake lb. 0.07$ 0.08

Sagou lb. 0.00 0.00

RIZ

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, sacs de 112 et 224

lbs., suivant qualite . lb. 0.04$ 0.054.

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04| 0.05i
Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent t.o b

Montreal:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Quality B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 12* lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Quality CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Qualite CC, pochette 12* lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 310
Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patnia 0.00 3.75

Tmpenal Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70
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FRUITS SECS
Tres bonne demande. Les dattes de

la nouvelle recolte son arrivees. On les

cote a 0.05| en viae et a 0.06, la livre.

Les raisins sultana de la nouvelle recol-

te sont arrives. Voir nos cotes.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.06

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smvrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smvrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smvrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.111 0.12*

Pruneaux 40/50 0.101 0.11J
Pruneaux 50/60 0.091 0.101

Pruneaux 60/70 0.081 0.091

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.081

Pruneaux 90/100 0.07J 0.081

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06A

Corinthe Filiatras 0.06i 0.061

Corinthe Vostizzas .... 0.071 0.081

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08 0.081

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.061 0.07

Corinthe 6p6pin§s .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.061 0.07

Sultanas, 4 cour 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Sul. nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.071
Valence Selected, btes de

28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.081

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.061 0.071

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 'ecalees . 0.321 0.35
Avelines. . 0.11 0.13
Xoix Grenoble Mayette . . . 0.00 0.00
Xoix Marbot 0.14 0.15
Xoix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Xoix du Bresil 0.134 0.16
Xoix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs . . lb. 0.00 0.19

Xoix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.17
Xoix de coco raphes, a la lb. 0.00 0.21
Xoix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18
Xoix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23
Xoix Pecan cassees .... 0.00 0.00
Xoix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts roties, Coon .... 0.09 10
Peanuts raties, G 0.091 11
Peanuts non raties, Sun . . 0.101 0.11*
Peanuts non raties, Bon Ton 0.12$ 0.131
Peanuts non raties, Coon . 071 071
Peanuts non rotles, G. . , 0.08 08}

Peanuts rotles, Sun 0.101 0.11*

Peanuts roties, Bon Ton . . 0.121 0.131

Peanuts franchises, roties . 0.07J 0.08

Peanuts franchises, non rotles 0.06 0.061

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.16

Nectarines 0.091 0.11

Peches, boite 25 lbs ... . 0.091 0.10

Polres, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranches evapo-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange ....... 0.11 0.12

Citronelle 0.131 0.141

CONSERVES ALIMENTAIRE8

Conserves de Legumes

La demande est tres bonne; les stocks

seront epuises avant longtemps, 'si la de-

mande actuelle se ' maintient. Le ble

d'Inde en epis est rare sur place. II en

est de meme des epinards, des prunes,

des cerises, des groseilles et des fraises.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranches, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 4.75

B16-dTnde en epis. . . 3 lbs. 0.00> 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext, bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles imp. 0.16 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.621

Citrouilles 3 l'bs. 0.00 0.95

Citrouilles gal. 2.76 3.00

Epinards 2 lbs. 1.40 1.45

Eplnapds 3 lbs. 2.00 2.05

Epinards gall. 0.001 5.25

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.971

Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.971

Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets lmportes . . bte 0.13J 0.15

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Mac6doine de legumes, bte 0.10 16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.571
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

Petits pois imp., fins . bte 0.111 0.12}

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.131 0.141

Petits pois imp., surfins. bte 0.151 (\i"i

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35

Pois Can. Extra Fine Siued 0.00 2.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.121

Tomates, 3 lbs . . 1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs 0.00 1.35

Truffes. 1-8 botte 5.00 5.40

Conserves ae fruits

La demande est tres forte.

Nous cotons:
. Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Abricots de Californie
2% lbs. 000 3.60

Ananas coupes en das 1% lb. 00 1.40

Ananas entlers Imported,

2% lbs. 0.00 2.60
Ananas entlers lraportOs,

1% lb. 1.40 1.45
Ananas tranches Imp.

2 lbs. 0.00 2.00
Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas entlers (emp.

Can.) 3. lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (emp.

Can.) 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Ananas rap6s (emp. Can.)

2% lbs. 2.40 2.45
Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25
Bluets Standard . .

.
gall, (manquent)

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.921 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 160

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.771
Fraises (confitures) .... 1.35 2.20
Frambolses, heavy syrup,

2 lbs. 1.771 180
Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lb*. 190 0.00

Groseilles, heavy syrup,
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, slrop fipals . . 2 lbs. 0.00 1.60
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives, 5 gal. gal. 1.00 1.48
P6ches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70
Peches jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.56
Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.871
P6ches blanches . . 21 lbs. 2.50 2.66
Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.871
Polres Flemish Beauty

2 lbs. 0.00 1.55

Polres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.771
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.371
Polres Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1 80
Polres Pie, non pelees . gall. 8.60 8.66

Pommes ... .3 lbs. 0.00 1.071
Pommes Standard . . gall. 0.00 3.021
Prunes Damson, slrop ftpals,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, slrop epals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 21 lbs. 0.00 2.76

Prunes Greengage, slrop finals.

2 lbs. 0.00 1.771

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Fraises . doe. 0.00 3.00
Peches doe. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26

Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est assez bonne et les

stocks sont tres reduits. Le poulet non
desosse' est a plus bas prix.

Par dos

Dlnde d6soss6e .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),

U lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09

Mince Meat, en seau. Imp 00 nu
Poulet non d£sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

Poulet desosse, bte 1 lb. 3.50 3.75

Tongue Lunch , , bte 1 lb. 0.00 00
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Conserves de polssons

La demande est assez bonne sur toute
la ligne. Le saumon se fait rare. Les
harengs Labrador sont a prix plus eleves.
Les prix de base des homards sont plus
faibles.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.60

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 95 1.10

Crevettes en saumure,
boltes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 00 8.25

Finnan Haddies .... doz. 1.10 1.20

Harengs frais, importes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marlnSs, Imp. " 1.20 1.80

Harengs aux Tom. imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. *' 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75
Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10
Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 3.25
Homards. bte plate. 1 lb." 5.25 5.40
Homards, bte plate, 1-2 lb.

"
2.7.". 2.85

Homards, bte haute. 1 lb." 4.25 4.35
Huftres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huttres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.36

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.00

Royane aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes 1 btes 0.37 038
Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, J btes
bte 15 081

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 50
Sardires Norvege (t bte) cse 7.60 11.00
Sardines Norvege (1 bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugaiges (1

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 15 00 16.00
Sardines sans aretes 0.28 0.24
Saumon rose Cohoes. Fra-

ser River, botte plate " 0.00 1.50
Saumon rouge

Horse Shoe et Clover. Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. (manque)

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb . . doz. 0.00 2.40

Horse Shoe et Clover Leaf
boite piate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.40

Saumon rouee Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

"iiimonn Humpback. 1 lb. doz 90 1 00
Triiite de mer. ... 100 lbs. 0.00 6.25

LARDS ET JAMBON8
La demande est tres amelior£e pour les

jambons et les lards fumes. II se fail

pen d'affaires en lards americains.

Nous cotons:

Lards Americains

Laid Monarch (manque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 40/50 more. . . 27.00 28.00
Lard Woodlawn 19/35 more. 0.00 26.00

Vlandes fumees
Lard fume, d6sosse ... lb. 0.16 0.17J
Lard fume\ de cote ... lb. 0.17 0.18
Jambons, 28 a 40 lbs . . . 0.13J 0.141
Jambons. 20 a 28 lbs. . lb. 0.15* 0.164
Jambons de If. a 19 lbs . . 0.16?. 0.17?.

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.16i 0.17*

Jambons, desosses 0.15* 0.17

8AINDOUX
La demande est passable pour le sain-

doux compose, et il se fait pen d'affai-

res en saindoux pur.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs., le seau 3.10 3.20

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.15J 0.16

Canistres de i0 lbs . . lb. 0.153 0.17

Canistres de 5 lbs . . lb. 0.15f 0.17J
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.15* 0.17J

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs ... . 2.55 2.60

Canistres de 20 lbs . . . lb. 2.45 2.50

Canistres de 10 lbs . . . lb. 0.00 0.13

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.00 0.13*.

Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.13J
Tierces lb. 0.00 0.12J
Demi-quarts lb. 0.00 0.121

Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.00 0.121
Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.13i 0.131

FROMAGES CANADIEN8
Les petits fromages sont a prix plus

eleves.

Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 13 l-2c. a 14c.

la livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs..

27c. a 28c. la lb

En quantity molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la llvre et le limbourg de 19 a

20c la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb 0.40

Edam lb 35

PRODUITS CHIMIQUE8 ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. 0.10

quantite molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. OOlf
Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 002
Alun, quantite molndre . . lb 03

Blanc de cfiruse, brls de 336 lba.

100 lbs 0.45

Blanc de cfiruse, quantite moln-
dre 2 lbs 01

Bois de campflche ... lb 021 03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs. lb. 0.06

Borax en cristaux, brls de 112 lbs 05
" quantite molndre, lb. 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06 06

Boules a mites lb. 0.00 on

Camomllle lb. 0.30

Campfiche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.081
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.81
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.081
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assortles .
" 0.00 0.08J

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76

Carbonate d'ammonlaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tity molndre lb. 0.15

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 870 lbs. . .lb. 0.01

Couperose, quantite molndre, lb. 02

Gfilatine rouge en feullles . . lb. 60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.16

Houblon pressG .... lb. 0.1 2

J

0.15

Indigo de Madras lb. 60

Lessls commun doz. 0.86

2.75

0.01!

003
1.70

OS

2.10

0.054

0.06

Lessls commun grosse 8.75

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs. sac 0.70
Resine blanche lb. 0.031 0.05
Resine G, suivant quantite lb. 0.00 0.00
Salpetre en crlstaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Salpetre en cristaux, quantite
molndre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.011
Sel d'Epsom, qte molndre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 0.76 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 085 0.90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 1.00

Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02j

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 1.50 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . keg 0.00

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb.

8oufre en batons, qte molndre, lb.

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65

Soufre moulu, qt6 molndre . lb.

Tourteaux de lin moulu sac 2.00

Vitriol, brls 0.05

Vitriol, quantity molndre . lb 0.00

BOUGIES ET CIERGES
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 00 08

12 a la lb lb. 0.00 0.0S*

B Paraffine, 6 a la lb . . 084 OS*

B Paraffine, 12 a la lb. . . 09 091

B Stearlne, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearlne, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0141
Cierges approuvfis . . . .lb. 0.00 4"

Cierges non approuves . .lb. 0.16 20

PLAT8 EN BOIS

Les prix des plats en bois out etc bais-

ses.

Nous cotons:

Ovules de A lb., crate . . .
(I. on n.27'.

<)\ales de I lb., crate . . . 0.00 0.30

Ovales de 2 ll>s.. crate . . . 0.00 0.37J
Ovales de :: ii.s.. crate . . . 0.00 0.42*

Ovah - de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.55

CUVETTE8 EN BOIS

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8 60

Cuvette No 2. la doz 7.00

Cuvette No 3, la doz 6.00

TINETTE8 EN BOIS

Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.

piece 0.26 0.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 0.21 024
Tinettes en fiplnette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 021
Tinettes en eplnette blanche,

20 lbs., piece 0.17 0.19

"Mnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.18 IB

EPINGLE8 A LINGE
Epingles ordinaires.

Boltes de 5 grosses ... 1 a bte 0.60

Epingles a ressort.

Bottes de 2 grosses ... 1 a Me 090

BALAI8
Nous cotons:

Avec manches ordinaires L a doz

0.00 3.50

0.00 3.00

0.00 2.50

0.00 2.25

Mel6s de ionc. 4 cordes . . . 0.00 3.10
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Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.60

A long ruanche .... S.00 3.50
D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25
D'enfants, 1 corde (manque)
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80
Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.46

Headlight, bte de 1 gr 4.66
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.16

Silent, bte de 1 gr 2.60

Silent, bte de 500 6.86

Rising Star, bte de 1 gr 6.16

Pour quantlte de 5 calsses assortles ou
non, fret payfi pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

"Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
ij'iebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 0.90

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1.66

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.091
Cable Sisal, 3-8 0.00 0.10

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10$

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.101
Cable Sisal. 3-16 0.00 111

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHES, BRULEUR3 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.16

Meches No lb. 0.12

Hruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.66

Bruleurs No doz. 0.66

Hruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60
Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemlnees (first), No . . . doz. 0.41

Chemlnees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Chemlnees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz. 0.43

SAVONS
Tous les savons canadiens en caisse

sont augmentes de 30c par caisse; les

prix speciaux par 25 oaisses sont abolis.

Les manufacturiers pretendent que les

prix des matieres premieres les forcent
a augmenter les prix de l'article manu-
facture.

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., poids
net, et le marbrg rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

GRAISSE A ROUES
On cote:

Oraisse Imperial, en lots de
grosse doz 52j

Caisse de 4 doz doz. 0.66
Quantlte molndre .... doz. 0.60>

QralsBe au mica.

Sottas de 1 lb. (par 3 doz .), doz. 0.95

Quantlte molndre doz. 1.00

Boltes de 8 lbs (par 2 doz), doz. 2 50

Quantlte molndre doz. z.S".

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:

Pintes 0.00 3.09

Chopines 0.00 1.73

1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon J gal 0.90 1.00

Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50

Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40

Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75

Litres . . . 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37* 4.50

y2 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35

Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 600 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.60 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.60

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb 0.00 0.101
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotonB l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantity et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No 2 " 19.20

Jaune No 1 " 6.72

Jaune No 2 " 14.40

2a qualite No 1 " 4.68

2e qualite No 2 " 7.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. 1.25

Escompte 5 % sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19*

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15*

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Des estimations indiquant mi faible

surplus de ble pour l'exportation de 1'Ar-

gentine, ont donne au marche une occa-
sion d'avancer les prix, mercredi dernier.
On parlait de 1,700,000 acres endommages
.serieusement et d'une uerte totale d'une
forte partie de la r6colte. Aussi, en clo-

ture, les prix etaient plus eleves de l-4c

a 3-8c.

Le bl6 d'Inde etait aussi en gain de
l-4c a 3-Sc.

Dec. Mai.

Ble 91'
-j! 97%

Ble-d'Inde ..... 44% 46?8
Avoine 30% 34

Marche de Montreal

II s'est fait peu d'affaires en grains

cette semaine, sauf pour le Me d'Inde

pour lequel il y a eu une forte demande.
Les prix du ble etaient tres fermes et a

la hausse en cloture, hier. Ceux du ble

d'Inde sont fermes sur place egalement

;

on cote le grain nouveau a 2 et 3c de

moins que le vieux ble-d'Inde pour expe-

dition en decembre.
La grande meunerie a baisse ses fari-

nes de ble de 20c par deux sacs pour faire

face a la concurrence des petits meu-
niers de l'ouest qui meiangent des fari-

nes du Manitoba avec des farines d'On-

tario de fagon a diminuer le prix de

coiit. La baisse n'est nullement due aux
prix du ble qui est tres ferme et a la

hausse depuis quelque temps.

'

II y a une bonne demande pour les is-

sues de ble; le gru du Manitoba se vend
maintenant $21.00 au lieu de $22.00 par
tonne.
Les farines d'avoine roulee sont tran-

quilles et a prix soutenus.

Grains

Ble du Nord Xo 1 .'
. . . . 1.04 1.05

Ble du Nord No 2 . . . . 1.01* 1.02*

Ble du Nord No 3 .... . 0.99*. 1.00*

Ble Nord Feed 0.80 0.82

Avoine Man. No 2 0.391 0.40

Avoine Man. No 3 0.381 0.39

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.38 0.38*

Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.37 0.37*

Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.36 0.36*

Orge moul'ee 0.50 0.51

Pois No 2 ordinaires . . . 0.86 0.87

Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.52

Ble d'Inde jaune No 3. . . . 0.58 0.58}

Farines

Patentes du printemps:
Royal Household et Five

Roses, 2 sacs 0.00 5.60

Glenora et Harvest Queen
2 sacs 0.00 5.10

Montcalm et Keetoba 2 sacs 0.00 4.90

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs 0.00 4.90

Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.40

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60

A do 2 sacs 0.00 5.10

Straight rollers. . . .baril 0.00 4.70

Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 000 2.00

Avoine roulee . . . baril 0.00 4.30

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Son d'Ontario, au char, ton IS. 00 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton . 00.00 24.00

Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 11 novem-
bre 1910:
La demande est un peu meilleure, bien

que les prix ne soient pas changes. La
fabrication domestique continue a etre

forte, et les prix varient de 50/0 a 66

par cwt. (120 livres). Les stocks de fro-

mage canadien sont forts, et la demand?
etant faible, les marchands ne sont pas
portes a faire des affaires.
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Nous cotons:

Canada, blanc. haut choix, 54/0 a 55/0

Canada, colore, haut choix, 54/0 a 55/0

# *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 11 novembre
1910:

La demande est forte et soutenue ;

mais les acheteurs sont tres difficiles

pour la qualite. Les prix restent sans
changement .

Nous cotons:

Nouvelle Zelande (manqm?)
Canada, blanc et colore

haut choix 56/0 a 57/0
Canada blanc et colore,

choix 54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Brockville, 17 novembre.—Vendu envi-

ron 2000 boites a 10 3-4c.

Belleville, 17 novembre.—Offert 933

boites a 10 13-16c. et 166 a 10 3-8c.

Picton, 18 novembre.—Offert et vendu
:>22 boites a 11 l-8c.

London. 19 novembre.—Offert 1880 boi-

tes a 11 1-Sc; 250 a 11 l-16c. et 240 a
11 l-4c.

Marches de Quebec

St-Hyacinthe, 19 novembre.—Vendu 125
boites a 10 l-4c.

Marche de Montreal

On paie aux producteurs 10 l-2c. a la

campagne. La demande pour l'exporta-

tion est tranquille; les exportateurs
paient aux detenteuis de 10 3-4 a lie,
suivant qualite.

Les exportations pour la semaine finis-

sant le 19 novembre ont ete les suivan-
tes:

1910—66,75*) boites.

1909—70,011 boites.

1908—89,050 boites.

Du ler mai au 19 novembre elles ont
ete comme suit:

1910—1,840,592 boites.

1909—1,859.722 boites.

1908—1.785,696.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eel-

vent de Liverpool, a la date du 11 novem-
bre 1910:

Le ton du marche est bien meilleur, en
raison d'une bonne demande pour le;

qualites de haut choix; les prix sont plus
fermes, quoique peut-etre sans change-
ment appreciable. Le prix du beurre da-

nois est plus eleve de 2 kroner. Les qua-
lites inferieures continuent a se vendre
mal.

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 108/0 a 110/0
Canada, cremerie, choix 108/0 a 110/0
Australie, haut choix . . 108/0 a 110/0
Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0
Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils . 116/0 a 118

• » »

M. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 11 novembre 1910:
Les commanded de beurre danois ont

ete tres nombreuses, a la reduction an-
noncee la semaine derniere, et la cote a
ete avnacee, en consequence, de 2 kroner,
de sorte que le prix reduit n'a ete en vi-

gueur que tres peu de temps.
—Bien que la demande soit meilleure

pour le beurre de Siberie, les prix sont

tres irreguliers. et il en a 6te accepte de

tres bas pour liquider des lots qui etaient

en entrepot depuis le debut de la saison.

—II n'y a pas de changement dans le

marche du beurre francais. La qualite

continue a plaire, et l'approvisionnement
est bon.
—Du beurre est arrive d'Austra'lie en

bonne condition; tout le beurre de choix

a ete marque a peu pres aux memes prix

que la semaine derniere, les beurres fan-

cy etant a prix plus fermes, et il est plus

que probable que, la semaine prochaine,
les prix seront meilleurs. La demande
pour les beurres secondaires s'est aussi

amelioree; ces beurres, qui etaient en
entrepot, sont de meilleure qualite que
ceux de Siberie, qui se sont vendus a si

bas prix.

—II est arrive du beurre de Nouvelle-
Zelande, qui s'est vendu a 108/0, 110/0.

Sa qualite est beaucoup plus satisfaisante

que celle de l'arrivage precedent.

Nous cotons:

Danemark 114/0 a L16

France, haut choix . . . 116/0 a 122/0
France, bon a choix . . 110/0 a 112/0
Victoria, sale haut choix

104/0 a 106/0
Victoria, sans sel, haut choix

106/0, 108/0 a 110 o

Victoria, sale bon a choix

98/0 a 102/0
Victoria sans sel, bon a

choix
Xouvelle-Galles du Sud

haut choix 1()2

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sale

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix. sans sel

Queensland, haut choix .

Queensland, bon a choix
Xouvelle-Zelande .....
Siberie, haut choix . . .

Siberie, choix

Marche de Montreal

La demande pour les oeufs a quelque

peu diminue, les prix n'ont pas change
depuis la semaine derniere.

On cote a la doz. en lots de caisse, No
1, 27c et choix 32c; strictement frais, 45c.

100/ a 104/0

104/0 a Ho;

96/0 a 100/0

102/0 a 104/0
102/0 a 104/0
9s ii a ion n
Ins a 110/0

. . 100/0 a 102/0
. . 94/0 a 98/0
84 ii. ss n a Hi' n

Vendu

On paie
pour les

Siberie, inferieur

Marches de Quebec
St-Hyacinthe, 19 novembre.

150 paquets a 24 l-2c.

March* de Montreal

Le marche reste assez ferine.

a la campagne de 21 a 24 L-2c.

meilleures qualites; mais les acheteurs
pretendent que. la qualite balssant, lis

producteurs ne doivent pas s'attendre a
ce que ces hauts prix soient longtemps
niaintenus. II y a une assez bonne de-

mande du commerce d'epicerie.

On vend aux epiciers 25 l-2e les beur-
res de cremerie choix et de 20 a 22c les

beurres de ferme.
Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 19 novembre ont ete les sui-
vantes:

1910 1 paquet.
1909—3 paquets
1908—nulles.

Du ler mai au 19 novembre, elles ont
ete comme suit:

1910—27,884 paquets.
1909—39,505 paquets.
190S—93.416 paquets.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du II novem-
bre 1910:

Les prix sont fermes.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 13/0 a 14/0
Oeufs du Continent .... 9/0 a 12/0

LEGUMES
Aubergines 0.00 0.00

Betteraves sac 0.00 0.75

Garottes 0.00 0.60

Celeri la doz. 0.00 0.35

Choux de Bruxelles .... 0.00 0.35

Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40

Choux-fleurs 0.75 1.00

Cancombres de Montreal . . (manquent)
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.35

Bpinards Iaboite 0.00 0.50

Navets la poche 0.00 0.75

Oignons blancs. . la caisse 0.00 2.75

Oignons d'Espagne, le crate 0.00 2.50

Panais la poche 0.00 75

Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00 1.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs 0.00 1.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00 1.00

Piment le panier 0.00 0.40

Poireaux .... la doz. pqt 0.00 1.20

Radis la doz. pqt. 0.00 0.35

Raifort la lb. 0.00 0.25

Rhubarbe .... la doz. pqt. 0.44 1.00

Salade de Montreal, fris6e

doz. 0.00 0.35

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.25

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.35

Tomates la lb. 0.00 0.25

Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride cse manquent
Bananes, regime (en

crate 0.00 2.25

Citrons Messine (300c) . . 0.00 3.00

Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00 0.00

Limons la boite 0.00 1.40

Mandarines .... la bo.te 0.00 3.25

Oranges Jamaique . . . brls 0.00 4.00

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 4.75

I'ampli'inousscs melanges, cse 0.00 2.50

Poires de Californie . crate 3.75 4.00

Prunes Bleues de Californie (manquent)
Prunes Rouges de Californie (manquent)
Prunes Japon de Californie (manquent)

Pommes:
Pewaukee No 1 0.00 1.50

Pewaukee No 2 0.00 4.00

Benravis No 1 0.00 5.00

Bendavis No 2 0.00 4.00

Man No 1 0.00 4.50

Man No 2 . . 0.00 3.50

Sauvageon, le quart .... 0.00 3.00

Greening No 1 0.00 5.00

Baldwing No 1 0.00 5.00

Russett No 1 0.00 5.00

Fameuses No 1 0.00 7.50

Faumeuse No 2 0.00 5.00

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 10 novem-
bre 1910:
Les arrivages de pommes d'Amerique

sont forts, et la demande n'est pas aussi
active qu'auparavant. Neanmoins, les

meilleures qualites continuent a comman-
der de bons prix, mais les lots communs
et donnant du dechet se vendent a bon
marche. Les Newtowns de Californie se
vendent bien, pour la plus grande partie

de 6/0 a 6/6 par boite, celles de la meil-

leure quality rapportant jusqu'a 7/9.

Quelques varietes de l'Or6gon ayant de
la couleur se sont vendues a nos cotes.
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. H. mcCarcn, V*m
Montreal, 309 rue Craig Oueat.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
WSS^i.'O.s'tf

POISSONS FRAIS ET OELES
DE TOUTES SORTES.

Huitres en ecailles et au gallon.

Agents generaux pour la vente des fameuses huitres

de la marque "SEALSHIPT".

LEONARD BROS
22, PLACE D'YOUVILLE,

MONTREAL.

TOLES CANADA &ALVANISEES

de la marque " Dominion Crown " sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march6

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

a. c. iaxssiiiz: * co.
MONTR] LIMITKD

PAPIER POUR MIMEOGBAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacture par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

prix a i/knoan Poin presse, No 2 ord. . . 9.00 9.50

Vendredi Lundi Mercred Fein melange de trefle . . 8.00 8.50

4 Nov 7 Nov 9 Nov Trefle pur 7.00 7.50

s. d. s.d. s. d. s. d. a.d. s.dt Paille d'avoine 4.50 5.00

Amerique baril «,,». « . . . _„ __ ^.„. __
Newtown VOLAILLES ET GIBIER
Pippin " H 21 G 15 22 6

.

Albemarle Bonne demande; arrivages suftisants
Pippin " 13 28 6 pour la demande.

Baldwin " 11 6 21 11 20 12 21 N 0o tOns les volailles comme suit-
York Imperial " 12 6 22 15 6 210 ,. °us colons les voianies comme sun.

Ben Daviea. " 13 16 3 12 9 15 12 15 3 dindes, de 17 a 18c; canards, de 15 a
Greening " 14 20 16 o n 3 16c; oies, de 10 a lie; poulets, de 14

Rnfaitt
"

15 18 9
" '

18 ° u
°

19 6 a 15c; poules, de 10 a lie; poules et

Gano .... '.".'.".' " 18 3 19 9 poulets melanges, suivant melange de 12

Canada Baril
a 13c -

„'?#„.' .',' }} n to q Ije chevreuil se vend, bete entiere, 8c.Baldwin 110 193 . .,

Ben Davis.... " 116 16 3 la ID.

Greening '• 17 6 23
G Ruaaett ..." 19 6 21
N. Spy " 15 6 20
Blenheim
Pippin " 22 PEAUX VERTES

Californie bte
N
pin

t0
(4t

n
iereea) "606663666679 La demande continue a etre bonne tou-

do (4 i tiercea) " 6 jours en raison de la bonne qualite des
do (3J tierces) " 8 peaux. Les prix restent sans change-

Washington .. " 50 90 ment.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES ^es commercants de Montreal paient
aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

Marche de Montreal 10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

T , „ ,, . . , , , . campagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.
. y a a Montreal une bonne demande 8c Veau de ]a viHe No ,

12c No 2> llc;
des Etats-Unrs pour les foins de qualites veau de la campagne. No 1, 12c; No 2,
supgrieures. Le marche canadien en ge- llc mouton> 60c a 65c; cheval, $2.50.
neial est demoralise en ce qui concerne _L_

IP Sfle
d
?p?

eS5K qUalU
1 ^ le f0il

l
Le Departement de rAgriculture desHe tretle, les marches anglais ayant .' ^

Ijaisse leurs prix de 8 a 10 shillings par Etats-Unis estime la recolte du ble din-

tonne, cette semaine. de, cette annee, a 3,121,381,000 boisseaux.

Nous cotons a la tonne, en lot de char, Cette estimation est beaucoup plus ele-

sur rails a Montreal: vee que celle du ler octobre et de beau-

Foin presse, No 1 12.00 12 50 coup superieure au rendement de toute
Foin presse, No 2 extra . . 11.00 11.50 autre annee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Soyez franc et sincere dans vos annon-

ces. Faites-vous une reputation d'annon-

ceur honnete. Ne vous attendez pas a ce

que la clientele se precipite en foule dans
votre magasin a la suite d'une seule an-

nonce. Les clients doivent s'habituer a

vos methodes de publicite. Aujourd'hui

la tendance est a un prix unique et a

des affaires honnetes. Vous etes en ar-

riere de votre .epoque si vous ne faites

pas de publicite. Je ne vois pas comment
un marchand pourrait faire un commerce
profitable sans publicite.—Thomas Mar-
tindale.

* * *

Pourquoi des hommes se creusent-ils

la tete pour trouver des expedients qui

attirent la clientele, alors qu'il n'y a pas

de force plus puissante au monde pour
l'attirer que des marchandises de confian-

ce a prix raisonnables, etalees de ma-
niere attrayante, convenablement annon-

cees et bien tenues.

Le cerveau des chercheurs d'expedients

les plus habiles ne peut rien inventer de

mieux que cette combinaison.

C'est elle qui a. fait les plus grands eta-

blissements de detail du monde, et c'est

le seul plan qui puisse etablir un com-

merce permanent et profitable.—Brains

Comme toute medaille, chaque ques-

tion a deux cotes. Pour les bien con-

raitre l'une et l'autre, il faut les exami-

ner attentivement sous leurs deux faces.

COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont encore tres bonnes;
mais bientot il y aura un relachement.

Les paiements pourraient etre meilleurs.

II y a en ce moment une disette

de chars, a quoi Ton attribue la difficul-

ty a faire rentrer l'argent.

Pour les changements de prix, voir les

paragraphes suivants: Zinz en Feuilles.

Broche a Clotures, Broche Galvanisee.

Essence de Terebenthine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte ei accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
" 5.50

1-2
"

8.50

3-4
" H-50

1
" 16.50

11-4. ...... "
22.50

11-2
"

27.00

2
" 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
" 21.54

3 1-2
"

27.07

4
" 30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 " 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1
"

16.50

1 1-4
"

22.50

11-2 "
27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:
2 1-2 " 22.20

3
"

29.19

3 1-2 "
30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:
Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce k 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces " 10.50
3 pouces "

12.00

3J pouces "
15.00

4 pouces
, , ,

" 19.25

Fer-blanc
Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07^

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23

72 x 30 gauge 26
72 x 30 gauge 28

les 100 lbs. 7.75 8.00

les 100 lbs. 8.25 8.50

les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le marcb.6.
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tres rares.
et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 2S gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons k a caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best' Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.20 4.05

26 G . . . 3.45 3.50 3.75 3.80

22 k 24 G 3.50 3.45 3.70 3.55
16-20 . . . 3.25 3.20 3.45 3.30

CARTOUCHES

DOMINION
Pour la chasse aux canards et aux oies.

Avez-vous en stock

la Marque

Elles out une pleine charge de poudre
et de plomb et atteignent le but a une
grande distance.

DOMINION CARTRIDGE COMPANY, LIMITED

Maaufacturlers de Munitions

MONTREAL, Canada

Apollo

101 oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G 4.35
24 G 3.6O
22 G 3. 6 o
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Les prix du Zinc en feuilles sont plus
eleves de 25c.

Nous cotons: $7.00 a $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7
pouces, ordinaires $7.00 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. k 24c; do commerciale, 19c
k 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 k 22c

Couplets

II y a rarete de «et article sur le mar-
ch6 anglais.
L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix.

Nous cotons:
Boulons k voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons k voitures carr6s ($2.40) 60 et
10 p. c

Boulons k voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons k machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c

Boulons k lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la listrf.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs . les

prix sont k augmenter de l-2c par lb.

Broche a clotures

Le mix de la broche ondulee est bais-

se. On la cote k $2.25 au lieu de $2.85.

Ceux de la broche barbel 6e sont en haus-

ee de 5o,



34 LE PRIX OOURANT

Le prix de la broche ondulSe No. 9
est cote $2.25.

Le prix de la broche barbelSe est ac-
tuellemeut de $2.25 les 100 livres a Mont-
real.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanisg 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres
chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.1«

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

Ms x 22 x 30" ' 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Les prix de la broche galvanisee ont
ete baisses.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanised:
Xo. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

Xo 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 les 100 lbs. 2.70

Xo 11 les 100 lbs. 2.75

Xo 12 les 100 lbs. 2.35

Xo 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brulS:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00
Brul6, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huil€e, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.
Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fraises . . 75 et 12} p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, elamges 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12 J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornges, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Xous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Xous cotons par 100 lbs.: Xo 7, $26.;

Xo 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boltes de 1

llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires Lexers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Xeverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Xeverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Xeverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Xeverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80
Xeverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 ... . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chatnes en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantls

sur la liste:

Tete plate, acier ....
Tete ronde, iacier . . .

Tete plate, cuivre . . .

Tete ronde, cuivre . . .

Tete plate, bronze . . .

Tete ronde, bronze . . .

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 ... .

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

85 et 10 p.c.

80 et 10 p.c.

75 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

70 et 10 p.c.

65 et 10 p.c.

doz. 6.75

Tordeuses a

Nous cotons:

inge

Royal Canadien ..... doz. $60.75

Colonial doz. 5575
Safety doz. 55.75

E. Z. E. doz. 66.00

Rapid doz. 57.00

Paragon doz. 59.00

Bicycle doz. 66.25

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90
Fer forge base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lbs. 2J.5
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est toujours tres
fort.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le ton du marche est tres fort, les ap-
provisionnements sont faibles.

Nous cotons: 41 l-3c. a 42c.

Plomb en lingots

Le marche est fort et les prix sont
sans changement.
Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

La demande est plus forte.

Nous cotons $6.25 a $6.50 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hulle

bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 60c.

Essence de terebenthine

Les prix sont plus eleves de 3c.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon
pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils

$1.03; et pour quantite moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Nous cotons:
Blanc de plomb pur .... 5.50 5.76

Blanc de plomb No. 2 . . . 4.95 6.10

Blanc de plomb No. 3 . . . 0.00 5.00

Blanc de plomb No. 4 . . . 4.45 4.75

Pitch

Nous cotons-.

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.66

Goudron Uquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon . . . 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60.

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

a 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,
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$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs. . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.19*

Boltes papier, 1 lb 0.00 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Boltes papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boites fer-blanc, 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10}

British Manilla . . base lb. 0.00 0.09J
Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

Jute base lb. 0.00 0.10}

Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09}
Manilla, 600 pieds lb. 0.081
Manilla, 550 pieds ..... lb. O.08J
Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char. l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

GoudronnS, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 095
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort . . . 0.00 0.11

Culvre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09}

Laiton rouge fort ..... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.02} 0.023

Zinc 0.00 003
La tonne

Fer forgS No 1 0.00 12.00

Fer forgS No 2 0.00 0.00

Fer fondu et dSbris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9. 00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.09}

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1980e livraison (12 novembre
1910).—Le voltigeur hollandais, par Geor-
ges G. Toudouze.—Le budget d'un abbaye
an rtix-huitieme siecle. par Marc Barry.
—L'homme qui s'envola (nouvelle ame-
ricaine), par Gerald.—La disparition du
chataignier en France, par Pierre de Me-
riel.—Les plantes a acide prussique.—Un
prince de Galles de seize ans, par Jean
Marbel.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numSro: 40

centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79, Paris.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons,

titue ni le bon style ni le bon sens,

La Construction
Permls de conatrulra ft Montreal

Rue Simard, quartier DeLorimier, 1

maisoii, 1 logement, 2 etages, 3e classe:

cout prob. $1,750. Prop. H. Glenny, 225
Fabre.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis, 1 maison. 2 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $2,000. Prop. Jos.

Tremblay, 2291c Labelle.

Rue Island, quartier St-Gabriel, 2 mai-
sons, G logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $7,000. Prop. W. E. Deegan,
20 Colerane.
Rues Brown et Forsyth, quartier Ho-

chelaga, 1 maison, 1 logement, 2 etages.

3e classe; cout prob. $2,500. Prop. H. Be-
chard, 608 Frontenac.
Rue Boyer, quartier St-Denis, 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $6,000. Prop. S. Beaulieu, 607
Meutana.
Rue Mentana, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 3 1-2 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Prop. A. Beaulieu, 607
.Mentana.
Rue Ste-Cunegonde, quartier Ste-Cune-

gonde, 1 glaciere, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $7,600. Prop. City Ice Co., 295
Craig, Ouest.
Rue Waverley, quartier Laurier, 1 mai-

son, 3 logements, 3 Stages, 3e classe;
cout prob. $6,000. Prop. A. Dubois, 2319a
Esplanade.
Rue Sherbrooke Ouest, quartier St-An-

dre, 1 ecole, 3 etages, 2e classe; cout prop.
$49,000. Prop. Seminaire St-Sulpice, 66
Not re-Dame Ouest.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 1 mai-

son. 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,500. Prop. O. Denis 2237
St-Hubert.
Ave des Pins et Sanguinet. quartier St-

Louis, 5 maisons, 15 logements, 3 Stagey,
3e classe: cout prob. $18,000. Prop. A.
Louette, 13 St-Gabriel.
Rue Davidson, quartier Hochelaga, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,500. Prop. L. Bergevin, 175
Frontenac.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis, 1

maison, 6 logements, 2 etages, 3e classe;
( out prob. $1,000. Prop. E. D. Ladou-
ceur, 2703 St-Hubert.

^vi Highland, quartier Notre-Dame de
Graces, 1 niaison, 2 logements, 2 etages,
3e classe: cout prob. $3,500. Prop. Wm.
Dalphy, 283 Upper Lachine Road.
Rue Agnes, quartier St-Henri. 1 maison

3 logements, 3 etages, 3e classe: cout
prob. $3,000. Prop. H. Martin. 348 St-
Antoine.
Rue Nicolet, quartier Hochelaga, 1 niai-

son. 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Prop. Henri Demers,
174 St-Germain.
Rue St-Charles, quartier St-Gabriel, 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;
coul prob. $3,500. Prop. H. Deneault,
852 Cent re.

Rue Cartier. quartier Papineau, 2 mai-
sons, 8 logements, 3 etages, 3e classe;
coflt prob. $4,000. Prop. Isaie Marsolais.
130 Maisonneuve.
Rue Brown, quartier Hochelaga, 5 mai-

sons, 18 logements, 3 etages, 3e classe;
cout proli. $12,000. Prop. Demers & Gi-
rardin, 813 St-Hubert.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis, 2 maisons, 5 logements, 3 Stages,
3e classe; cout prob. $5,250. Prop. Wilf.
Dory, 210 Christophe Colomb.
Rue Labelle, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;
coOt prob. $1,800. prop. P. Vermette,
1726b Labelle.

Ave Bronsdon, quartier St-Laurent, 2
maisons, 8 logements, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $4,500. Prop. Rosenbug & Te-
uenbaum, 111 Metcalfe.
Rue Ste-Claire, quartier Ahuntsic, 1

maison, 1 log. 2 etages, 3e classe; cout
prob. $1,000. Prop. Alfred Richard, 499
St-Christophe.
Rue Notre-Dame, quartier Est, 1 eglise,

1 etage, 2e classe; cout prob. $13,000.
Prop. Syndics Eglise Ortodoxe, 70 St-
Jacques.
Ave des Erables, quartier DeLorimier,

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,000. Prop. Alex. Chagnon,
1343 Des Erables.

Ste-Catherine et Crescent, quartier St-
Andre. 1 Banque, 2 etages, 2e classe;
cout prob. $7,500. Prop. Geo. Rattelade,
275 Marquette.
Ave Ontario, quartier St-Andre, 1 mai-

son, 1 logement, 3 etages, 2e classe; cout
prob. $18,000. Prop. Dame F. J. Hart,
586 Sherbrooke.
Rue Panet, quartier Papineau, 1 mai-

son. 2 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,400. Prop. Dme RenS Racicot,
138 Panet.
Rue Anne, quartier Ste-Anne, 1 entre-

pot, 3 etages, 2e classe; cout prob. $16,000.
Prop. Jas. Robertson & Co. rue William.
Ave Alice, quartier St-Denis, 1 maison,

2 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $1,S00. Prop. O. Brault, 2184 Espla-
nade.
Rues DeLorimier et Rachel, quartier

DeLorimier, repar. 1 logement, batisse 2
etages, 3e classe; cout prob. $3,500. Prop.
Rev. P. Bellemare, College Ste-Marie.
Rue Sherbrooke, quartier St-Andre, rep.

a 1 logement, batisse 2 etages, 2e classe;
cout prob. $20,000. Prop. Seminaire St-
Sulpice, 66 Notre-Dame O.
Rue Soeurs Grises, quartier Ste-Anne,

repar. a 1 entrepot; coflt prob. $1,800.
Prop. Terminal Warehousing & Cartage
Co., 36 Soeurs Grises.
Rue Frontenac, quartier Ste-Marie, rep.

1 logement, batisse 2 Stages, 3e classe;
cout prob. $500. Prop. A. McCaughey,
396 Frontenac.

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Solliciteurs
de Brevets, Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.U., fournissent la liste suivante
de brevets Canadiens recemment obtenus
par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
129,182—MM. A. C. et L. S. Andersen,

Copenhague, Danemark. Sys-
teme de transmission d'images
a distance.

129,184—J. de Gaspe Beaubien, Montreal,
Que. Exposition d'annonces.

129,185—Joseph O. Brousseau, North
Hatley, Que. Gaz generateur.

129,251—Henri Bart, Paris, France. Che-
ville vissee avec ecrou ne pou-
vant se desserrer par accident,
fermant automatiquement sous
l'influence des trepidations.

129,252— Pierre Beland. Montreal, Que.
Etui special, ouvrant au moyen
d'un mecanisme particulier et
invisible.

129,258—Napoleon P. Casorso, Kelowna,
C. A. Semeuse pour jardins.

129,265—Dr. Arthur Eichengrun, Berlin,
Allemagne. Fabrication d'aoe-

tate de cellulose.

129,268—Georges F. Flamant, Paris,

France. Appareil d'extraction

du caoutchouc des produits le

contenant.
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Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cession*

Grandes Bergeronnes— Bouliane, H. E.,

mag. gen.

Montreal—Drolet. Mde A., mdses seches.

Larue, A. S., chaussures.

Valleyfield.—Shaker, I. F.

Montreal—Coulter, T. J. a H. Williams,

fleuriste.

Desmarteau, Alex, a Pouliot & Cie.

Melle.

Deces

Hemmingford—Baird, J. A.

Levis—Gaudiose, J.

Montreal—Crane & Baird. H. N. Baird,

dec6de\

Daly, Michael.
Gillespie & Co. J. A. Gillespie, deoecle.

Dissolutions de Societes

Acton Vale—Ledoux & Cie.

Montreal—Bolduc & McLean.
Dawson & Filion, sculpteurs.

Drury & Son, John, restaurant.

Elder Ebano Asphaltum Co.

Merchants Clothing Co.

Moreau & Perrault, Hotel.

New Century Wall Plaster Co.

Regent Shirt Co.

Universal Drug Co.

Sutton—Wyatt, J. N. Can Works.

En Difficultes

Montr§al—Cusson & Cie (E. N.) cigares.

Delbro Mfg Co.

Litman & Silverman.
Sherman, Chs.

Fonds a Vendre

Montreal—Beliveau & Cie, Arthur, hotel.

Dansereau, J. A., Spicier.

Ideal Confectionery Co.

Lacroix, F. X., tailleur.

Larue, A. S., chaussures.

Lockerby & McComb.
Premont, Aid., hotel.

Quebec—Quebec Harness Mfg. Co.

St-Hyacinthe—Nassif, S.

Trois Rivieres—Panneton Freres, mdses
seches.

Fonds Vendus

Montreal—Boucher, T.

Dansereau, J. A., Spicier.

Ideal Confectionery Co.

Laporte, J. W., confiseur.

St-Georges—Nadeau, E.
St-Janvier—Laurin, D. D., beurrerle.

Incendies

Montreal—Saumure, P.

Pierreville—Fontaine, D., voitures.
Quebec—Piguere, P. H. & Cie.

Nouveaux Etablissements

Cowansville—Moonart & Cie.

Lac au Sable—Naud & Morin, bois, etc.

Montreal—Account Register & Loose
Leaf Co.

Acme nitting Mills.

Adams & Hutton, charpentiers.
British Canadian Lumber Co.

Canadian Tube & Iron Co.

Corbeil & Frere, Spiders.
Crown Ladies' & Gents' Custom Tailors.

Dominion Real Estate & Rental Co.
Desmarais & Freres, epieiers.

Drury & Sons, restaurant.
G. W. Farrell & Co.
Greater Montreal Land Investment.

Hubbell Bow Co.
Holt & Renfrew Co.
Kugler & Co.
Imperial Portrait Co.

La Cie Ernest Bourbeau.
Lippens Drug Store.

North American Securities.

Ogilvy Engineering Co.

St. Lawrence Roofing & Sheet Metal
Co.

St. Onge Preserving Co.

Southern States Turpentine Co.

Stevenson Construction Co.

Standard Realty Co.
Star Oil Co.
Yale Realty Co.

Quebec—Quebec Steam Exchange.
Universal Metal & Aluminium Solder

Co.
West Shefford—National Sales Mfg. Co.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Mon
Defendeurs Demandeur* tant>

Beauceville

Fortin, C. A Gault Bros. 124

Caughnawaga
Montour, Michel . . Union Life Ass.

Co. .5000

Hudson

Aubin, J. A. . . . Canadian Biscuit

Co. 187

Laprairie

Charron, Arm. ... A. Barsalou 146

Attaches a V aches Perfectionnees de

Greening.

<Patenie 2V>. 50,925.

OS attaches a. vaches sont faites de la chaine

d'acier renommee de Greening ; il ne peut pas

y avoir de partie faible dans aucune attache,

car tout ce qui s'y rapporte est d'une force

proportionnee. Aucune autre chaine ne peut

leur etre compare, comme legerete, force et

apparence. Six grandeurs et genres divers.

Consultez notre catalogue Greening ; il contient,

pour le quincaillier des points aidant la vente.

The B. Greening Wire Co., Limited.

Hamilton, Ont, et Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITKZ "LI PRIX COURANT"
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FAITS AU CANADAOutils

de Chantier
de Pink Procurez-\ous le Catalogue

el la Liste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ouvriers de
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, BecArrondi, Douille Ouverte,

patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a Sucre, fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont, - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.

r'*'

SOUMISSIONS
|)Ks SOUMISSIONS adressees an soussigne

dans tuic enveloppe port ant la suscription :

" Soumiesion pour le Depot des bouees a Prince-
Rupert," seront recuea joaqu'a midl, le

TROI8 JANVIER 1911,

pour la construction d'un dep6t pour lea booees
a Prince-Rupert, dans la province de la t olom
bie-Britannique, j compria la construction dun
quai en beton arme. approehe sur cheialela, usine
generatrice avec cheminee, hangar pour bouei s,

magasins, bureaus et maisons, alnsi que 1 installa-
tion de aystemes d'egout et d'approvisionm nit nt
d'eau.
Les plans, devis ct articles dc la convention

piuvent etre vus ct on pent obtenir deaformules
de soumission in B'adreasant an miniatete de la
Marine etdea Pecheries, A Ottawa.au inn
1'Hgenl dn minlBtere de la Marine et des Pecheries
a Victoria C.-B., Halifax, N.-K . Saint.Iran, N. P.,
Quebec el Montreal, an bureau de posted Prlnce-
hupert, U -B., et a l'ediflce dc la douane a. Winni-
peg, Man.
Les Boumiaaions ne seront prises en consideral Ion

que si elies sont (aites en bloc et d'aprea la formule
ne souinis.-ioi, preparer par le ministere.
Chaque Bonmitsion de\ ra 61 re accompagnee dun

cheque ace |> e Mir uno barque chartree, payable
a l'ordre du Sous-ministrc de la Marine el des
Pecheries, egal a cinq

i r cent du montant total
de la Boumission, lequel cheque sera confi?qul bi la

peraonnedonl la soumission a 6t6 accepted refuse
designer les articles de la convention <i deasus
nientinnn6e ou neglige de terminer I'entreprise
oonforniement au eontrat. Les cheques des per-
sonnes dont les eoumissions n'auront pasete ai i ep

ion! remia.
Le ministere ne s'engnge pas a accepter la plus

basse ni aucune des soumissions.
Lea journauz qui insereront cette annonce sans

y avoir &:<• autorise- par le ministere n'en seront
pas payee.

ALEXANDER JOHNSTON
Sous ministre de la Marine

et des Pecheries.
Ministere de la Marine el dee Pftcheriea,

Ottawa, Canada. 8 novembre 1910.

Etude de la Construction de La Laveuse 'NEW CENTURY"

VUE INTERIEURE DE LA CUVE QUI NE SE GAUCHIT PAS

Aucune autre machine n'a ou

ne peut avoir tin ANNEAU EN

ACIER A L'EPREUVE DE LA

ROUILLE, courbe dans une

rainure 4 l'inte'rieur de lacu.

ve, empechant le gauchisse-

ment et le coulpge. AUCUNE
ALTRE machine n'a ou ne
peut avoir une tige traver-

sant la cuve entierement et

lui donnant uue rigidite ab-

sque. AUCUNE AUTRE machi-

ne n'a une cuve renforce'e

de ttlle sorte que toute

l'£paisseur tt toute la resis-

tance des douves sont assu

rees en haut tt en has. II

y a re>lleruent une diffe-

rence immense entre la ma-

chine " NEW CENTURY "

et celles d'autres marques.

Caracteres Exclusifs qui ne

peuvent etre copies, en voila

la raison.

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sons, Montreal, Agents pour 1'Est.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Systeme

de

Comptabilite

Simple

et

Efficace.

Syteme Keitz.

Grandeur pour 100 livres, sans couvercle,

montrant l'arrangement alphabetique des

livres.

VEC CE SYSTEME, plus de comptes arrier6s, plus de
comptes erronn£s, plus de ventes ni de defenses
oubli£es.

N'attendez pas pour changer votre systeme de compta-
bilite' defectueux ; demandez des renseignements a ceux qui

emploient notre systeme, ou £crivez-nous.

A

The Simple Account SalesbooK Co'y

4000, rue du Depot,

Fremont, Ohio et Hartford, Conn.

E. U. A.

Seuls Manufacturiers

manufacturant a u 8 s i

des livres a souche, de

comptoir.pourmigasins

NOUS MANUFACTURONS
^

^

Toutes sortes de
Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'Immersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Deorivez ce dont vous avez besoin ; nous pouvins vous le fournir.' 1

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'epreu-

ve des Etincelles.

Notre ligne e&t complete et de

la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Ont,

Representant pour I'Est : JAS. S. RARKEIS
4-46 rci» St-Paul, rVIOT-itr^al, P. Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Toile Metallique et

d'Ouvrages Gdndraux en Fil Metallique.

JJ

1DEBL ELPSTIC BBSS WIRE
Mis en

Rouleaux

de 80

Perches

Fabrique

avec du F I

dur d'acier

a ressort

bien ondu-
le, et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de moins que tout
autre, et bien supeVieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise^
avec comme r£sultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espace'es de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourner sur le fil, et peuvent
etre placets dans la direction choisie, de preT£rence "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutiler ou de
de blesser votre bdtail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cl6ture.

Fabriqu6 avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise^ et ondule" £galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

the McGregor banwell fence co.
LIIS/IITED

WALKERVILLE
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'dclairage par
excellence, sa lumi£re

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'amener a une
temperature uniforme, le

archer, parce qu' a" son £tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le geneVateur "National"
est le seul qui r6ponde a

ce besoin, etd 'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apris des lois scientifi-

ques, de mani&re a ce qu'il donne la meilleure lumiire possible,

et avec !a plus grande Economic
Le carbure ne s'gvapore pas. II est plac6 dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiire pendant plusienrs

jours, il est dans un recipient fermant herm£tiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas d6pense\ C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'^clai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction

chez Mr. R. N. Seviony, 510 rue St-Jacques.pr&sde lagare Bonaventure.

EN ECRIVANT AU* ANN0NCEUR8, CITEZ •' L,f PRIX COURANT"
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BANQUEOE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* »14,4W,0e0 06

Fonda de Reserve 12,000,000.00

Profits non Partages 961,789
.

11

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire.

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughn»ssy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

141 Succursales an Canada.

Grande-Bretagne, Londree, Bank of Montreal—

17 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Ztats-Unls. New York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, AgenU.

Chicago, Banque de Montreal—J- M. Greata. Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Frangols-Xavier
MONTREAL

Til. Bee L, Main J701

Arthur W. Wilks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Audlteurs, Commtssaires pour

toates les Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
TAiAnh*,,.. ' BELL MAIN 6500
Telephones

( MARCHANDS 849 MONTREAL

Trio John Morrow Screw, Limjted.

Ingenoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Ecrous demi-flnls. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d'arret. Vis a Grosse
Tote.

Speciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INOERSOLL, ONT.

Notre-Dame de Graces

Little, Wm. F. . . W. F. Martin 237

Plessisville

Desrochers, T. . . . S. Vessot & Cie 224

Saint-J6rome

Viau, A.
Arvisais, Narcisse. . . J. C. Bon-

neau. 1040

St-Ours

Houle, Ant.
Houle & Cie. . . . Tooke Bros. 123

St-Pie de Guire

Sal \ as & Parenteau . . . S. Ves-

sot & Cie 169

Sainte-Rose

Cloutier. Art. . . . S. Vessot & Cie 169

Sault-?u-Recollet

Lavoie, Frs. . . . M. R. McKenzie 450

Sorel

Hebert, Adelard.
Hebert, Jasmin.
Hebert & Freres . . Thos. Mitre 492

Victoriaville

Cloutier, Oscar A. . . . Dominion
Radiator Co 234

BANQUE D'HOCHELAGA

COUR 8UPERIEURE

JUQEMENTS RENDUS
Mon

Defendeurt Demandeurg tanti

Amqui

Pelletier, Jos. ... La Jacques Car-

' •

•"'

Caughnawaga

Boyer, Hercule .... Melanise Bi-

saillon '
. 2e cl

Chambly

Lareau, Noel . . M. Bessette. 4e cl

Longueuil

Viger, M r. L. Lasnier 150

Quebec

Lackwell et al, C. J. Hubert Ray-

mond Alf. Hall. L50

Saint-Constant

Lanctot, Cheri ... .1. B. Boucher

(Laprairie) 4e cl

St-Elzear

Valtquette, Achille . . J- Desor-

meau Le cl

Saint-Jean

Latour, J. Aug. . . . Banque
Rationale 1 '

,;1

Saint-Lambert

Dufie, Wm.
M, Wager.
Dufie & Wager . . . B. Silver & Co. 130

Ste-Rose

Brossoit et vir (Bertha) (^pse. de

Jos. Ubald Cyr) . . J. Desormeau 229

Verdun

Rochon et al., . . . .G. A. Duval 3e cl

COUR DE CIRCUIT

JUQEMENTS RENDUS

Defendeurt

Lavoie. A.

Men
Demandeura tanta

Amqui

. M. Moody & Sons 39

Chatauguay
Dufour, Jos. . . . W. B. Mathew-

son 90

Lac aux Saumons
St-Pierre, L. . . Manson, Campbell

Co., Ltd 12

AVIS est par les presentes

donne qu'un dividende de deux

pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 no

vembre prochain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a. ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre prochain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

L'Asseniblee generale annu-

elle des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredi, le 21 de-

cembre prochain, a midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,
GSrant-GiniraL

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACK DU BUREAU DC POtTI

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Cljambres 318, 311, 317 Edlflos Nsw-YorK Life

11 Place d'Armes, MONTREAL
Bell Main 4912

Maison Fondle enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a. Vltres, Peintures, etc.

Specialite: Pofiles de toutes Bortes.

Nos. 232 a 239 rue 3t-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montr6al.

La maison n'a pas de commis voyageurs et fait

b6neflcier sea clients de cette depense. Atten-
tion toute speciale aux comniandes parla rnalle.

Messieurs les marchandsdelacampagneseron.
toujours servis aux plus bas prix du marche

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ESSAYEZ
nos Celebres Peintupes Preparees
de Fabrication Ang-laise,

V

Marque " FALCON
??

^

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notpe EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis pour Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

SUCCURSALE
CANAOIENKE

r

Le seul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufaeturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA

Manufacturiers de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

BARDEAUXr™;
lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin tie Peinture.

CEMAf.DEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufaeturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banqve des Townships de I'Est,

M0NTRERL, CHNHDH.

Avez-vous

vu les

ImA barattk it FAV ITE "
est bonne de quelque cote^ que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement s6cht§, avec balance & tourillons boulonn^s. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionnee le plus commodement a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour bapatterde y2 k 30 gallons de ereme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Ag»no© £> Montreal, 446-448 r«_j© St-Paul

<V»
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

GALT, - - - - - - ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - • MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drunimondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal—
Rue Saint Jacques-
Rue Saiute Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote de3 Neiges
Saint-Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
SainteFlavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights 4c
Anyone lending a sketch and description ma;

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
lent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken tbroueh Munn & Co. receive

tptcial notice, without charge, In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly, Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms f-r
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Bole', ay
'<!l newsdealers.

IVIUNN & Co.861Broad«' New York
Branch Office, 626 F 8u Washington, D. C /

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigrjes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Oecalcomaqie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacqueg, - Montreal

Laprairie

Lefebvre, M. . . D. Corbeil 21

Nominingue
Robert, O. . . . Nat. Weekly Ind Co. 5

Ste-Rose

Guindon, Isaie . . De A. St-Vincent 85

Ste-Therese

Blanc, Aug. . . Chs. Desjardins &
Cie 25

Terrebonne

Larouche dit Gauthier Frs . . De E.

Riopelle 8

Ventes par le Sherif

DU 27 XOVEMBRE AU 4 DECEMBRE
District d'Arthabaska

Girouard, Beaudry et Girouard vs. Jo-

seph Michel.
Victoriaville—lo. Un emplacement sur

le cote Sud de la rue Debigare Nos 369-32

et 369-33 du cadastre, avec maison et au-

tres batisses dessus construites.—2o Une
terre de 50 acres. Xo 475 flu cadastre de
la paroisse de Sainte-Victoire d'Arthabas-
ka, avec les batisses dessus construites.

Vente le 3u novembre a 10 hres a.m., a

la porte de l'eglise paroissiale de Sainte-

Victoire.

District de Beauce

.1. A. Dallaire et al. vs. Louis Fournier,

fail li et L. A. Fontaine, curateur.
Canton de Dorset.—Un terrain dans le

lOe rang, ayant front sur les lots Nos
23D du cadastre du comte de Beauce
pour le dit canton, avec nioulin a vapeur,
etc.

Vente le 2- novembre, a 11 hres a.m.,

a la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint-Hilaire de Dorset.

District de Chicoutimi

Henri Jalbert vs. Joseph Dufour.
Canton Dablon.—Lots de terre Nos L8

et 19 et demi-nord du lot Xo 20 du 5e

rang, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de Saint-

Thomas d'Aquin a 1 lire p.m.

Cote et Tremblay, vs. Honore Bilodeau.

Canton de Metabetchouan.—Un terrain

faisant partie du lot de terre No l R du
rang A, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de Sainl

J6rome, le 30 novembre, a 10 hres a.m.

P. L. N. Vezina vs. J. B. Lavoie.

Saint-Jerome.—Un terrain faisant par

tie de l'immeuble designe sous le Xo 46A
du cadastre du ler rang du canton Caron,
avec batisses et dependances.

Vente le 30 novembre a la porte de l'e-

glise de Saint-Jerome, a 10 hrs et deniie

de l'avant-midi.

R. Hudon & Cie vs. J. L. Rochette.
St-Xazaire.—Une terre Xos 28 et 29 du

cadastre pour le 3e rang du canton Ta-

che, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Louis Xazaire, le ler de-

cembre a 10 hrs a.m.

Kenneth Racey vs. Albert Tremblay.
Canton Tache.—Lots de terre Xos 42 et

43 du cadastre pour le 3e rang du canton
Tache, avec batisses et dependances.

Vente a la porte de Teglise de Saint-

Louis Xazaire, le ler decembre, a 10 hres
et un quart a.m.

Cote, Bolvin ©t Cie, vs Georges Lafor-

ge.

Canton Delisle.—Un terrain faisant

partie du lot Xo 26B du cadastre pour le

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise - - - - $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:
President : M. H. LAPORTE. de Laporte. Martin

& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY.de la Maison
en Gros d • (Jarsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministie de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice President
' Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LaCHAPELLE, Adminutrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE B1EN VKNU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission de certificats de depdts speciaux a un

taux d'interet sVlevaut graduellement jusqu'a3J%
l'an. suivant termes. Iuteret de 3% sur depots
payables a dt mantle.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Anglcterre. France. Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a doling sat isfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
a, se preValoir des avantages que
nous oifrotis.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPEKA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

EXTINCTEUR
•• paragon

*gg=-4 Accepts par les inspecteurs
faasffi

|

du gouvernenient.
It J

AGENT

:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ •« LE PRIX COURANT
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POMPES DONNANT PLUS

DE PROFIT—DN PROFIT REEL

II est inutile de vendre line pompe qui

cause du trouble eutre le marchand et le

client.

On se souvient du trouble. Le coiit des

reparations est une perte seche de temps et

de temperament. Le marchand en souffre.

Les pompes en metal

" Aremacdee ", a main ou a

moteur, foulantes ou aspi-

rantes, de toute espece, sont

representees dans le grand

catalogue.

Les marchands demandent

prix et termes. Faites de reels

profits sur vos ventes de pompes en metal.

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAN.

Quand vous irez a la

chasse, cet automne
prenez avec vous un Fusil Tobin. Vous constaterez, au
bout de peu de temps, que vous pouvez vous y fier, que
vous pouvez absolument compter sur son bon foncti-
oimement. Chaque partie de son mecanisme est si

bien ajustee qu'il en r^sulte une action rapide. cer-
taine, assurant pratiquement un tir sur. Les Fusils
Tobin Simplex sont des amies a feu strictement mo-
dernes dans toutes leurs parties essentielles. lis se com-
posent de quelques pieces simples, mais arrangers de
maniere a produire le meilleur fonctionnement qui
ait jamais it6 obtenu dans un fusil du type hammer-
less. Le Tobin Simplex est le fusil fort le plus Uger
et le fusil leger le plus fort.

Notre nouveau catalogue illustre' explique tous
ces nouveaux caracteres en detail. II vous est envoys
Oratnitement. Votre nom et votre adresse sur une
carte postale vous le procureront promptement.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Voiturette pUante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoys aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFAGTURIERS DE ;

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour l'Estl

Alexander Gibb,

IS rue St-Jean,

MONTREAL, QUB.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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i GRAND TRUNK IV^'S!

4 TRAINS PAR JOUR
Toronto et I'Ouest

9.a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30

p.m.

[."'INTERNATIONAL LIMITED"
De Montreal, 9.00 a. m.

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
PLUS RAPIDE EN CANADA

7 1-2 hrs. seulement jusqu'a To-

ronto.

Magnifique accommodation de
wagons dortoirs, salons, restau-

rant et de passagens pour Toronto,
Detroit, Chicgao etc. Repas et ra-

fraichissements en route.

WAGONS DORTOIRS PULLMAN
SUR TOUS LES TRAINS DE
NUIT.

MONTREAL—NEW-YORK

Via C. V. R. — Depart de Mont-
real, a8.31 a.m., a8.30 p.m.

Arrivee a New-York a 9.35 p.m.,

et 11.27 a.m.

Via D. & H. — Depart de Mont-
real, a8.45 a.m., xl0.5o a.m., a7.40

p. m.

Arrivee a New-York a 7.45 p.m.,

10.10 p.m., 7.20 a.m.

aTous les jours. xTous les jours
excepte le dimanche.

BUREAUX TEMPORAIRES
BILLETS EN VILLE

DES

2 128 rue St-Jacques, Tel. Main 6905
ou gare Bonaventure.

*
»» '

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENT
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Cu id* do I'lnvenieur qui vous sera envoy* gratis

par Marlon * Marion, Ingtijlsun-Conitll*.

„„_.,,, I Edifice New York Lite, Montreal,
nureaux.

| et w Q Slreet wa«hiDgto», O. C

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITEE.

S DE NEW-YORK AUX BEKMUDES
Excursions d'ete, par le steamer " Bcr-

S mudian," 5600 tonnes a double helice. De
• part a 10 a. m., les 12 et 26 novembre
I et tous les dix jours ensuite. La tero-

perature rafralchie par les brises de la mer

Ss'eleve rarementau-dessusde80degre». De
New York a St Thomas, Ste-Croix, St-Kitts.

I
Antigua. La Guadeloupe, St-Domingue, La
Martinique, SteLucie, La Barbade et De-

{merara :

SS. PARIMA, 2 p m. 15 Novembre.
SS. GUIANA, 2 p.m. 29 Novembre. Les

1 plus beaux voyages de la aaison pour la

sante et 1« confort.

E Pour fret, passage et salons, adressez vous

5 aux Agents des Tickets de laQuEBEO Steam -

jj
ship Company : W. H. Henry, 286 rue St-

\ Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,

{Thomas Cook Sc Son, (30 rue Ste Catherine

Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-

| rent, ou J. B. Brock & Co., 211 rue des Com
• missaires, Montreal.

%M**»fte«*t««**B«*ei0*iB;
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3e rang du dit canton, comte du Lac St-

Jean, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise du Saint

Coeur de Marie, le ler decembre, a 1 hie

p.m.

Cote, Boivin & Cie, vs. Alex. Jean.

Hebertville Station.—Un terrain, par-

celle du lot No 6A du cadastre pour le

2e rang ouest du canton Labarre, appar-

tenances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de Hebert-

ville Station, le 30 novembre a 2 heures
a.m.

Albert Lachance vs. Louis Fortin.

Canton Labarre.—Une terre No 12 du
cadastre pour le 9e rang du dit canton,

dans le comte du Lac St-Jean, avec ba-

tisses, etc.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Bruno, le 2 decembre, a 10

hres a.m.

La Banque Nationale, vs Tremblay et

al.

Canton Labarre.—Un lot de terre No
27 du cadastre pour le 4e rang du dit

canton.
Vente a la porte de l'eglise de la parois-

se de Saint-Joseph d'Alma, le 2 decem-
bre a 10 hres et demi a.m.

District de Montreal

William L. Malby, vs. Charles H. Mac-
Kay.

Montreal.—Un morceau de terre, avec
circonstances et dependances, etant la

partie sud-ouest des lots Nos 252 et 253
du plan du quartier Saint-Antoine.
Vente au bureau du Snerif de Montreal,

le ler decembre, a 11 heures a. in.

Geo. D. Ross et al. vs James Hutchison
et al.

Montreal.—Un emplacement, partie des
lots Nos L423 et 1423A du plan du quar-
tier Saint-Antoine. avec maison, etc.

Vente au bureau du Sherif de Montreal,
le ler decembre, a 3 heures p.m.

District de Pontiac

The Ottawa Wine Vault Co., Limited,
vs Joseph Hearty.
Canton de Monsfield.—Un morceau de

terre, partie du lot No 1, du rang A.
Vente au bureau d'enregistrement, dans

le village de Bryson, le ler decembre a
10 heures a.m.

Almanach Rolland.

Ne manquez pas de lire la 45e Edition
de VAlmanach Holland, Agricole, Com-
mercial et des Families pour 1911, qui
vient de paraitre et renferme encore, ou-
tre ses nombreux et utiles renseigne-
ments religieux et civiques, d'agreables
legendes et d'interessantes histoires ine-
dites, par nos auteurs Canadiens: "Fon-
taine, je ne boirai jamais de ton eau",
par A. D. Decelles; "Un Monsieur qui
sait le Bridge", par B. Girard; "Tiquienne
Ladouceur' , par A. Bourgeois.

Public par la Compagnie J. B. Rolland
& Fils, 6 a 14 rue Saint-Vincent, Mont-
real. Prix, 10 cents; franco par la malic,
15 cents.

SI vous APPROUVEZ
la ligne de condulte du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connattre a vos amis, amenez-
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils
se rendent compte de I'efficacite de sa
publicity.

•••••••

LA LICNE R0YALE.

N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

D6 HALIFAX et BRISTOL
EN HIVER.

DEPARTS

De BRISTOL: De HALIFAX :

22 nov. ROYAL EDWARD 7 dec.

3 dec. ROYAL GEORGE It de.c.

IV dec. ROYAL EDWARD 28 dec.

I)£tenteurs de tous les records sur la

Route Canadienne.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Service de refrigerateur a air froid
pour le fret.

Pour Taux de Fret et de Passagers,
s'adresser a

Montreal, Canad an Northern S.S. Ltd.,

Edifice Banque Imperiale, en haut.

Toronto, Editlce Canadian Nortliern,

King Street W.

Halifax, P. Mooney, 123. Hollis Street.

Jardine Universal Ratchet

Clamp Prll.

(Peroeuse a Roohet Unlvertslle de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer derraient l'employer.

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferries et les ouvriers en
constructions inetalliques en ont be-
soin constamment.

A.B. JARDINE & CO
HESPELER, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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GAGNEZ PLUS D ARGENT
Seule une bonne ligne de peinture maintiendra votre

clientele Ce qu'il vous faut, c'est de vendre aux
memes acheteurs et de reuouveler ces ventes. Nous
desirons vendre notre Vernis a Planchers M. L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L. au mar-
chand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L. est fait pour l'inte-

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II rdsiste bien a

l'usage, conserve sa eouleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
le revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fiui a. planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillaut, et a une dur£e

merveilleuse. II ne presente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent pas. II est

facile a appliquer. Cela signifie des ventes et des

profits pour vous.

Les Peintures M. L. couvrent bien, durent, sont

toujours pretes pour l'usage. Ligne complete de cou-

leurs et d'encollages. Elles sont faciles a appliquer

et donnent satisfaction.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co., Limited.

6 rue Morse, Toronto.

"Tous les Produits
'International Varnish'
sont vendus en Canis-

tres de Pleine
Mesure Imperiale."

Calculez ce que cela signifie pour le Quincaillier

en general.

Beaucoup sont pr&ts a testifier sous leur signature,

que cela signifie une assurance de clientele — un
patronage permanant.

Simplement parce que cela \>eut dire plus de satisfaction

et de meilleures marchandises pour les clients, au
mime prix.

Chaque Produit " International Varnish " porte

la marque d'une " Qualite" Supeiieure."

Elastica, Lacqueret, Satinette. Flattine e t Wood Stains

—etablissent et maintiennent tous votre reputation,

et vous donnent un profit raisonnable.

Vous pouvez vous attendre en toute confiance a

des ordres de renouvellement, quand vous sp£cifiez

les Produits " International."

INTERNATIONAL VARNISH CO.,
LIMITED.

TORONTO. WINNIPEG.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoye sur Demande.

Les
Galons-
Mesures

/ufk/jn

En aeier, en toile, en peau d'ane,

en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

7WEf(/FKiNRl/l£:{?0.OfQANADA,lm
W/NDSOR.ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Tahle Atyhahetique des Annonces.

Allan Hills Edge Tool Co.

Allard, Amedee . . . .

Asbestos Mfg. Co. .

Assurance Mount-Royal .

Aylmer Condensed Milk Co.

Baker & Co. (Walter)
Banque d'Hoehelaga .

Banque de Montreal .

Banque Nationale .

Banque Molson ....
Banque Provinciale .

Belanger, L
Binette, Jos
Biron & Savignac . . . .

Boker Co
Bowser, S. F. & Co. . .

Brodie & Harvie . . . .

Brunette, Jos. A

Canada Life Assurance Co. .

Canada Sugar Refining Co . .

Canada Wire
Canadian Northern Co. .

Canada Paper Co
Canadian Salt Co
Chaput & Fils ....
Chauvin, Baker & Walker
Church & Dwight ....
Ciceri Co. Ltd (The Charles)
Cie. Can. Produits Agricolcs
Cie des Moulins du N'ord

Clark, Wm
Commercial Plate Class
Connors Bros
Contant, Hormidas ....
Cottan Bart
Couillard, Auguste ...
Cummer Dowswell

Daoust Realty Co
Davis & Vezina
Deneau, L
Departement de ['Immigration
Dominion Canners, Ltd. . .

Dominion Cartridge. Ltd. .

Dominion Molasses
Douglass, .1. M. & Co. . . .

Page

40
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51

15

12

39

39
41

41

41
46
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46
49
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51

13

38
43
19

13

Findlay & Howard, Ltd.

Edwaidsburg Starch Co. Ltd. . .

Equitable
Eslnhart & Evans

Federal Life Assurance Co. . .

Fidelity-Phenix Fire Insurance Co

46
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16

6

32
12

50
18

u;

12

39

::7

46
4<;

46

15

3

33

IT

1

52
51

50

51

51

Gagnon, P. A. .

Garand, Terroux & Cie

Genin, Trudeau & Cie

Gilbertson's . .

Gillett Co. Ltd (E. W.)
Giroux, Lucien .

Gonthier, Geo
Gould Cold Storage Co.

Gunn, Langlois & Cie.

Grand Trunk Railway
Gravel, Ludger
Gravel & Ouimet . .

Greening Wire .

Heintz & Co . . . .

Hotel Victoria.

Hudon, Hebert & Cie
Hutton & Co. (James)

Imperial Rattan Co. .

Imperial Varnish Co.
International Varnish Co.

Page

46

39

39

9

49

18

46
39

4

43

41

46
36

10

46

7

48

42
44

44

Jardine & Co., A. B.

Jonas & Cie, Henri
4::

9

Lacaille, Gendreau & Cie.

Lake of the Woods Milling Co. . .

Laing Packing & Provision Co. .

Lamarre & Cie., W
La Lrevoyance
La Sauvegarde
Laurence & Robitaille
Leonard Bros
Leslie & Co., A. C
Liverpool & London & Globe
London Guarantee & Accident Co
London & Lancashire . . . .

Lufkin Rule ........

11

11

4

46
51

50
11

32

32
51

50

49

tl

Marion & Marion 43

Massieotte, 46

Matheu son's Sons 8

Mathieu (Cie J. L.) 17

Maxwell .<• Co. (David) .... 10

Meaford Wheelbarrow .... 42

Metropolitan Liie ins. Co. ... ">l

Miller. W. II. I) 16

Ministere de la Marine el Pecheries :'.T

Ministere du Service Naval . . 50

Montbriand, L. R 46

Montreal Biscuit Co 12

Montreal Canada 51

Montreal Crockery Co.

Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co
Morrow Screw Ltd (The John) .

Mott, John P. & Co
Munn Co
Mutuelle du Commerce
McArthur & Co. Ltd (Alex.)

McDougall & Co. Ltd. (R). . .

McGregor & Banwell Fence Co
McLaren & Co. (D. K.) . . .

Ontario Silver Co.

Pagnuelo, Tancrede
Pink, Thos . . .

Quebec Steamship Co.

Rapid Tool Co. .

Rolland & Fils, J. B.

Salada Tea .....
Sherbrooke Scale Co.
Shurley & Dietrich
Simple Acct. Book .

Snowdon & Ebbitt . . .

Sun Life of Canada
Surveyer, L. J. A.
St. Charles Condensed Milk
St. Lawrence Sugar Co. .

Theatre National
Tippet & Co. A. P. . .

Tobin Arms Mfg. Co. .

Truro Condensed Milk Co.

Uncle Sam Dressing Co. .

Union Life Ins. Co. .

Union Mutual Life Ins Co.
I oited Soap
Upton & Co. The T. . .

Verret, Stewarl & Co. Ltd,

Warmington, John, X.

Watson. Andrew
Western Canada Flour Mills Co
Western Ass. Co
Wilkinson. Heywood & Clark
Wilks & Burnett ....

Page

48
11

. 39

11

41

51

48

42

38
32

National Acetylen Co 38

National Licorice Co 11

New Victoria Hotel 46

Nickel Stove Polish 6

Nova Scotia Steel Co 48

46
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37

43

44
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6
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15
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15

42
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11
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12
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Choix de Fermei Me-
l&ngees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vage du betail.

Des nnxignements complete

tcronl enooyis gralultemenl sur

demande adressfe d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I 'Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
of f re une Terre Libre, le sol Ic meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou loute personne male agee de
plug de 18 arm, peut acquerircomme houieatead un quart de section de terre dis-
pomble du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, le tils, la 1111c, le frere ou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque ann£e pendant
trois ana. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf millesde son homestead
sur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lul, ou par son
pere, sa mere, son file, sa fllle, son frere ou sa eoeur.

Dans certains district!, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.— II doit resider pendant six mois, chaque ann6e. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont lea droits au homestead port expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete\ dapp fertains
districts. Prix, $3.00 l'acre

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665,861

1903 3,281,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,511

1907 4,898.286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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TEL. BELL, MAIN, I8S9

LEANDRE BELANGER
Xotaire, Comptab e et Commiasaire

No 10 rut St-Jacquej MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 at 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Rfcglament da lucoesslona.
Argent k prtter aur lore at 2eme hypotheques.
Propriatai immoblllerei a Teudra et a acheter.

TEL. MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargre, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal.

Argent a preter sur propri6t6s immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Edifice St-CharlesArgent a preter,

Reglenient de
Successions 43, rue St-6abriel.

MONTREAL.

Henry N. ChauTin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHADVIN, BAKER & WALKER
HUOCHTS

179 rue St-J»oques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vls-a-Tla le Palais da Jmtloe

Collection de Comptei, Billets, etc., sans frais.

Tel. Main 8051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Cuillere, Fourohettes, Caviellerle,

•t Articles en Plaque.

Demandez nam Cataudue et nm 0atati9ni.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - - - PROPR1ETAIRE.

QUEBEC.
L'h6tel des eommis-voyageurs.

Plan ame"ricain. Taux, a partir de $2.50

A Vendre ou a Echangerpropri6t6s rapportant
de 10 & 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'Ue de Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENE AU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST REALTY LiaBgi

3
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
Til. Main 4,918.

Speclalite"

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

F1NDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E. Gravel. E. A. Ouimet.

(jtavel & Ouimet

Agent* dTmmeublci

Prtts—A ssu rancts—Succtssiona

97 rue St-Jacquci,

Til. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804.

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissalre de la
Cour Supe'rleure

Agent d' Immeubles. Chances d' Affaires

Bdltice "La. Psxtrie."&

3eul proprUtalre dee terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicltte.

Beix Tel. Mount 609.

m a rghands 1324.

Residence Prlvee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallers, Decoupage.Tourqage
Etc, Etc

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

T«. Bet 1399 Residence

:

1211a, rueSt-Denls
T«. St-Louia 1124,

JOS.BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charles-Borromee Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
PlAtrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCXEKTBTEHraSTT

STEVENS 4. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

L. R. MF
ONTBRIAND,

Architects et Mesureur,

No 330 rue 8 1-Andre,

Montreal,
tzi

DAVIS & VEZINA
Manufacturiera de

Portes, Chassis, Fixtmes,

Plainagc, Embouvetage, Etc.

Te5L Bell : BST 564.8

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetablea, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39

Magniflques Sallesd'echantillons pour Comml.
Voyageurs, completement d6tachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. JATBKAUDE, *roj>.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 28 NOVEMBRE 1910.

Grande Nouveaute' pour Montreal.

l_a ConquSte du Bonheur
Magnifique piece en 4 Aetes,
par M. Louis Legendrb.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

S3T Le senl theAtre franeais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Semaine terminee le 15 novenibre 1910.

BUREAU DE MONTREAL EST

Date Montant SO Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'acte

5 6500
5000
2050
500
3000
2000
9000
3000
2200

6

6
6
6
6
6
5
6
6

Le Credit Foncier Franco-Canadien
do

Le Credit Foncier Franco Canadien . .

.

Pret
10 do

" 10 do • <

10..
" 10

do •i

!•

" 10
" 11

Isidore Bonin & al

do
" 11

do

ii

" 12.. Le Credit Foncier Franco-Canadien Pret.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Novembre 10.. $ 800 6

10.. 2400 7

10.. 10000 51
10.. 2000 6
10.. 600 6
10.. 4500 6

10.. 5000 6

10.. 5000 6

10.. 3600 6

10.. 1500 6

10.. 2000 6

11.. 3200 6

11 13000 6

11. 10000 6
11.. 1750 7

11.. 1800 3

11.. 450U 6

11.. 600 7

11.. 1600 6

11.. 3500 oh
11.. 6000 6

11.. 3000 6

11.. 2000 6

11.. 3000 6

11. 1500 6

12.. 2200 S

12 1000 6

12. 5000 54

12.. 16f0 5

12 4000 5*

If.. 25000 5i

12.. 4000 a
12.. 1863 6

12.. 7000 6

12.. 1100 6

14 2000 6

11.. 2000 6

11.. 3400 6

14 900 5

14. 3000 6

14.. 2500 7

14.. 5000 6

H.. 2600 6

14 . 1500 6

14 2500 6

14 8000 54
14.. 1700 6
14 1909 6
14 2000 6
14.. 900 7a8
14.. 10000 6
IB. 1000 in

15.. 4100 6
15.. 1150 6
15.. moo 6
15 2000 6
15 2 00 6
15.. 1200 6

15.. 5500 6

15. 2500 6
15.. 20«00 5J

15.. 10C0 6

15.. 3000 6
16.. 1000 6

O. Gadbois...
E. Lussier —
Ume Jos. It. Smith
Alp . Cardinal
Hector Vinet
Art. S. Piers

do
do

Rev. J. S. Turbid*
Olivino Nault
Joseph Pelletier
Stanislas Viau—

do
Dme Vve Then. Vital Chive
J. Henri Galarneau
Jean Longpre
Narcisse Dufort ct al

I.Champagne .

'A. Mayrand
Dme Vve Alex. Buntin et al

Elsie Ada Calpays Johnson
Le Credit Foncier Franco-Canadien
Joseph Grise
Noe Papineau et al
Le Credit Foncier Franco Canadien
Damase & Hormisdas Lecavalier
Desire Turcot
The Royal Trust Co. et al
Dme Max. Arch imbault
Dme Vve Alex. Sclater
Executeurs testamentaires et trustees de

feu David Williamson
Dme Vve Jos. Wilson
La < lie MutuelledTmmeubles, Limitee
Le Credit Koncier Franco Canadien
Liniere Gregoire
Louis Cotirtemanrhe

do
Le Credit Foncier Franco-Canadien
J. Bte Parent, pcre
Lc Ci edit Foncier Franco-Canadien

Dme Vve Clement Boremans et al
John Morrow
Achille Gervais
Stanislas l.andreville
Le Credit Foncier Franco-Canadien
Jane Bell
Dme Vve Felix Beauchamp et al
LaCie Mutuelle d'Imineubles. Limitee
Frs Dufort et al
The Trust & Loan Company of Canada . .

.

Le Credit Foncier Franco-Canadien
Nap. Schetagnc
Dme Albert Hammond
Alexandrine Decary et al
Remi Groulx
Dame Vve Louis Voghel

do
Louis N. Dupuis
Dme Vve J. Fred. Whiteaves
Dame Anem MacDonnall
Trustees et executeurs testamentaires de

feu David Williamson
Atchez Leduc
Andrew J. Dawes
Alphonse Thuot

A. Lesage
Theo. Gagoon ,

M. E. Williams
Alfred Louette
C. O. Gravel
H. Paiement & Co
'/.. Aubertin

do
Daniel Blay
Phil. Lesage et al
Honorius Corbeil
Zoel Lamoureux
Dme Wilfrid Bissctte
Wilfrid Piche
J. L. Frigon
Paul Longpre
Jos. T. A Gaucher
Florent Carlier
Achille Gaudeau
Samuel Berlind
Gordon Bros
Benj. Deguise
Joseph Jeanson
Olympp Briere
Edmond Edwin Cummings, jr
Felix La riviere
Joseph Mantha
.las H. Maher
Nap. Valiquette
Dme Vve Thos Montgomery .

.

Dur.can H. McLennan
Dme Vve Frederic Fairman.
J. BteLafleur
Frank A. Vf itch
Celestin De^jardins
Theo. A. Chagnon

do
Joseph Racetto
Noe Parent
Philias Brochu

St-Denis ^Obligation.
Verdun

Edouard Biron
Zacharie Aubertin
P. E. U. Beaupre, fils

J. Bte Ploutle .

Dame Vve Adolphe Lefebvre
James Frs McLean
Fabien Giroux
Nap Tougas
Danville Lumber Co
Emmanuel Lamarre..
Adelard Cardinal
Henri Chaenon dit Larose. ..

.

Percy E. Heenly
Louis Morel
Albert St Pierre
J. A. A. Beaudin
loscph Patenaude .

Adelard Charette
Arsene Campbell jr et al

Adolphe Noulard

Frederick N. Southam.
A rt. Marcotte
Joseph Greenough
Thomas Villeneuve

Mont Royal
Maisonneuve
Longue-Pointe
Laurier
do
do

St-Henri
DeLorimier
St-Denia
Laurier
do
do

St-Gabriel
St-Denis
Maisonneuve
Sault aux Recollets.

.

Laurier
Westmount
St-Jean-Baptiste
Hochelaga
Maisonneu ve
Laurier

do
St-Laurent
N.-Dame de Graces.

.

Outremont
St-Jean-Baptiste
Westmount

Fret.
Ob igalion.

Pret.

Obligation.

do
do

Sault aux Reco lets.

Laurier
St-Denis
DeLorimier

do
Maisonneuve
St-Henri
St Denis et
St-Jean-Baptiste . .

Maisonneuve
Laurier
N.-Dame de Graces .

Laurier
St-Henri
Outremont
St-Denis

do
Hochelaga
Verdun
Ste-Cun^gonde
Maisonneuve
Outremont
St-Denis —

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pn't.

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pr£t.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Bordeaux
Hochelaga...
St. Denis . .

Westmount.
Laurier

Westmount
Ville de Lachine .

do
Sault aux Reeollets.

.

Pret.

Obligation.^^
I LA PRINCIPALS DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans

|
l'Assurance-Vie, e'est de trouver des hommes Bons a. Assurer. Cette difficulte disparait I
quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine in

epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAM.

Plut de porteur* de pollcet au Canada que dam toute autre Compagnie Canadlenne.»»»»»»»»»»»»»»»)»»
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.,
LIMITED.

- MANUFACTURIKBS DE

ACIERen BARRES MARCHAND, MACH1NERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES DACIER,iusqu a 48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18, 28 et 40 lbs a. la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIAITl

Mines de Fer, SVabana.Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N.E.

JOSEPH RODGERS & SONS, VmM
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de uotre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur cheque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Sherbrooke Scale Co.
Mauufacturiers de Balauces de toutes sortes.

Balances pour manages, une sp£cialite.

Attention paiticuliere apportee aux repara-
tions des Balances a Charbon et a Foin.

B®" Fonderie de Fer et de Cuivre. iga

Atelier de reparations aux machines en
general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P. Q.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiturcs Goudrounees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plls

Papiers de Construction. Feutre a Doubter et a Tapisser.
Prodults de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprlmer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. VkARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Mam fucture de Feutre pourToitures : Rues du Havre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Que.

"NPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERft

Pensez a ce que e'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

" UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUITY
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent
est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGN EME NTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau IVIOIN' :al,

J

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont tremp^es

a u moyen
d'un proced6

secret.

Satisfaction

garantie.

THE MAPLE LEAF" SAW WORKS
SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances
L'AGENT ET LA SOLLICITATION

Far Vice-Pres. R. H. Wallace, Girard Life

Ins Co.

II y a quelques semaines, je regus une
lettre de cinq pages d'un homme cher-

chant une position dans notre compa-
gnie; il pretendait n'avoir pas son egal

pour la vente de l'assurance. II exposait

ses glorieux faits et gestes sous de vi-

ves couleurs et en termes grandiloquents

et il continuait par la remarque qu'il

n'acceptait pas une seule garantie de

moins de $10,000 par an.

S'il pouvait faire tout ce qu'il preten-

dait, ce salaire n'aurait pas ete trop

eleve; mais une experience de 23 ans
dans l'assurance-vie me permet de juger

les artistes qui se donnent des airs.

Toutefois, dans sa lettre. cet homme
faisait une citation qui m'interessa. C'6-

tait la remarque suivante attribuee a

feu John A. McCall: "Je peux trouver

des directeurs a tons les coins de rues

de New-York et presque tous les jours;

mais je ne peux pas trouver facilement

de bons agents."

Sans faire de remarques sur la va-

leur relative pour la compagnie, des di-

recteurs, des officiers et employes dune
compagnie d'assurance sur la vie, il <'si

incontestable que chaque compagnie. an-

cienne ou nouvelle, grande ou petite, a

besoin pour son developpement de bons

agente, d'hommes de caractere. intelli-

gents, gnergiques, industrieux, perseve

rants, pleins de tact, honorables et de
confiance. De tels homines sont tou-

jours en demande. Des milliers d'entre

eux prechent chaque jour l'evanglle de

l'Sconomie et du devoir et, par leur per-

sonnalitfi convaincante, rgussissent a per-

suader leurs semblables de pouvoir a

leur avenir et a celui des personnes qui

leur sont cheres. Les agents de cette

categorie me>itent notre respect <t no-

tre admiration. lis s'honorent eux-me
mes et honorent les compagnies qu'ils

representent, ainsi que la profession

qu'ils ont choisie.

D'autre part, chaque homme honora-

ble et bien pensant doit regretter profon-

dfiment que, pendant les quelques der-

nieres annGes, la formation de nombreu-
ses soci6t6s ayant pris le titre de compa-
gnies d'assurance sur la vie et dont

beaucoup ne sont que de simples stra-

tagemes a promotion, ait amene sur le ter-

rain une horde de gens incompetents,
connaissant peu la marchandise qu'ils

vendent et les soci€tes qu'ils represen
tent et s'en souciant encore moins. Avec
une effronterie impudente, ils sont al-

16s d'une compagnie a l'autre, la ou ils

pouvaient obtenir la plus forte avance
d'argent, 6margeant souvent sur les lis-

tes de paye de deux compagnies ou plus.

Un Bon Acheteur demande toujours les

Toles Galvanisees
OILBERTSON^

comeT^
narce qu'il salt que oe nom est synonyme de
bonne qu <.iitc et que le pr x est correct.

Seul agent de vente au Canada:

ALEXANDER GIBB.
13, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par lea ouvriers les plus habilea tous
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'ceuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits

;

chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. bemandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO., Reffd
Botte Postale, 366, '.-.' Montreal

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emtt des Polices d'Assurance-Vie a dts Taux
Modirfs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renselKUements, ccrivez a

b . h a. l bro "\xr ixr
Otnnt Gsneral au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

SERVICE NAVAL DU CANADA

Avis concernant les soumissions pour

la fourniture des aliments

au Service Naval.

DBS SOUMISSIONS sous pli cached adresae>9
au siussig'ie et marquees "Soumissions pour ali-

ments'," lesqaelles devront etre accompagn6es d'un
cheque accepts pour 10 p. c. du montant de la bou-
mission, seront recues au ministere du Service
Naval, a Ottawa, jusqu'a midi, le niercredi, 30
no\ cnibre 1910. pour la fourniture des aliments ci-

dessous mentionnes, et qui devront 6 re livres aux
arsenaux de Halifax, N.-K., et Esquimalt, C.-A. :

Haricots, cho"olat, farine, confitures, marme-
ladc, viandes en conserve (brawn mouton et bneuf
s U6), lait condense, moutarda gruau d'avoine, pois
carr6s, pois broyes, poivrc, el suit, sucre, vinaigre,
the, cafe riz et raisin.

La duree du contrat sera d'un an a dater du pre-
mier decembre 1910.

Le sou?signe enverra des blancs de soumission a
ceux qui en feront la demande.

Les journaux qui publisront cet avis ci sans
l'autorisation du departement. ne seront pas paves

G. J. DKSBARATS,
Soua-minislre du Service \'a\ al.

Ministere du Service Naval,

Ottawa le 25 octobre 1910.

d6cevant leurs patrons et faisant des
victimes parmi le public.

La question de l'obtention d une de-

mande d'assurance est une des plus im-
portantes; car e'est de la que dependent
la vie de l'agent et celle de la compa-
gnie. Aucune compagnie d'assurance
sur la vie ne pent prosperer si elle ne
regoit pas de demandes d'assurance, et

pour obtenir ces demandes il faut le tra-

vail d'agents habiles.

On ne petit pas indiquer de methode ou
de regies qui conduisent surement au
but desire. L'individu est le facteur
qui compte le plus. Ce n'est pas la

forme de la police, quels que liberaux

qu'en soient les termes; ce n'est pas le

taux demande. qu'il soit plus eleve ou
plus has que celui d'une compagnie ri-

val*', ce n'est pas l'anciennete ou I'im-

l ortance de la compagnie, qui determi-

ne le choix des postulants. Tous ces ele-

ments exercent leur influence, mais je

suis d'opinion que ce sont les qualit6s

de vendeur de l'agent qui l'emportent
sur toutes les autres considerations et

assurent la signature du postulant. •

Travail systematique

On ne pent trop insister sur l'impor-

tance du travail systematique de la part

de l'agent. La negligence de ce prin-

cipe est le point faible de beaucoup
d'hommes. Je connais des hommes d'une

habilete* remarquable, pouvant gagner de
fortes commissions, qui travaillent in-e-

gulierement, au hasard, qui sont indo-

lents au lieu d'etre industrieux; hommes
qui, pousses par quelques besoin pressant,

font des efforts spasmodiques pendant

quelque temps, puis quand its ont gagnS
une assez forte commission, laissenl filer

I'argenl entre leurs doigts en se livrant

a leurs gouts extravagants ou a des plai-

sirs vicieux. Hientot ils sont a bout de

ressources et prets a recevoir quelque

nouvel encouragement de la part du ge

rant, sous forme d'avance de fonds jus-

qu'a ce qu'ils puissenl placer une autre

police d'assurance.

Le travailleur moins brillant, mais

consciencieux et systematique, quoiqua

Incapaple tie faire le travail de son emi-

nent collegue, qui, plein de son Impor-

tance, regarde dfidaigneussment le pre-

mier comme un agent de la classe or-

dinaire, possede d'habitude des

fonds qui lui permettraient de faire un

pret a l'homme qui a de plus grands ta

lents et e'est ce qu'il fait assez souvent.

Xi le genie, ni les intrigues ne rempla-

ceront un effot persistant, systematique,

suivant hi droite ligne, pour obtenir un

succes reel. L'agent qui compte sur

son habilete et son talent de parole pour

gagner sa commission, au lieu de se li-

VTer a un travail honnete. est lu'entol

au bout de son rouleau. Permettez-moi

de citer quelques paroles de Burton:

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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"Plus je vis. plus je suis certain que la

grande difference qui existe entre les

hormnes, entre le faible et le puissant,

entre l'homme important et l'homme in-

signifiant. est constitute par l'energie, la

resolution invincible, un but determine,

puis la mort ou la victoire. Cette quality

accomplira tout ce qui peut etre fait

en ce monde, aucun talent, aucune cir-

constance, aucune occasion ne menera

au succes l'homme qui ne la possede

pas."

Recherche des hommes assurables

Une des choses les plus difficiles dans

l'assurance est de trouver des hommes
susceptibles de s'assurer. II y a des mo-

ments ou le materiel disponible est com-

pletement epuise. II est parfois inutile

de parcourir une longue liste de noms,

car les uns sont hors de la ville, d'au-

tres ont fixe une date eloignee. En

rendant visite a d'autrels, toutes vos af-

faires seraient gatees pour des raisons

que vous connaissez. Un agent a qui

cela arrive est pret a tomber dans le de-

couragement le plus profond. C'est la

plus grande folie que vous puissiez faire,

et si vous y persistez, vous perdrez sure-

ment tout controle sur vous-meme. Pre-

nez plutot du repos, ou faites une longue

promenade dans !a campagne. Mettez-

vous en contact avec un homme suscep-

tible de s'assurer. Faites un effort de-

termine pour surmonter les obstacles qui

vous semblent insurmontables. Si vous

avez le coeur gros, ne le faites pas voir.

Pour la recherche de nouvelles affaires,

il est evident que l'agent doit d'abord

avoir des idees optimistes . D'habitude

les hommes ne font pas d'affaires avec
un agent a l'esprit decourage\

Etude du client

II est tres avantageux d'avoir des ren-

seignements dgfinis sur l'homme que

vous vous proposez d'aller voir. Ces

renseignements doivent porter sur ce

qui le concerne en particulier, sur sa fa-

mine et sur son etat financier. Oela vous

permettra de lui faire une proposition

en rapport aux conditions, telles qu'elles

existent a votre connaissanoe. Vous etes

alors en mesure de l'interesser et d'al-

ler droit au but, bien determine a rem-

porter la victoire. L'agent qui agit ti-

midement gaspille ses munitions, inte-

resse peut-etre le client, mais le lais-

se dans l'indecision; ce dernier lui pro-

met de reflechir a la proposition, d'en

parler a sa femme, et l'agent est sujet

a faire un travail enorme avant de pou-

voir obtenir une demande d'assurance,

si toutefois il ne perd pas completement
sa cause.

L'agent qui a confiance en sa compa-
gnie et aux marchandises qu'il vend, qui

fait preuve de tact et de jugement, est

enthousiaste et a de la force de convic-

tion. II gagne sa cause neuf fois sur

Telephono Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'Atsurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau
edifice lake of the woods,
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

Accident Go. Limited.

Contrats de Garantle et de Fldellt*.

Polices d'assurances contre lee Acci-

dents et la Maladle.

Pollcee Collectives contre les Acci-

dents pour les OuYrlers.

D. W. Alexander, ^SLST*
TORONTO.

Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
lo PARCB

QUB

2o PARCB
QUB

So PARCB
QUB

4o PARCB
QUB

to PARCB
QUB

Ses taux sont anas! a.vs>n-

taeeui queceux de n'iruporte

quellecompagnie.
SesjMjUoes sont plus liberates

que celles de n'lmporte quel-
le oompagnie.
Ses garanties sont snperleu,-

res alageneralite deceues
des autres compagnlei.

La sageMO et l'erperlence de
sadirc Ion sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par deseus tout, ©lie est une
compagnie Cfrnadlenne fran-

chise et ses cap i taux res tent

dans la province «e Quebec
pour le benefice des notres.

Slego tools! 7 PLAOE D'AtMES,
WONTRBRL.

dix. II s'epargne aussi l'attente fasti-
dieuse, le refroidissement inevitable de
1'interet, la probalite d'une concurrence
resultant d'un retard a determiner une
affaire. Je suis done en faveur du plan
qui consiste a etudier la clientele, a
adapter votre proposition aux besoins
de l'homme sollicite et a faire une cam-
pagne courte et decisive. Je sais parfai-
tement que la nature n'a pas doue tous
les hommes de la faculte de se confor-
mer a ce plan d'action. Beaucoup d'horn-
mes brillants, prudents et circonspects
dans leurs actes, cedent a la disposition
qu'ont presque lous leurs clients de re-
mettre les affaires a plus tard et de de-
mander le temps de reflSchir. Ces hom-
mes s'acquittent bien de leur tache, ga-
gnent la confiance de ceux qu'ils solli-
citent et reussissent apres des annees
d'efforts. Je ne peux pas critiquer cette
maniere d'agir conciencieuse, et je me
rejouis quand la moisson est faite; mais
si la moisson peut suivre de plus pres
les semailles, tout le monde y gagne,
l'assure, l'agent et la compagnie.

(a suivre)

*SS^

SERVICE NAVAL DU CANADA
Avis concernant les soumissions pour

la fourniture des vetements et

du fourniment des matelots
du Service Naval

DES SOUMISSIONS sous pli cachete adressees au
soussigne et marquees " Soumissions pour fourni-
ment et vetements" et lesquellee devrent etre accom-
pagnees d'echantillons et d'un cheque accepte pour
10 p. c. du montant de la soumist-ion, seront recues
au ministere du Service Nava\ a Ottawa jusqu'a
midi, le mercredi, 30 novembre 1910 pour les con-
trats ci-dessous :

—

1. Pour la fourniture de : chaussures, uniformes,
insignes et boutons, sous-vetements, chaussettes,
bas. chemises tricotees en laine fine, cravates de
laine ceintures, guetres. chemises blanches, cols,
essuie-mains, couvertures. lits, couvre-lits, aiguil-
lettes de couteaux, brosses a dents, a cheveux, a
hardes et a cirage, peignes de come ;

2 Serge bleue, coutil, flanelle et toile pour faire
des chemises a la piece ;

3. Pour la confection des vetements suirants: —
Tuniques, saute-en-barque, (avec ou ana revere),
lumpers en toile, culottes (en toile, serge etdrap),
pardessus, vareuses, chunises. giiets de flanelle,
cols de matelots, casquettes (rondes et pointues),
couvre-casquettes et "overalls".

La duree du contrat sera d'un an a dater du ler
decembre 1910 pour les articles mentionnes dans la

clause 1 et la clause 2, et a dater du ler Janvier 1911

pour les articles contenusdans la clause 3.

Le soussigne enverra des blancs de soumission a
ceux qui en feront la demande.
Lesjournaux qui publieront cet avis sansl'auto-

risation du departement, ne seront pas payes.

G. J. DESBARATS,
Sous-ministre du Service Navel.

Ministere du Service Naval.

Ottawa, le 25 octobre 1910.

WQ^E
ASSURANCE CO.

ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE.

II. Place D'Armes. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCiURt, CITEZ "LI PRIX COURANT
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOl
ACTIF, au-dela da

m imi

Bumsu Principal : TORONTO, Out.

Hob. Gao. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hosznr, K. O.

LL.D., Vice-President*.

W. B. Haxaxa, Geran t-G*neral.
O. O. Foster, Secretaire.

Sueourxale da Montreal

:

189 rue SainWaaquaa.
Roar. Biovbrdikb, Gerant

METROPOLITAN
LIFE *SSURA«C£ GIT QF NEW YQBK

(Cempagnlt a Ponds Social)

Acttf $ST7,lt7,t*t

Policea ea rlgueor au 31 de-

cambralSOS It,t81,t7t

Ea 1900, la compagale a ami*
au Canada dea polices pour |33,41S.1M

Ilia a depoe* antra lea malna
dn Qoarernemant Cana-
diaa. axclnalrecent pour
laa Canadiana. plua da 97.00M**

II r a plua da STMtt Canadiana aesurea

dana la fetXTROPOLITAN.

Anx Chefs d'Entreprtaea.
Industrials et Manufacturiera,

Aceidents dn Travail.
La LOI concernant lea reaponaabllite* dea

accidents dont lea ourricra »ont rlctimee dana
leur trarall, et la reparation dea dommagee qui
en reaultcnt, eat eatrte en xiguear It ltrjanritt
1910.

I_A PREVOYANOE,
met A votre diapoiitlon lea ervlces d'exptrt*
en matlere d'aaanrance contre lea Accident! da
Trarall et Tona e>ltera tout aujet d'ennula et da
reaponeabilite'.

Aaaurea-roua aana retard.

Bcrlrea a J.C. Oafae, Gerant General.

88 Guardian Bid*. MONTREAL,
ou Telephone! Main 002T. Agent* demanded

.

eat*
I836i

fLiverpool x
AND

v London j

Globe
INSURANCE COMPANY

•ueourtala an Canada, Bureau Chef A Meatrtaj

l'Assurance Mum Rom
Com pagale Independent* (ineaadte)

Bureaux : 1720 rut Notra-Qaint

Cain 3t-FranooU-Xarier. MONTREAL
RoDOLraa Fosorr, President.

J. B. CiAment, Jr., Goraot-General.

La Compagm* d'Aaauranea

MUTUELLE DU COMMERCE
contra I'lncartdie

Aatlf avoidant - fSSO.OOO.OO

DEPOT AU OOtTYEKNEMENT
aa eoaformlte »»•« U aou»el!» Lol del auuraaaaa

da Quebec, 8 Edouard Til, Chap. *>.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, 5t-rlyaclMbe

Fidelity-Phenix InsopaneeCo.,

OF* NEJftt YORK
TOTAL DE L'ACTIF • $14,081,389.23

Robert HamDson & Son, ftaento,

I-e IT.JOHN STRBBT

SUN LIFE OF CANADA
au • Moimiii <aoa

Aetlf $29,233,483.51
Surplus aur tout le Passlt at le
Capital, Hm M at S p.a Standard 8JBn,ma»

Surpiuad'apraal'Etalon du flour. *.11&491.91
Kerenu en 1908 0,049 001.91
AeeuraJuoea en rigueur.. U9.51T.74089
KeriTee au bureau chef a Moo trealpour avoir la petite

broahure intitule* "Fracperoiuaad rroaraetrte."

tea rati •• •• i* • va ura eear rtimi a ran aae

co*™2I MONTREAL-CANADA
» AIlUfUNCf CONTIII I'INCINtil

Foodae an 18BB

Actif 1007,996.88

Raaarra |lQB,W71.tt

Autraa Valaura paailraa tt.fla7.Ql

~tna.Tap.i9

Surplu* pour laa aaauraa 8344, 128.78

mummAu-o«mp,

Na. It rt» li-iaaaim, * • MONTR!U.

ti

LA COMPAQNIB DASSURANCE

FEDERAL LIFE"
Buraa\u Prtnolpevl i HAMILTON, Can.

Capital at Aattf .... 4x.at8.a40.6a

Aaauraneaa an favaa an IBOe 81.04ai.Bga oi

Faya aux Portaura 4a PaUaaa an ISO* 847.87A.4a

Ctttrttt d'AMurinca let plus attlr abl»i

DAVID DBXTBR, Prenatal at Ptoaaaa Qama*.

U. RUSML POTHAM, at—at. DlaarieaaU afioaiaaaL

Ualon Mutual Ufa Iaturangt Ctmpany, •* Partlana, Maine

PRBD. B. RICatABDS. Praaldant.

Valour ecoeptee da Garan tlee Caaadlennea, detenuee par la Gourer

-

nement Federal pour la protection dea Portoum do Police*, |1JaACTt
Toutea laa polloee emleee area Dlrldaadaa Annuala aur palaaaaet

da la prima aaauelle da deuaieme anna*.

Ourartare excepliennelle pour Agent • dam Prorinoa do Qaataa
at I'Bat dOntario, 8'adraaeer 4

WALTBR I JOtlPH, Oarant.
lftl raa 81. Jaoouaa, .... lfONTRKAL.

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Loa Dourcllaa priraea r<>fuea dapuia le dernier rapport

fait au gouverncmeat, »ont au de la do $74,871.53 et la

Compagnie a etnaoe au deli do 2,143 police* depuia cetU
date, oe qui eat ud dea meilleura reaultats qu'une compagoie
puiase ahtenir

S. T. WILLETT, Prdaldant F. GAUTHIER. Oa>an*

$2 000.000.00 DE PROFITS
•oroDt dtatribuea ihi Pertaera da Po«

licet, cetto aDoea, par la

CANADA LIFE
1900 a ate t'aaaae la plu* proepara pour la " Caaaaa Ufa'' depula
qu'elle exlato. at cala moatre qua e'eet aao CoBpacale doa plus
aaHafalaantoa poar laa Hommaa qui ay aaaurant at pour laa

Afeaa* qui la repreeeateat.

Adraaaa: CANADA LIFB ABSURANOB 00.

AjtMameaueaV eiTai -la mnx eeueAatr 4



LB PBIX COUBANT

II y a profit pour k marclwml

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par
le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont
une publicite liberale fait va-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquenient a tous les besoins du menage. Fabrique ayec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agre*able».

C'est la saison de l'annce oii il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous Is liTTons en canistres de lbs., 25 lbs., 10 lbs. et 90 lb*.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jecquee, MONTREAL..

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE PRIX COCRANT

Essences Culinaires de Jonas
Pensez au Commerce des Fetes.

/tryitf^

JONAS'
TRIPLE CONCEITRUEI

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLDHAahaadedby
the council of «bts
and manufactures
prepared bv

Henri Jonas a C°

MONTREAL
ANn NEW YORK,

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Qroaae

r. I 9.50

x. 18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qroaae

« ex.

B as.

14200

14.00

"SOLUBLE"

SOLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

Flavor m

2 ex.

4 or.

I ex.

II ox.

Prix par
Gross*

I 9.00

15.00

27.00

1.09

rn
Z\i in :

f<o^^

6
EXTRACT OF"

VANILLA
'°<Cl !«!<»!'

MENRIJOSAS'&CO

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Groaaa

2 oi. 121.00

4 ox. 36.00

8 ox. 72.00

10 ox. 144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Qroaae

CE
CREAM,
c\>STABo s

~

[{ASTRii

112.00

21.00

36.00

72.00

LONDON"

Prix par
Gross*

1 ox. London,

2 ax.

ts.cc

9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Groaae

"GOLDEN
STAR"

DOUBLE FORCE

Prix par
Qroaae

2 ox.

4 ox.

8 ox.

16 ox.

$ 9.00

15.00

27.00

61.00

Eaaences
a la lb.

91.00

1.25

1.60

2.00

2.60

8.00

8.60

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
\Jst

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT 1



LE PRIX COURANT

1 Qualite Insurpassable

—

1 — et Quantite plus Forte.

Voila la proposition qui fait des Feves
Cuites au Four " Quaker" uue de

vos lignes les plus actives et les plus pro-

fitables

Les boites nouveau genre (grandeur de fa-

mille 3's), de

Feves Cuites au Four
" Quaker "

contiennent plus de feves que les boites

plates 3's, et leur qualite est Superieure.
Toutes les feves de la marque "Quaker"
sont les plus belles qui soient cueillies a la

main et cultivdes dans le voisinage de nos

manufactures. Nos process sont les plus

modernes et les plus efficaces qui soient

connus. Et nous faisons particulierement

attention a la qualite et a la purete' de toutes

les sauces et Apices employees.

Vous pouvez recommander les Feves Qua-
ker aussi fortement qu'il vous plaira—cha-

que boite soutiendra votre recommandation.

Vemandej a votre fournisseur la marque Quaker.

DOMINION CANNERS, Limited

Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX OOUBANT

PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandlses dont les maisons. indlquee*

en caractere nolrs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qu* ces maisons manufacturent elles memes
Les prlx indlqufis le sont d'apres les derniers rensviignements fourals par les agents, reprfisentants ou manufacturers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO. LTD.,
La

Chocolat, Prime Xo
1, bte 12 lbs., pains
de 1-4 lb. et 1-2 lb

Chocolat a la Vanil-

le, bte de 6 lbs.

German's Sweet,
boite de 6 lbs . .

Breakfast Cocoa,
bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs

Cracked Cocoa, bte
de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de
6 lbs

Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs

Falcon Cocoa (Soda
ohaud ou froid),

boites de 1 lb. .

Caracas Tablets, 100 paquets la

5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes priparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

lb.

0.35

0.44

0.26

0.41

0.32

0.32

0.38

bte

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. J lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. J lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. 4 lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... .
20c

No 5. } lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

VDWIGHT'S7

BAKING SODA\

Caisse de

paquets, $3.00

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96

WILLIAM CLARK,

Montr6al.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

3.60

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is

2s

Is
2s

2s

2s
2s

2s

Is

2s

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

.c,old^x Cold Storage

Pii

Circulation d'air froid et Fee,

ventilation parfaite, Tempera-
ture appropriee a la nature dee

produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
soientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

I

| Saindoux Compose de Laing

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

i

|
THE LAIN8 PACKING ft PROVISION 30., Limited, rue mill, Montreal,

j
•^^-^-^-^^ <%~-^^-^^^<«^^.-^^^-^-^^-^'^-^^^'^^^ •^^.-^^^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURE, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Etes-vous pret a faire face a l'augmentation de la VENTE, a l'oc-

casion des Fetes de Noel et du Jour de 1'An ? 11 y a profit pour vous

et satisfaction certaine pour vos clients a acheter des produits de

marque universellement connus. Faites votre choix dans les

marques suivantes dont nous garantissons la haute qualite :

Champagne PIPER-HEIDSIECK
Le Premier entre Tous.

Scotch & Irish Whiskies Mitchell
Les Meilleurs Produits des Distilleries

d'Ecosse et d'Irlande.

Sherry Diez Hermanos
Le Vin de Choix du Pays ensoleille

-

d'Espagne.

Clarets & Sauternes
Des Celliersdu Chateau de Vigneau & Cambours.

Miller " HIGH LIFE " Lager
Une Biere de choix pour les connaisseurs.

Ginger Ale "TR4YDER"
Le premiere" parmi les Ginger Ales Imported.

C gnac "Ph. RICHARD"
Un Cognac Authentique et Pur, fabnque avec des

Vins de Choix.

Gin "GOLD FINCH"
Une Liqueur portant la garantie exclusive des Autorites

de Schiedam.

Vins de Bourgogne
Des Caves fameuses de Morin Pere et Fils.

VIN DE PORT
de la Real Companhia ^inicola

Ce qu'il y a de mieux sur le marched

Liqueurs GARNIER
Les celebres Liqueurs Franchises, Pures et de

Quality Superieure.

Eau de Table " SUN RAY

"

Une Eau de Source Pure et Limpide comme le Cristal.

RYE WISER

Nous avons encore quelques caisses de la production de 1895. Aucune

autre distillerie n'est capable de vous offrir un aussi vieux Rye. Le

Rye "RED LETTER." est toujours le grand favori, le type de qualite

partout.

Nous cotons les plus bas pri.x sur ces produits de qualite.

Demandez nos cotations, elles vous interesseront.

Pourtoutes informations, ecrivez.telephonez on telegraphiez anosfrais.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C|TE? " LE PRIX QOURANT"



6 LE PRIX OOURANT

Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

bottes plates 8s 1.00

Pork and Beans, bottes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

S
Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s

Pork and Beans, sauce Chili 1 s

Pork and Beans, sauce Chili 2 s

Pork and Beans, sauce Chili 3 s

Ox Tongue (whole) ljs

1.00

1.25

0.60

0.90

1.00

7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

GelSes de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

is 0.50 hs 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... Js 1.10

Pat6s de Foie £s. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken . . . . . . .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney
Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding, R^U** .

Anglais . 2s 2.00
'

Boeuf fume en

tranches "Inglass" Js 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" hs 2.10

Boeuf fumfi en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carr6s. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs

pqts de % lb.,

12ic.
"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de \ et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03J
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., \ doz. a, la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

DONCOUBS DE VOLAILLES

$I00"0R
Pour la Meilleure Exhibition de

Dindes, Poulets, Canards et Oies

Juge : PROFESSEUR FRED C. ELFORD,

du College d'Agpiculture McDonald.

Ecrivez pour obtenir renseig'nements
et blancs d'entree.

CUNN, LANGLOIS & CIE, Lin]itee,

MONTREAL, P. Q.

Maison principale au Canada de

Denrees et de Volailles.

On Devrait Appuyez Specialetnent sur

le fait que

SNAP
Fait son travail honnetement

!

II n'y a pas de demi-mesure dans la rnaniere dout

SNAP enleve tout vestige de goudron, crasse,

graisse, ou peinture des mains souillees. De plus,

il est antiseptique et fait du bien a la peau.

, SNAP SE VEND EN TOUT TEMPS.

ESSAYEZ-LE.

IVJontreal,

P. Q



LE PRIX COURANT

X

Pates

Alimentaires
Paquets d'une livre ou vrac, Caisses 25 lbs.

Macaroni Spaghetti Coquillettes Pates Assorties

Vermicelle Nouillettes Alphabets Coudes

GAZELLE
Paquets 6%

TALBOT FRERES,
Paquets 7 l

/2C. Vrac 7c.

A. COURTINE & CIE.,

Paquets 8c. Vrac 7V2C

Conditions : F. O. B. Montreal, - net 30 jours.

Hudon, Hebert & Cie, Limitee,

Spicehes, Wins et J^iqueurs

MONTREAL.
Maison de gros Fondee en I 839. |

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT



LE PRIX OOURANT

Empoli de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06$

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.051

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07*

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07£

Kegs Sliver Gloss gros cristaux . 0.06$

Bdwardsbarg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05£

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 160 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.06

Empois de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.
Montreal

Prix du Saiiidoux
Compos6, Marque

->sl#63j> BOAR'S HEAD.
J|B Tierci b. 0.112

?*gg||5g|<g^' Demiquarts, lb 0.12

Tinettes 60 lbs
lb . . . 0.12

Seaux en bois, 20 lbs 2.45
Chaudieres, 20 lbs 2.35
Caisses, 3 lbs lb. 0.122
Caisses, 5 lbs lb. 0.12£
Caisses, 10 lbs lb. 12J

E. W. GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

Levain en Tablettes

" Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. . . $0.50

4 doz. de 4 oz. . . 0.75

4 doz. de 6 ( z. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.80

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2h lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.50

2 doz. de 6 oz. ^ a

1 doz. de 12 oz. [ La Cse
1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

oommandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

MkiM:
lOWDffi

b. I
$2 ' 6 °

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ®2.50
No_2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de i lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

J lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

La cse

4 doz pqts., \ lb. . . f assor-
20

. f assor- l «-
doz. pqts., i lb. . I tis. J

*'

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb

5 lb. canistres carries (y2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27i

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votre clientele a besoin de conserves d'une haute categorie unifopme.
Vous ne pouvez pas vous pepmettpe de sepvip des qualites infepieupes
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insistepez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, EUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Reflechissez
a ce que signifient des lignes amenant de la clientele ! Mettez en stock les

PICKLES DE ROWHT
ET L.7S

SAUC6 De PHTERSON,
et vous fortifierez materiellement la prise que vous avez sur votre clientele.

RQtamT St CO.
Distributeurs Carmdiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest"'

t. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Envoyez-nous votre commande de Poissons Geles pour les Avents. Nous en avons une

quantite en mains.—Un autre stock va nous arriver. Prix les plus bas sur le marehe.

Le Savon de Buanderie

SUNNY
MONDAY

fera le travail de deux barres de Savon de Buanderie ordinaire.

Le Savon de Buanderie Sunny Monday vous rapportera de

plus grands profits et satisfera vos clients plus que

tout autre Savon de Buanderie.

Manufacture par

THE N. K. FAIKBANK COMPANY,
MOlTTEEiLL, Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LARD COMPOUND
^EXCELS. '

GUNN, LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du saindoux

compos*,

marque Easiflrst

Montreal.

Teirces . . . 0.12}

Demi-quarts . 0.1 2i

Tinette, 60 lbs. 0.125

Seaux en bois. 20 lbs 2.."),")

Chaudieres, 20 lbs 2.45

Caisses, 3 lbs lb. 0.13}

Caisses, 5 lbs lb. 0.13J
Caisses, 10 lbs lb. 0.13

Pains moules d'une livre 0.13:1

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compose, lb 0.08

Sirop durable compose, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55

Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Tildiz (turques) 15.00

Tildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Eranch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars oh cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6« 45

Ivy '« 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache\ .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.69

HENRI JONAS & CIE,

MontrCal.

Extraits Cullnalres. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150
2 oz Carrees. Triple concentre

1

. . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre" . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrfies. Quintessence. Bou-

chons fimeri 3.50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons eme'ri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1-76

8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 076
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1.16

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz> London 0.76

Extraits a la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . $6.00 a 24.00

Memos prlx pour Extraits de tous

fruits.

(r =S\
Articles de vente sure, toute lannee.

Apprenez a vos clients k ne pas

acheter des biscuits en vrac, pous-

sieieuz et qui sont loin d'etre frais.

Poussez la vente des Sodas a la

Creme Jersey Fancy de McCormick

les biscuits les plus fins qui existent,

et faiti s de plus forts profits et at-

tirez vous plus d'amis. Empaque-

t^s uniquement en paquets de cinp

et dix cents, pas de vente en vrac.

'/M

*•?•

m HW-

•..•:.'»m Mi,

w
.•.;.!•;!

i'i'll?''--

Les Biscuits de McCormick sont

toujours croustillants, d&icieux,

satlsfaisants. Une fois qu'ils sont

inlroduits dans un menage, cette

famille n'en veut plus d'autres.

Et notre publicity, avec la qualite

rare que nous donnons a ces bis-

cuits, rend la premiere vente facile.

^L^^__^^_^ ^—^^^jllP
Cette vignette repre^ente nos sodas a la Creme Jersey Fancy.

AYE2 TOUJOURS CES BISCUITS EN STOCK

v-

McCORMICKSOF LONDON
Comptez sur une prompts li-

vrasion de nos magasins a

MONTREAL, OTTAWA, KINGS-

TON, HAMILTON, WINNIPEG
1

,

CALGARY

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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lKK»gHTO
PERFECTION!

Mf^ MOONEY BISCUITS CANDY. CO
STRATrOKD CANADA

II y a qielque chose

dans le gout d'un Bis-

cuit "Perfection," qui

le distingue de tout

autre Biscuit au Soda.

Cette difference est

dued'abordaun meil-

leur melange des in-

gredients les plus choi -

sis, puis a la meilleure

cuisson du Biscuit

dans des fours mo-
dernes et sanitaires.

Cette difference est

protegee et preservee

pour votre client par
l'empaquetage du bis-

cuit qui lui conserve
sffectivement sa frai-

cheur et exclut toute

poussiere et toute
malproprete

Regarnissez
Vos Stocks
aujourd'hui
meme.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

i

Neplacez pas votre commande
en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nouvel echan-

tillonnage.

Les boites LAKME, ADEUA, VIO-
LET I ES, ESTHER, FASH IN ABLE,
TOILEDU MEXIQUE et MAPLE LEAF
forment la plus avantageuse collection pour
un MARCHAND qui desire donner EN-
TI ERE SATISFACTION a sa clientele et

realiser en meme temps les plus GROS
BENEFICES.

| La CIE J. B. HOLLAND & FILS

6 a 14, rue St-Vincent

1 MONTREAL t

LACAILLE, GENDREMI & CIE
Succeiseurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

SpScialite de Vlns de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 9000 barlls par Jour

MEUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclt* ISOO barlla par |our

Capaclt* Totale 10500 barlls par jour.

Bureamx: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE LAPRAIRIE.

J
CH0C0LA?

###
^/ffe

Non Sucrd

^
IDES EPICIEHS

Pour tous les

Besoins de la Cuisirje

Tablettes de ± lb.

Fabrique' par

JOHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.

OXBikCrS OOON
La meilleure combinaison de cirage a chaus-

sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FROTHOTORIIffB
La meilleure graisse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant k l'epreuve
de l'eau.

Vernla "TJJWOI.H S.A.IUC"
Donne a la chaussure un brillant etineelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Rapretentants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 rRTTE D^-LHO-CTSIE

Laurence & Robitaille
MAROHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

Bell Tel.. Main 1488—Tel. det Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. Mtln 3844

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le 'Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Re'glisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DEL1CIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Mr. !e Marchand :—
Etes vous satisfait de votre

succes actuel

?

Si vous l'eies, rien de ce que
nous pouvons dire ne vous inte-

ressera.

Si vous ne l'etes pas, nous Sa-

vons que ee que nous avons ac-

compli pour d'autres Forcera
votre attention.

Nous croyons qu'aucun mar-

chand n'a le droit d'etre satibfait

de son succes actuel, ni ne peut

l'etre, quelquegrard que ce suc-

ces puisse etre.

Pendant des annees, nous a-

vons consacre notre pensee, no

tre 6nergie et notre habilete a la

production de ce que nous consi-

derons comme la Speciahte la

plus splendide qui ait jamais ete

placee sur le marche Canadien,

dans la ligne des Bonbons.

"Chocolat Bordo" voila

son nom.
"Bordo" forme une seule

ligne de chocolat (uon assoitie)

Un seul genre, une seule sa-
veur, mais c'est la qu'est le

succes ;
interieur et saveur uni

ques qui n'ont jamais ete egales.

Notre propre succes dans la

vente de cette specialit6 est uni-

quement le resul'at du succes

que nous avons assure aux de-

taillants qui Pont avantage>.

Notre succes a depandu de Tap-

titude du "Chocolat Bordo"
a augmenter le succes des autres.

Nous sommes heureux de dire

que notre succes n'est pas peu

de chose.

Des centaines de marchands
dans tout le Dominion font de

splendides profits en vendant

"Bordo.'*—Ilsnesecontentent

pas des anciennes lignes genera-

les de chocolat, tenues par tout

le monde. lis veulent un lea-

der.

Nous desirous que vous nous

laissiez vous montrer com-

ment votre commerce peut etre

augmente. Cela ne vous coute-

ra rien et ne vousobligera a rien.

A moins que vous ne soyez un
marchand satisfait de soi-meme,
vous ne pouvez pas laisser passer

cette occasion de vousrenseigner
sur une specialite qui a ete si

profitable a d'autres.

Vous ne pouvez pas perdre sur "BORDO."

THE MONTREAL BISCUIT GO.

"Createurs" et Manufacturers de
Friandises qui Satisfont.

MONTREAL

I CE N'EST PAS AVEC DES f
; PRIMES QUE LE LINGE I

t SE LAVE, I

Et un savon mediocre, plus j
une prime, " ne fera pas le la- £
vage " pour les femmes qui

y se servent du savon y

t FELS-NAPTHA. t
Sous aucun pretexte, ne pre-

X nez la mauvaise direction en 2
faisant mousser, un savon

t mediocre, tant que vous T
» pouvez vendre du 2

| FELS-NAPTHA. i

»»
MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station

St-Nicolas, tres bon centre de commerce
pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser
a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

r Avez-vous un

Approvisionnement ?

^

Partout les marchands recevront

blentot des demandes

pour les

Soupes Coneentrees

de Clark
[Marque Chateau]

Nous commencons a annoncer ces

soupes excellentes dans les journaux

et les tramways. Le prix de detail

n'est que de 10 centins par boite au

lieu de 12J> centins pour les autres

marques, et le marchand fait un bon

profit.

Les marchands qui n'en sont pas

pourvus devraient m'^crire imm^dia-

tement.

XOm. CLA'RK
MONTREAL. I

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine preferee
des m nageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
four reussir la patisserie avec la
farine pi-epareede Brodie & Harvie,
il 8ufHt de suivre les directions
impriraees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTRE' L»»»»
I CONFITURES PURE5 |

DE UPTON !

CONFITURES PURES, I
NOUVELLE S'ISON. J
- - 0E UPTON, - •

MAINTENANT PRETE. I

Absolument pnres
et de eavfur d£li-

cieuse, conserves X
dans des seaux de
5 lbs. et des j.irres T
en verre de 16 oz , J
doubles or, scell^s

herm^tiquement.

Pure Marme'ade 1

d'Oranges X
de UPTON I

Bien et favorablement connue de X
l'epicier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven X
due depuis plus de quinze ans. 2

II qy a aucun risque ni specu-

lation dans la vente

BAKER'S

COCOA
and

Registered
U.S.

Patent Office

CHOCOLATE
Ce sont des articles

de vente courante et

des mode les de pure-

te" et d'excellence
dans le monde entier •

53 des plus halites recompenses
en Europe et en Amtrique.

Walter Baker & Co.

Etablis en 1780. DORCHESTER, MUSS.

PAIN POUR OISEAUX est le "Cottam Seed"
fabriqug d'apres six brevets. Marchan-

dise de confiance ; Hen ne peut l'approcher I

comme valeur et comme popularity. Cher
j

tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LUI ETRE COMPARE.

Faites-en l'essai vous-meme. Mettez a cotd des £chan-

tillons d'autres manufacturiers. Vous verrez la difference

et rec >nnaitrez l'avantage que vous avez a recotumander le

Sucre "Redpath", conime le meilleur.

Jaune d'Or en Poudre PARIS LUMPS
Extra Moulu en boites de 100, 50 et 25 lbs.

Extra Granule. et en cartonnages "Red Seal".

a l'epreuve de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Malson Etablle en i854 par John Redpatb.

t AttWM PROtEiX

1
WINDSOR

% SALT
UAHMMNSM,! C/

£ \windjor/
P. \ONT./

1 ,

Nous lie cotmaissons pas de

marque de commerce qui cou-

1" vre un produit serapprochant

autant de la peifection ou qui

soit aussi generalement em-

ploye au Canada, que la mar-

que de commerce

Windsor

representee sur ce sac.

Le Sel Windsor est le sel dont la vente donne

satisfaction a l'epicier.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Franchise.

2 doz i la calaae.

La Grosae

Pony 7.50

Medium 10.00

Large 1200
Small 720
Tumblers 1080
Egg Cups 1200
No. «7 Jars 12 00

2 doz. A la calaae.

Mugs ....
Nugget TumblerB ....
Athenian Tumblers ....
Goblets

1 doz. A la calaae.

Jars
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 1500
Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

64

65
66

68
69

12.00

12.00

12.00

12.00

16.00

La doz.Vernla A ohaussures.
1 doz. A la calaae.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.76

Vernls Mllltalre A l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

ro«r~ e"

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut.

Mess, brl 26.50

Lard pesant, Canada Short Cut.
Mess. 1-2 brl 13.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 26.50

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl ... . 13.50

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl 27.50
Lard tout gras du dos tres

pesant, brl. 40/50 28.50
Lard clair, pesant brl 20/35 . . . 26.00
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 21.00
Lard, flanc. brl 26.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.11J
Boites, 50 lbs. net (doublure par-
chemin) O.llf

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette inii-

tee 0.113
Seau de bois, 20 lbs. net . . $2.40 0.12
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.25 0.1 H
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.12
Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.12J
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.12J
Briques de saindoux compose, 60

lbs. en cse, pqts 1 lb 0.12?

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur)
Tierces, 375 lbs 0.14

J

Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.14f

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-
tee 0.143

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $3.00

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.85
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge
Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge
Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge
Saindoux en carre d'une livre, 60

His. en caisse
Viande fumees

.Jambons: Notre meilleure qualite.

Kxtra gros, 28 a 40 lbs. (tres

gros)
Gros, 20 a 28 lbs

Moyen, 15 a 19 lbs

Petits, 12 a 14 lbs

Jambons desosses, roules, gros, 16

a 25 lbs

Jambons desosses, roules, petits, 9

a 12 lbs

Bacon, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele

Petit Bacon, epice, desosse . . .

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique"

Bason choisi, Wiltshire, cote 50 lbs

Cottage Rolls
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . .

Bologna (Enveloppe ciree) . . .

Brunswick (Beef Middles) ....
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz.

0.15

0.14J

0.141

0.1 4 J

0.15

0.15

hi:;'.

0.15J
0.163
0.16A

0.15*

0.17

0.161

0.16

0.17

0.15

0.15

0.19

0.18

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURg, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paqiiets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudiu noir 0.08

LAPORTE
AGENCES

MARTIN &
Montreal.

Eaux de Vichy.

CIE, LTEE,

La
La
La
La
La

La
La

Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 60 btls. Qts. .

St-Nichoias, c/s 50 btls. Qts.

Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNicholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale Import*
Belfast Mineral Water Co.

"Trayders" Brand, Dry . . . Doz
"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz

Huile d'Ollve

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre

c/s 12 btls. Qts

c/s
6.00

6.00

7.00

8.00

9.00

50 Pts.

5.00

6.50

100 Splits

7.60

0.90

1.00

6.60

6.75

c/s 24 btls. Pts 6.26

c/s 24 btls. % Pts 4.25
Legumes " Le Solell "

Petlts pols.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1. Moyens No 3

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupees sur-extra, ler cholx, 2e cholx,
pointes, tStes, MacGdoines, Eplnards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN
M. Douglas

Chocolats et

P. MOTT & CO.
& Co., Agents, Montreal.

Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDEN8
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lafts et Crimes Conden

ses.

St. Charles "Family" 3.50
St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 200
St. Charles "Hotel" 8.70

Lait "Silver Cow"
"Purity" . .

"Good Luck"

4.66

426
4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Qufibec:
Moins de 5 caisses
Cinq caisses ou plus

15.00
4.95

•ALADA TEA CO.

nTTiT. £ THftS DE CKYLAN
" SALADA."

Gros. Detail

Etiquette Brune, l's et i'a .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et i's . 0.27 0.35
Etiquette Bleue, l's, i's, i's et

i's 0.30 0.40
Etiquette Rouge, l's et l's . 0.86 0.60
Etiquette DorSe, J's 0.44 0.60

8NAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

•'

a nER Cse de 3 doz

Cse de 6 doz. .

80 Jours.

860

7.20

VOTRE STOCK DE

SEL
POUR L'HIVER!

Vous l'etes-vous deja assure?

Si non, ecrivez a

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Avez-vous jamais calcule votre Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, rnain-d'eeuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a. vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Co.,
Limited,

MONTREAL, R. Q.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LB PRIX O0URANT 15

C

H
A
Q
U
E

B

I

T
E

G

A

R

A

N

T

I

E
JCrtine Evaporee [

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VEN1ES
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INOBRSOLL, ONT.. CANADA.

Fort
Votre

Pur

Garantie de profit est dans le

Soda a Pate
"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres de la me-
nagere.

Donnez un ordre d votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT

Uniforme

Manufacturiers

MONTREAL. Digne de
Confiance

Lies Enfant

s

profitent grace

a elle.

Voila une des meil-

leures recominanda-

tions pour que vous

mettiez en stock et

que vous avantagiez

la

Creme
Evaporee
'CANADA
FIRST."

C'est le succ6dane le plus pur et le plus sain du'Lait

de Vache Frais que 1'on puisse obtenir, tt le contenu
de chaque boite qui vous arrive est garanti parfaite-

ment sterilise. Tous les epiciers qui vendent la cieme
portant la Marque " CANADA FIRST " sont certains

d 'avoir des ordres de renouvellement. Donnez un
ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.
BUREAUX PRINCIPAUX : — HAMILTON, ONT.

Macaroni

Vermicelle

Spaghetti
Les qualit^s particulierement

desirables du bl6 Taganrog
(Russie) coniinuniquent au Ma-
caroni, au Vermicelle, au Spa-
ghetti et aux pates de f ntaisie

faites parCodou, en France, une saveur delicate
ne ressemblant a aucune autre— la qualite" est
superbe. Ajoutez a cela la confiance qu'on peut
avoir en des ouvriers experts aides par une ma
nufacture inodele. Dans le but d£fini d'obtenir
l'atticle " Le Meilleur, '' insistez pour avoir les

marchandises de " Codou."

Recherchez le nom
" CODOU

"

sur le paquet— il assure et garantit satisfaction.

C'est l'estampe de la confiance — le sceau de
1) 'line qualite: — indiquant l'origire r£elle de
la marchandise Avec elle en stock, vous etes
certain d'^viter les plaintes. ''Codou"—Voila
le nom auquel il faut penser.

Arthur P.Tippet

& Co., Agts.
8, Place Royale,

84, rue Victoria

MONTREAL
TORONTO.

Donnez un ordre aujourd'hui.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" Licte

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime lulce 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE SAM DRESSING CO.,

Lanorale, P.Q.

Vernlt "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1-40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1-40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1-75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gral8se "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combin6 "Coon".

Clrage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Po6le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantle* purea

Framboises, Fraises, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Gadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. par
caisse dos. 1.60

Assortles
Verres de 1 lb.. 2 dos. a la cms, do* 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pur«.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.46

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Mlel Pur Clarlfl6

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz.

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . .

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz.

Confitures composeee

Framboises rouges, Fraises, Peches,
Prunes, Gadelles rouges, CasBlB,

Grosellles, Bluets, Abricots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz.

0.08

0.07|

1.40

1.60

2.00

1.00

1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 Beaux

par crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assortles ov

crates si desire.

Gelies composees

Framboises, Fraises, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 13

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1 00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 3 dos.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer-L»»nc, 6 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en calsses assortles eu

crates si desir*.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.074

par caisse le s«au 0.371

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay e d'avance sur 5 calsses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua

les points lntermedlalres en Ontario
Pour tous les autres endrolte. une allocs

tlon de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

FROMAGE
GORQONZOLA

Un des
choisis.

fromages italiens les plus

flux marcbands

en 6ro$:

Notre premiere consignation vient

d'arriver.

Notre fromage fait par GIOVANNI COLOMBO, qui a obtenu
le Grand Prix a l'Exposition de Bruxelles, ainsi que la M6
daille d'Or pour le Fromage Gorgonzola.

Lie Fromage de cette marque est different des autres en ce
qu'il est nouveau. II n'est pas rest6 en entrepot frigorifique

pendant tout l'ete\ Absolument frais et en 6tat parfait.

Nous pouvons

vous coter des

prix speciaux,

grace au

volume de notre

consignation.

On pent se le procurer en
tinettes, raorceau de 20 lbs.

dans chaque tinette.

RENSEIGNEMENTS. — DOn-
tario a. notre bureau

de Toronto.

Pour le reste du Canada, de
notre bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Un Reservoir a Huile

BOWSER
a mesure Automatique

est probablement la seule chose manquant
dans votre magasin, dont vous puissiez le

mo ins vous passer. Parce que ^i vos ventes
de kerosene et de gazoline sont faibles, vous
avez besoin d'en faire un commerce plus con-
siderable, meilleur. Que vos affaires aient
un pel it ou un gros volume, vous avez besoin
d'assurer vos profits en dpargnant du temps
dans le mesurage et en r^daisant les pertes
cause>s par Pdvaporation, le r£pandage, le

coulage et lesmesurestrop pleines.

Pes Milliers d'epiciers Reconnaissent

que le " BOWSER'' est de beaucoup l'accessoire le plus pro-
fitable dans leur magasin. Pensez a votre commodity quand
vous n'avcz qu'a accrocher le bidon au robinet et a tourner la

manivelle pour obtenir exictement des gallons, des pintes,

des chopines
;
pas de mesures, pas d'eiitonnoirs, pasd'odeur

pas de mains huileuses, pas de contamination d'autres mar-
chandises,pas de plancher imbibe d'huile. Propre, exonomi-
sant de l'espace et a l'£preuve du feu. Nous avons une va-
ried d'appareils convenant a tons les besoins. Demandez
une description. Procurez-vous la brochure No. S4.

S. F. BOWSER & CO., LIMITED

66-68 Avenue Frazer, - TORONTO.

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasse qui augmente vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No 1.— Elle est forte pour la cuison.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc—2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux

—

i't, 2's, 3's, 5's, en gallons, en barils et

demi-barils.

Un ordre a titre d'essai donn£ a votre fournisseur

vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La Heilleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, — Nouvelle Ecosse.

Epiciers et Commis.

j4vej-uous dit a vos clientes

:

-<|Uo l.i Creine Jersey est hygienique. a une saveur tine,
si rkbe et d'une qualite toujours unifori.ie - qu'im pcvit

»»
Le Sirop Mathieu :

(DC GOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE) X

Voici la saison oft Ton vend de 4
grandes quantity de " Sirop Ma- *
thieu (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps X
ou tout le monde que vous ren- X
contrez a le rhume et tousse. Les
neuf-dixiemes de ces gens deman- z
dent du "Sirop Mathieu" (de X
Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efricacite^ de ce reme- X
de est reconnue. Morale : Ayez X
un bon approvisionnement de Si- $
rop Mathieu— il se vend vite et

vous donne un profit raisonnable.

IgoudronI!

'|fOU: DEMOftUnrj

I

1

est 1

toujours s'y fler
;

• — qu'etant sterilisee. la Creme Jersey est absoli. nicnt i \-

einpte des gernies vivanta que Ton tiouvc communement
dans le lait a leiat brut et que c'eet un aliment nourris
sant pour les enfants.

:

que. n'etant pas sucrec. la Creine Jersey est superieurc
iu laii a l'etat brut pour tous les besoins de la cuisine I

DITES CE3 FA ITS A vos CLIENTES. Nous vous parte
rons sous pen d'autres faits concernsnt le Lait Condense
Reindeer, le Cafe Reindeer el le Cacao Reindeer.

M

Les " PouuRES Nervines "Ma-
thieu combin^es avec le "Sirop
Mathieu" sont le meilleur re-

in&de que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons fiev

vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui meme.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietairc

SHERBROOKE, P.Q.

L. CHAPUT FILS & Cle., Depositaires en Gros t

MONTREAL.»»»»»»•»
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Un Nettoyeur Qui Se Vend
est un article que chaque Epicier entreprenant devrait avoir particuliere-

ment soin de tenir en stock— s'il veut plaire a ses clients et s'assurer un

profit substantiel.

La Lessive de Gillett
» EATS DIRT "

le nettoyeur le plus efficace sur le rnarche, a conquis son entree dans chaque menage bien tenu du pays.

L,a variete des usages auxquels on peut 1' employer a cree" une demande enorme pour elle.

Ne feriez-vous pas mieux d'en vendre?

Si votre Marchand de Gros ne veut pas vous en fournir, envoyez-nous une commande et nous vous l'expedierons

directement de notre magasin de Montreal.

WINNIPEG. TORONTO, ONT.

ETABLIE EN 185 2.

Vf
:

3

Dans les Conserves particuliere-

ment, la qualite est ce qui attire

la clientele. Si vous mettez en

stock les " Harengs Kippered
"

et les "Harengs a la Sauce To-

mates,"

Vous attirerez a votre magasin une clientele de la meilleure classe.

Nos Harengs sont les plus beaux que l'on puisse obtenir ; ils proviennent de la Baie de

Passamaquoddy, ou ils sont pris dans des pieges, et leur mise en boites est faite par le procede

absolument le plus recent dans une manufacture moderne et sanitaire.

La Marque "BRUNSWICK" est synonyme de qualite.

Vous avez besoin d'une ligne donnant satisfaction, comme celle-ci. Assurez-vous du nom
veritable quand vous faites une commande d'AlimentS provenant de la mer.

CONNORS BR0S..LIMITED

BLACK'S HARBOUR, N. B
w.

Haents

:

LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiratlon,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes,

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

LES VENTES EN BLOC

La loi amendant le Code Civil relati-

vement aux "ventes de marchandises en
bloc" entrera en vigueur le premier jan
vior prochain.

Les lecteurs du "Prix Courant" connais-

sent cette loi que nous avons reproduite
et qui a ete copiee sur une loi de la Pro-

vince du Manitoba.

Les conditions commerciales qui ont
necessity une pareille loi au Manitoba
ne sont nullement les memes dans notre
province; aussi la loi passee Tan dernier
par notre legislation et qui sera mise en
vigueur le ler Janvier prochain ne con-
vient-elle nullement a satisfaire le but
que cherchaient sans doute a atteindre
nos legisiateurs. Ce but, dans notre es-

prit, devrait etre de proteger les four
nisseurs contre une certaine oategorie de
gens qui les exploitent.

Au Manitoba des gens de toute sorte
viennent s'etablir dans une nouvelle lo-

cality et obtlennenf facilement credit de
commercants en gros et surtout de manu-
facturters qui no craignent pas de livrer
au premier venu, pour ainsi dire, un char
entier dp marchandises. La les condl
tions de transporl exigent ['achat et, par
consequent, la livraison en fortes quanti-
t£s. Le manufacturier dans le but d'im
planter le premier dans un centre nou-
veau appeie a se developper sa propco
marchandise. sa marque, n'y va pas par
quatre chemins. il risque. S'il est pave
tout est bien: s'il ne Test pas, il caleule

qu'il aurait fait de bonne publicity et

qu'il valait bien la peine de risquor quel
que chose pour dovanoer ses rivaux sur
cette nouvelle terre promise. II y a la

une speculation qui ne se produit pas
dans notre province ou elle n'a aucune
raison d'etre, les conditions de peuple-
ment etant toutes differentes.

Pour avoir une idee des causes qui ont

necessite le vote de la Loi des Ventes en

bloc au Manitoba, nous-rappellerons que

quand elle a ete discutee, on a invoque que

le nombre des marchands de detail nou-

veaux atteignait a llepoque des proportions

considerables, que ces marchands etaient

I>our la plupart des etrangers, des Ameri-

cains en tres grand nombre. lis ache-

taient a credit de la fagon que nous avons

dite, vendaient leur magasin en bloc, en-

caissaient l'argent et passaient la fron-

tiere en oubliant de payer leurs fournis-

seurs. Quand les fournisseurs tentalent

de rechercher leurs clients disparus, iis

apprenaient que la plupart du temps

leurs clients de passage avaient opere

sous un faux nom. Pour montrer l'eten-

due du mal nous dirons qu'il n'y avail

pas moins de 60 p.c. des nouveaux mar-

chanda au Manitoba qui volaient ainsi

les fournisseurs au moment ofi on

clame une loi de protection.

La loi des "Ventes en Bloc" an \i ani

toba a atteint son but, elle a mis fin a

une exploitation, a un scandale. Ici, rien

de semblable n'existe

Dans notre province, le marchand qui

veut frauder ses creanciers e i |ue

bien de la Loi des "Ventes en Bloc"; il

divise entre cinq, six ou sept individu ;

differents i ensemble de ses marchandi-

ses, livre a chacun le lot qu'il a achete"

ou censement achete et il disparait apres

ses marchandises.

La Loi des "Ventes en Bloc" n'opere

pas, en ce cas, et ne saurait operer. Elle

est impuissante a proteger les creanciers

et e'est pourquoi nous disons que cette

loi n'avait nullement sa raison d'etre

dans notre province. Elle vient simple
ment augmenter inutilement le nombre
considerable des lois figurant dans nos
statuts. Elle aura pour resultat evident

de mettre des entraves serieuses et non

justifiees aux Ventes et aux Achats de

fonds entre marchands honnetes. De plus,

elle pourraait bien avoir l'effet contraire

a celui cherche On a pretendu vouloir

proteger les fournisseurs des marchands

de detail. Si, parmi ceux-ci, il en est qui

croient a une protection efficace, en ver-

tu de cette loi, ils seront sans nul doute

moins enclins a surveiller avec autant

d'attention que par le passe leurs credits

et devront a cette loi des pertes qu'ils

n'auraient pas faites sans elle.

Pour toutes ces raisons nous jugeons

cette loi inutile, sinon nuisible, et nous

demandons qu'elle soit rappelSe.

LES THES COLORES AUX ETATS
UNIS

Nos voisins ont trouvg le moyen de

se dGbarrasser des th6s colored. Ils

n en interdisent p.ag l'entrge aux Etats-

li.i;, mais ils exigent qu'a partir du ler

Mai prochain tout th6 colore artificielle-

ment devra etre etquet6 de manidre que
l'acheteur sache que le th6 ept artifi-

ment colore

Chaque paquet que vendra l'epicier.

meme en fractions de livre, que ce soit

en paquet prepare par l'empaqueteur de
tlies ou en paquet pese par l'epicier lui-

m@me, devra porter l'etiquette: "Artifi-

( iellement colore."

II pourrait bien se faire que, s'il res-

tait aux Etats-Unis, vers le ler Mai, une
assez grande quantity de thg colore ar-

tificiellement, notre marche s'en res-

sente par la suite; les courtiers et les

marchands en gros du pays voisin pour-

raient bien se decharger sur nous d'une
partie de leurs stocks.

La mesure relative aux th6s colores

qui vient d'etre prise aux Etats-Unis af-

fecte les th6s du Japon et dans une moin
dre mesure quelques thes de Ceylan.

Pour .o. Ent«to. d. Lettr,., d. Comptw, BUl.ta, Huiln I Totr. imprim.nr 1«. p.pUrt "Bonne.. Bond." " Winder H1U. Bpeoi.l " ou " BUtw Blrew,.'
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LES REVENDICATIONS DES COMMIS
EPICIERS

A l'Assemblee de la Section des Epi-

ciers de Detail de Montreal qui a eu lieu

la sernaine derniere, il a ete presente
une requete des commis epiciers deman-
dant: lo. Une augmentation de salaires;

2o. Une diminution des heures de tra-

vail; 3o. Une loi relative au travail des

femmes et des enfants dans les maga-
sins: 4o. La nomination d'un inspecteur
de magasin: 5o. Un enseignement techni-

que donne dans les magasins aux employ-
es; 60. Un jour consacre a la fete du com-
merce a l'instar de la fete du travail et

To. Une demi-journee de repos au milieu
de la semaine.

Les Commis-epiciers ne borneraient
pas la leurs revendications; leur porte-

parole a declare que d'autrees questions
etaient a l'etude, mais pas encore suffi-

samment au point pour qu'on en parte
actuellement . D'ailleurs, ils auraient
lintention de reunir en un Con-
gres, au mois de fevrier prochain, tons
les commis de la province de Quebec.
A parler franchement les eommis-epi-

;-iers auraient du etudier plus murement
qu'ils ne Ton fait les questions qu'ils

ont presentees a l'Association, c'est-a-

dire a leurs patrons, ce qui les aurait

cmpeches d'en presenter quelques-unes
qui sont absolument incompatibles.

Ainsi. demander en nieme temps un
plus fort salaire et moins de travail

n'est guere logique. C'est vouloir cou-
rir au devant d'un echec certain que
de rechercher les deux choses a la fois.

Supposons un moment que les com-
mis-epiciers demandent simplement une
augmentation de salaires. S'agit-il de
tous les commis ou simplement des prin-

cipal commiss ?

C'est une question qui demande qu'on

y renonde.

II en est une autre qui doit egalement
etre formulee dans le meme but: les

salaires devront-ils etre les memes dans
toutes les epiceries et pour tous les com-
mis de meme experience ?

Les Commis-epiciers comprennent-ils

qu'il y aura pour chaque classe de com-
mis—en suuposant qu'ils soient divi-

ses en plusieurs classes—un minimum de
salaire etabli ? Voila autant de points

qui demanderaient tout d'abord a. etre

6claircls pour qu'on sache ce que veu-
lent les commis-epiciers, ce a quoi ils

tendent.

Les commis declarent. ce qu'il serait

difficile de nier. que le commis d'aujour-
d'hui connait moins son metier que le

commis d'il y a vingt ans. Aussi. disent-
ils. le commis d'aujourd'hui devrait re-

cevor au magasin un enseignement tech-
nique qui lui ;'iil defaut.

On nous permettra de differer d'opi-

nlon avec lese commis sur ce dernier
point. Un commis devrait connaitre son
metier. S'il veut le salaire d'un commis,

il ne doit plus etre un apprenti ou, s'il

attend de son patron que celui-ci lui

enseigne ce qu'il devrait savoir, il lui

faudra se contenter d'etre traite en ap-

prenti. II y a une distinction a faire non

seulement entre un commis experimen-

te qui fait preuve de savoir et d'initiati-

ve et le commis qui n'est guere qu'un

manoeuvre ou une machine.

Le commis experimente, actif, qui

prend les interets de son patron, n'est

pas celui qui va presenter des requetes

pour faire augmenter son salaire et, du

meme coup, demander moins de travail.

Ce commis la est stir d'obtenir toujours

et partout le sailaire qu'il merite reel-

lement et il salt bien que, du jour 011

il aura quelques economies, il trouvera

facilement l'appui et le credit voulus

pour s'etablir a son propre compte.

Pour acquerir l'experience que devrait

necessairement posseder tout commis
< 1 »i I veut et merite reellement un bon

salaire. il faut faire un apprentissage

seru ux. Ce n'est pas quand il faut ga

giier sa nourriture, son vetement et son

•lygement qui; convient de faire son

apprentissage, mais quand on a encore

1'age ou Ton pent sans rougir rester a

la charge de ses parents. L'apprentis-

sage d'un metier est le prolongement de

l'ecole; il ne permet pas & 1'apprenti de

>gagner s*at vie, mais le prepare

a devenir l'ouvrier ou le commis qui

rend ft a^sez de services pour meriter

un 3a < ire.

Muls comment faire faire l'apprentissa-

ge aux jeunes, puisque les commsi-epi-

ciers pretendent precisement qu'on de-

vrait plutot les envoyer a l'ecole que

de les laisser au magasin.

Ce sont les commis-epiciers eux-me-

mes qui se plaignent de ne pas connaitre

leur metier aussi bien que leurs aines

dans la carriere le connaissaient. Pour

quoi done ne font-ils pas comme autre-

fois ? Si, autrefois, les commis connais-

saient bien leur metier, c'est qu'ils com-

mengaient jeunes leur apprentissage qui

durait longtemps.

D'apres le nouvel ordre de choses

dont il a ete donne lecture a l'assemblee

de l'Association des Epiciers de detail

de Montreal, il n'y aurait plus d'appren-

tis dans l'epicerie. mais simplement des

commis bien retribues a qui le patron de

vrait apprendre leur metier.

Nous ne pretendons pas que les com-

mis-epiciers n'ont aucune reclamation a

faire valoir. II y a surement dans l'e-

picerie. des patrons qui abusent quelque

peu de leurs employes; il en est ainsi

partout; mais. comme partout aussi,

c'est l'exoention.

II semblerait que quelques commis
avldes de popularity et ambitieux d rem-

plir un role n^rmi leurs confreres se

soient mis en tete de presenter une liste

de revendications aussi nombreuses que
possible, sans se ren^re bien compte de
ce qui pourrait en resulter.

Nous croyons inutile d'examiner pour
le moment les autres demandes des com-
mis-epiciers; elles sont d'une importan-
ce secondaire et n'affectent aucun in-

teret bien serieux.

Pour celles que nous avons passees
en revue, nous croyons avoir demontre
qu'elles sont en contradiction les unes
avec les autres. Nous pouvons ajouter
qu'elle semblent emaner de gens qui man-
quent de l'initiative voulue pour devenir
eux-memes patrons un jour ou l'autre.

Assures de rester commis toute leur vie,
un bon salaire et beaucoup de repos.
feraient bien leur affaire. Malheureuse-
nient ce sont deux choses qui ne mar-
chent guere ensemble.

UNE LIGNE DE TRAMWAYS QUI
SERAIT NUISIBLE

Nous avouons ne pas tres bien voir
1'utilite qu'offrirait une ligne de tram-
ways passant, comme il en est question,
par la rue Dorchester-Ouest.

Cette rue nous semble suffisamment
desservie par les tramways qui circulent,
au nord, sur la rue Ste-Catherine et, au
sud, sur les rues St-Antoirie et St-Jacques,
sans parler de la ligne St-Laurent-Wind-
sor qui traverse le Carre Dominion sur
le cote Ouest.

C'est un quartier tranquille, d'un trafie
bien peu actif, recherche surtout par les
pietons et ceux qui aiment la promenade
en voiture. Nous avons besoin dans l'in-

terieur de la ville, de ces especes d'oasis,
si l'on peut ainsi s'exprimer, ou le citadin
puisse trouver un abri contre le bruit et
les allees et venues des chars et le brou-
haha d'un mouvement intense.

U n'y a pas plus de raison de faire
passer les chars sur la rue Dorchester-
Ouest que sur la rue Sherbrooke. II ne
faut pas que toutes nos principales et
nos plus belles voies soient sillonnees de
rails et de trolleys. Si l'on adoptait une
politique contraire, on ne verrait bien-
tot plus dans la ville de gens vivant de
leurs rentes, parce qu'ils n'auraient plus
la tranquillity relative qu'ils peuvent en-
core trouver en certains endroits. Ceux
qui ont amasse quelque bien cherchent
generalement le repos et le calme quand
ils auittent les affaires. II serait facile
de les eloisner et de nuire au commerce
de detail de tout un quartier tres pros-
pere, s'il etait donne suite au projet de
faire passer les tramways dans cet en-
droit calme et tranquille qu'est la rue
Dorchester Ouest.

Nous croyons devoir attirer tout spe-
cialement l'attention de la Chambre de
Commerce du District de Montreal sur
ce point et nous avons 1'espoir qu'elle

protestera avec toute l'autorite qu'on lui

reconnait en meme temps qu'avec succes
contre un projet qui nous parait avoir de

graves inconvenients, sans «tre d'aucune
utilite.
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L'ADULTERATION DU CAFE EN
CANADA

Le chef du Laboratoire du Departement

du Revenu de 1'Interieur vient de publier

le Bulletin Xo 216 dans lequel se trouve

le resultat de l'analyse des echantillons

de cafe moulu preleves dans les diffe-

rents districts d'inspection dans las mois

de juin, juillet et aout de cette annee.

Sur les 295 echantillons de cafe mou-

lu achetes dans le commerce et analyses.

9 doivent etre elimines, car ils etaient

marines "compound" eonformement a la

loi et tie peuvent, en consequence etre

classes ni comme cafes purs ni comme ca-

fes falsifies on adulteres. Sur les 28G

echantillons restant, 200 ont ete classes

comme purs et 20 comme adulteres; soit

une proportion de 88 p. c. de cafes purs.

C'est la plus haute proportion constat. e

jusqu'a ce jour et, comme le fair remar-

quer l'analyste en chef dans son rapport,

'"il est tres satisfaisant de remarquer une
grande amelioration dans la qualit. de

cet article.''

Les 20 echantillons adulteres conti

naient soil de la chicoree. soit des cerea-

les grillees ou une matiere amylacee qu< I

conque: 22 echantillons etaient adults

res par I'adjonction de chicoree dans des

proportions tr&s variables. a gchantil-

lons up presentaient que des trac

coree: 1 en contenaienl moins de 10 p.c;

environ 10 p. c. ; I environ to

j)Ius de 1.") p.c: :: environ 20 p.c;

virou 30 p.c et | environ 50 p c.

Comme ]<• declare l'analyste en

'mi article vendu comme etant du cat.-.

ne devrait indubitablement contenii que
du cafe, mais tant de consommateurs pr6-

ferent une petit.- addition de chicon
les commercants en ajouten( frequem-
inent une once plus ou moins a une livre

de cafe, dans le but de repondre a un d

sir constate de la clientele.

Mais l'analyste en chef trouve que.

quand la proportion de chicoree depaese
10 p.c, elle est excessive el il la con

damne sans remission de meme que ton

te addition de cereales grillees ou de ma-
tiere amylacee. Kt le rapport conclut;

"A premiere vue, il semble pratlcab

peut-etre meme desirable de fixer une

llmite au-dela de laquelle toute addition

de chicoree au cafe, sans declaration du
fait .sera it consider.' e co e une verita

ble adulteration. Une telle suggestion ne

saurait donner prise a la critique, car il

semblerait que la scale regie a suivre

exiserait une declaration non Equivoque

de la presence de la chicoree, si petite

ou'en scit la quantity."

Parlant sur ce sujet, M. T. P. Sulli-

van, president de la National Retail Gro-

cers' Association, a declare que les detail-

leurs sont injustement traites quand les

"jobbers" vendent aux consommateurs,

alors qu'ils sont proteges en agissant ain-

si par une preference de prix s'elevant

de 10 a 15 p. c. que leur accorde le manu-

facturer. II proposa que le ma.iufac-

turier etablisse des prix pour le mar-

chand de gros et des prix pour le consom-

mateur en laissant de cote la question du

prix que le detailleur devrait payer au

ma re hand de gros.

Les memes questions ont deja ete soule-

vees maintes fois au Canada, clans diffe-

rentes Conventions dont "Le Prix. Cou-

rant" a donne des comptes-rendus. El les

sont pour les detailleurs d'une telle im-

portance qu'ils tie manquent jamais d'y

revenir dans leurs assemblies et qu'ils

reclament le concours du commerce de

gros pour les solutionner au plus tot.

Adelard Fortier, Dr T. A. Brisson, J. W.

H. G. Hopman van der Berg, A. H. Hardy,

L. de Roode et F. Bourbonnic#e, C.R.

LA QUESTION DES PRIX

La semalne deTiiiere, les Manufaetu-

riers Americalns de Specialises ont eu

leur Convention annuelle dans laquelle

il a ete fortement question des "Relations

entre Manufacturier et Detailleur".

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS

TRICT OE MONTREAL

La Chambre de Commei ci a . u. I

une seance ties interessante

M. P. de Boucherville, un Quebeeqnois,

qui habile i( B '-il depuia L866 a fait une

plus instruct ives er tres

au'diteurs. sur les avan-

qu'offre le Bresil

pour 'lit du conn

canadien. Nous regrettons de ne pouvoir

ici un a] ercu de cette conference

pplaudie.

mi les i
I depute la der-

niere M. Bourbonn

CR., sect 6taire, communique a la l

ore, il en esl une d( la maison I lenrj 1 1.

Lyman, qui fail pari a la Chambre d'une

des commissaires du port.

II > esl question de certaines diffii

qu'eprouvenl les importateurs a l'arrive.

de leurs marchand Montreal, une

l§bar tuees sur les quais. On se

i' aim que les marchandis< I nine-

tees d'une maniere trop uniforme el que

c'esl torn une affaire pour I'importateur

que de I rouvei -a signal ion. La com
mission du porl esl d'avis que le reined.

hi mal dont mi se plaint psul etre aise-

nie.ii dfitourne' par les compagnies de na

ligation ou mieux par les expediteurs.

I'n .ni' 'li condoleances a ete adopts

a l'occasion de la morl de I'eohevin Res

ther.

Etaieiii presents a I'asseniblee : MM,
O. S. Perrault, President; F. C Lariviere,

ler Vice-President; Armand Chaput, 2eme
Vice-President ; Geo. Gonthier, Tresorier,

Joseph Fortier. I). .Masson, Isaie Prefon-

taine, L. .1 A. Surveyer, A. P. Frigon,

A. R. Labelle, Hon. J. A. Ouimet, J. A.

Beaudry, Ed. Biron, X.P., Achille Dumont,
Jos. Girard, J. A. Perras, S. Robitaille,

W. C. Palmer, J. H. L. Marcil, J. D. Cou-

ture, S. n. Vallieres, J. E. Roy, J. O. La-

brecque, L. Carafena, de Toulon, France.

LE TAUX DU PROFIT

Si un marchand veut savoir quel est

le taux du profit qu'il a fait sur un ca-

pital donne, place dans son commerce,

il doit prendre ce capital comme base

de son calcul. En d'autrse termes, s'il

place $100 et si ces $100 lui rapportent

$120, il a fait 20 pour 100. Mais s'il

veut connaitre le taux de son profit sur

une vente donnee, il doit prendre le

prix de vente comme base. Ainsi dans

la transaction indiquee, le profit sur la

yente est de 16 2-3 pour cent.

In marchand est libre de calculer ses

profits oemme cela lui plait; mais s'il

adopte le plan qui consiste a baser son

pourcentage de profit sur son place-

ment, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur

d, s'attendre a trouver le meme pourcen-

tage sur ses ventes totales. Ainsi,. si

dans un mois. un marchand vend pour

$12,000 des marchandises qui lui cou

lent $10,000, son profit brut pour le

in. .is esl de i'n pour cent sur le prix

d'achat; mais s'il calcule son profit sur

les ventes totales, qui sont de $12.1100,

sun profil brut n'esl (iue de 16 2-3 pour

cent.

II faut romarquc r que, dans ces cal

culs. il nest jias tenu compte du temps.

Ces calculs representent un gain absolu

sans lenir compte du temps pendant le-

quel I'argent est place. Si Ton place $100

qui se changenl en $120 dans l'interval-

le de trois mois. le gain est de 20 pour

cent, soit au taux de SO pour cent

par an. ("est-a-diiv que si l'operation

pent en- lepetiv quatro fois par an, le

gain sera de jii pour cent sur chaque

somme de cenl dollars et qu'a la fin de

1 annee le gain sur le capital depassera

mi pom- cent, a cause des interets.

Supposons que le capital engage soit

mi et que ce capital se renouvelle

quatre fcis par an (une fois tous les

trois mois) avec un gain de 20 pour

cent a chaque renouvellement. Au bout

de trois mois la somme de $100 est de-

veniu' .$120; cette derniere somme pla-

cee deviendra $111 au bout des trois

mois suivants, et ainsi de suite; au bout

de neuf mois, la somme sera devenue

$172 et, a la fin de Faunae, $207.36—

le taux du gain depassant ainsi 100 pour
cent. Voila qui fait bien ressortir la

valeur des renouvellements frequents.

I'n faible gain et des ventes rapides peu
vent etre plus profitables qu'un gros

gain sur des ventes lentes. II vaut mieux
que le capital place rentre une fois tous

bs trois mois en donnant un gain de 20

pour cent, qu'une fois tous les six mois
in donnant un gain de 40 pour cent.

Au taux de 20 pour cent sur un capital

de $100 rentrant tous les trois mois, on

fait un gain do $107,36 a la fin de l'aii-
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nee. Au taux de 40 pour cent sur le me-

me capital rentrant tous les six mois,

le gain n'est que de $96 a la fin . de

I'annee.

En r£alite\ on ne peut pas faire de

tels calculs, mais ces calculs niontrent

combien il est desirable de tenir le stock

en mouvement, meme au sacrifice appa-

rent de profits possibles. Les succes

des grands magasins a departements est

du en partie a l'emploi d'experts qui font

circuler le stock par des ventes d'occa-

sion, en faisant toujours un profit et en

compensant de faibles pourcentage de pro-

fit par de prompts renouvellements. II

est bon d'avoir ce principe toujours pre-

sent a l'esprit, bien qu'il ne puisse pas

etre appliqug avec une precision mathS-

matique.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., pubises dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre

utiles.

390.—Droits patentes.
—

"Une maison de

Manchester desire entrer en relations

avec une maison de premier ordire du
Canada disposee a acheter les droits

patents au Canada pour une machine

productrice de gaz.

391.—Bois de construction.—Une mai-

son de Yorkshire desire entrer en rela-

tions d'affaires avec des; exportateurs

Canadiens de 'premier cirdre ide boils

de construction.

392.—Graphite en ecailles.—Une com-

pagnie de Londres demande que ides pro-

ducteurs canadiens de graphite en gran-

des ecailles, en mesure d'expedier des

approvisionnements lui envoieint des

echantillons et leur prix.

393. — Agents. — Une compagnie de

Londres manufacturant des extraits de

viande, du "fluid beef," des tablettes,

etc., demande des agents residant dans

l'Est et l'Quesit du Canada, pour la vente

de ses specialities.

294. — Machinerie pour faire les bis-

cuits. — Une maison qui vient de debu-

ter aux Antilles desire recevoir des cata-

logues, etc., de machinerie pour faire

les biscuits.

395. — Sellerie et fournitures poiir

harnais, ferronnerie generale pour selle-

rie. — "Une maison de Auckland, N. Z.,

qui importait jusqu'a present de gran-

des quantites de ces marchandifes de
New York, aimerait reoevoir des listes

de prix de maisons canadiennes, en vue
de fairo des achats.

396. — Agences a 1'etranger. — Une
maison d'importation et d'exportation ge-

nerate de Dunedin, X. Z., est prete a ac-

cepter 1'agence de manufacturiers cana-

diens pour l'lle du Sud de la Nouvelle-

Zelande.

397. — Montures de photographies et

carton. — Un importateur de Ohrist-

church demande les noms et adTesses

d'exportateurs canadiens des articles ci-

dessus.

398. — Agence a 1'etranger. — Un
courtier en marchandises de Auckland,

N. Z., qui envoie une lettre circulaire

aimerait agir comme agent de manufactu-

riers ou d'exportateurs canadiens de
fruits evapores et en conserve, de mar-

chandises gen6rales autres que des mar-

chandises molles et de la machnerie.

399. — Pots, casseroles et chaudrons

en aluminium. — Une maison ancien-

nement etablie a Auckland, N. Z., deman-
de l'adresse d'un mamufaoturier des ar-

ticles ci-dessus. References de banque.

400. — Plafonds m6talliques, cereales,

etc. — Un commergant Suedois desire

entrer en relations avec des manufac-

turers canadiens des articles ci-dessus et

d'autres produits convenant au marche
suedois, en vue d'Stablir des agences.

401. — Agence a letranger. — Um
agent de manufacturiers de Haddington;,

Ecosse, desire entrer en (relations avec

des expediteurs canadiens' de farine et

autres produits, qu'il pourrait irepresen-

ter sur le marche eeossais.

402. — Agence a l'e\>ranger. — Un
marchand a commission bien comnu, ayant

fait des affaires au Canada et en Aus-

tralie, a recemment ouvert une maison

pour la vente des products- canadiens en
Grande-Bretagne. II a d'excellentes fa-

cilites pour aider lies exportateurs ca-

nadiens a faire des affaires; dans ce

pays. II agira aussi comme represenr

tant acheteur en Granide-Bretagne, si on
le desire.

403. — Agence & retranger. — Un
Anglais ayan; de nombreuses annees

d'experience desire entrer en relations

avec des manufacturiers canadiens de-

mandant les services d'un agent acheteur

et vendeur.

404. — Epingles a linge. — Une des

plus grandes maisons d'exp&dition pour

1'exportation, de New York, demande les

prix d'epingles a linge ordinaires, irondes,

longues de 4% et 5 pouces. Achetera

des consignat !ons en lots de char, de

Montreal ou d'un autre port de l'Est du

Canada.

405. — Commerce Australien. — Une
maison bien connue d'exportation, dont

les agents eouvrent l'Ouest de 1'Australie,

desire acheter des marchandises cana-

diennes pour ce marche.

406. — Representant en Grande-Bre-

tagne. — Un Canadien ayant de nombreu-

ses annees. d'experience en Nouvelle

Ecosse, a recemment ouvert une agence

pour tenir deis produits canadiens et

autres produts d'exportation. II desire

etre mis en relation avec une maison d'em-

paoueteurs et de manulacturiers de ce-

reales de premier ordTe.

407. — Agence & 1'etranger. — Une
maison d'agents a commission de Geor-

getown, Demerara, est disposee & tewir

des marchandises canadiennes de pre-

mier ordre.

408. — Carbure de Calcium. — Une
maison d'importation et de ferroninerie

de la Havane, Cuba, dSfeire entrer en re-

lations avec des expedteurs canadiens de

carbure autre que celui fait par le prece-

de Wilson. Achetera en quantite de

cinq mile boites de cent livres ohacune,

chaque mois.

409. — Manohes de toutes sortes, ha-

ches, touches a foin, instruments de jar-

dinage.— Un marchand a commission

bien en vue de Sydney, Australie, desire

entrer en relations avec des expediteuirs

canadiens des articles ci-dessus et d'au-

tres marches. References. Exeelleii-

tes facilites pour de fortes affaires.

410. — Drosses et meules a repasser.

—

Une maison de gros de St. John, Terre-

neu've, demande qu'on lui cote des prix

de brosses et de meules & repasser.

411. — Feutre et Fer-blanc a. toiture.

—

Une maison de Terreneuve desire com-

muniques avec des exportateurs de feu-

tre et fer-blanc a toiture du Canada.

412. — Lanternes et meches. — Une
maison de St. John, Terreneuve, deman-

de a correspondre avec des exportateurs

canadiens de meches et de lanternes.

413. — Pommes (sSchees). — Une
maison de Terreneuve desire acheter des

pommes (sechees) et demande a etre

mise en relations avec des exportateurs

canadiens.

414. — Manohes. — Une maison de St.

John, Terreneuve, demande des noms

d'exportateurs canadiens de manches,

415. — Metal Babbitt. — Une maison

de Terreneuve remande 1'adresse de ma-

nufacturiers canadiens de metal babbitt.

416. — Poeles a frire. — Une maison

de Terreneuve est disposee a aoheter des

poeles a frire.

417. — Plomb de chasse. — Ume mai-

son de Terreneuve est en mesure d'a-

cheter du plomb de chasse au Canada.

418. — Vernis. — Une maison de

Terreneuve est prete a acheter du vernis

au Canada et aimeralt en connaitre les

prix.

419. — Clous a cheval. — Un importa-

teur en gros de St. John, Terreneuve,

desire entrer en relations avec des ex-

portateurs de cette marchandise.

420. — Mastic. — Une maison de

Terreneuve demande des noms d'expor-

tateurs canadiens de mastic.

421. — Agent. — Une maison du Lan-

cashire, manufacturant des courroies de

transmission de coton de toutes sortes,

demande un agent au Canada.

422. — Agence. — Une maison de Loo

dres manufacturant des friandises pour

la table (y comprs les "custards" et les
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poudres pour creme a la glace, les ge-

lees, etc.,) demande des noms de mai-

sonis canadiennes de premier ordre, dis-

posees a la representer.

423. — Seriugues et insecticides. —
Une maison du Sud de l'Angleterre, ma-

nufacturant des seringues et des insec

ticides, cherche a etendre ises affaires

au Canada.

424. — Agents. — L'agent a Londres

d'une importante maison de construction

de bateaux, manufacturamt toute sorte

d'embarcaton a vapeur et a moteuir, et

se speeialisant dans la construction des

bateaux a faible tirant d'eau, tels que

steamers pour rivieres, demande des

agents de confiance au Canada.

425. — Agents. — Une maison anglaise

manufacturant des machines a vapeur

pour bateaux, des chaudiereg et des mo-
teurs desire entrer sur le marche cana-

dien et demande des agents.

426. — Soierie et lanages. — Une
maison du Yorkshire faisatnt le commer-
ce de la soie filee et shnappe, et de la

laine brute, de la ramie, des dechets de
soie, du poil de chameau et de chevre,

desire etendre ses affaires au Canada.

427. — Sel rcarin. — Un correspondant

de Malte desire entrer en relations avec

des importateurs de sel marin.

428. — Agents. — Une maison du Lan-

cashire manufacturant des courroies de
transmission en coton et en orin, a bords

ne connant pas de friction, desire eten-

dre ses affaires au Canada et demande
des represent ants de premer ordre.

429. — Jouets mecaniques et articles

de fantaisie. — L'agent a Londres d'une

maison al'lemande desire entrer en re-

lations avec des importateurs canadiens

de jouets mecaniques et autres articles

de fantaisie.

430. — Articles de theatre. — Une
maison anglaise fournissant les theatres

desire correspondre avec des importa-

teurs canadiens d'articles de theatres

de toute categorie.

431. — Blocs en erable pour plamcher.

— Une maison d'Ecosse d6sire communi
(liit r avec des manufacturers can,

de Woes en 6rable pour plaudit r, pou-

vani lui coter dee prix et lui fournir

one quautite cansiidi&rable de ces blocs

pour les cxpt' lier drectement dan.-; Ie

Slid de 1'Afrique.

432. — Fibre a papier. — Une n

matnufactuxiere d'lrlanid'e d'Ssire i

pondre avec des manufacture rs et ex-

euiTs canadiens de fibre a papier,

que celle qui est employee dlans

la manufacture des feutres a toiture.

433. — Aride formique. — Une maison

de Londres desire communiquer avec des

msAsona canadiennes qui pourraient en-

treprendre la vente de leur acide formi-

que.

434. — Homards. — Une mason de

Londres demande des adresses de fabri-

cants de conserves de homands du La-

brador.

435. — Filets a cheveux, cheveux hu-

mains et peignes de toutes sortes. —
Un manufacturier de filets a cheveux, de

pos iohes et de peignes de toutes sortes,

de Londres, desire communiquer avec

des importateurs canadiens.

436. — Agents. — Une compagnie de

Londres manufacturant des chapeaux en

paille et en feutre et des articles pour

modistes, demande des agents Tespon-

sables residant au Canada pour vendre

au commerce de detail, sur une base de

commission.

LA VENTE

Methodes Allemandes

"Commerce et Industrie" analyse le

livre tres interessant de M. Henry Vou-

ters: "Les proced6s d'exportation du

commerce Allemand" et dit:

L'Organisation Commerciale

M. Vouters a divise son livre en deux

parties: l'organisation commerciale, et

la mise en oeuvre.

La premiere partie comprend deux cha-

pitres: les Intermediaires, et la Vente

directe. Nous examinerons d'abord le

chapitre consacre aux intermediates.

Les Intermediaires: Les Maisons d'Ex-

portation.

Les Industriels allemands ont trouve

aupres de maisons d'exportation ancien-

nes et importantes, principalement a

Hambourg et Breme, des auxiliaires ca-

pables de repartir efficacement par le

monde les produits nationaux. Et cela

des le jour ou l'exportation est devenue

pour l'AUemagne une necessite. C'est

la ce qui explique le succes de ce pays

sur les divers marches du monde en-

tier. "...A mesure que l'AUemagne

avait quelque chose a vendre au dehors,

Hambourg se trouvait prete a le rece-

voir, a le transporter, a l'ecouler. .

.''

Les efforts faits par les fabricants

pour se passer des intermediaires ont

eu pour resultat d'accroitre encore le ze-

le et l'activite des maisons d'exportation,

dont la puissance n'a pas diminue, au

contraire.

L'organisation des maisons d'exportation

La plupart des maisons d'exportation

agisssnt pour leur propre compte. El-

les different en cela du commissionnai-

re.

L'exportateur se meut en toute liber-

ty. L'industriel qui traite avec lui con-

nait a l'avance le prix qu'il touchera de

sa fourniture. II est paye presque tou-

jours a 30 jours.

La "maison-mere" de l'exporteur est

a la base de toutes les operations. Elle

est en Europe, sourtout a Hambourg.
"Elle s'occune de l'achat des marchandi-

ses et en assure l'expedltion aux lieux

de destination."

Des filiales sont etablies sur les pla-

ces etrangeres ou s'exerce l'activit6 de

la maison.

Comme la plupart des exportateurs

sont en meme temps importateurs, les fi-

liales sont appelees a jouer couramment
le role d'acheteurs. La maison-mere

vend alors les produits importes aux mai-

sons du continent.

Les Specialisations

II y a environ 900 exportateurs a

Hambourg. lis sont d'importance varia-

ble. "Dans l'ensemble de ces maisons

d'exportation, une double specialisation

intervient: specialisation geographique,

d'une part;—specialisation par articles,

d'autre part."

La specialisation geographique est de

beaucoup la plus commune. Elle s'ex-

plique par des commodites de transports,

la facilite des rapports entre filiales,

l'unite de langue, de moeurs, de legis-

lation, et de systemes mon6taires. Elle

s'explique surtout par la possibilite d'une

connaissance approfondie des conditions

locales des affaires, et d'un contact plus

intime avec la clientele. "Quand une pla-

ce rend, nous nous y cantonnons et ta-

ctions de fortifier notrs position, d'eten-

dre nos affaires le plus possible."

Les maisons importantes ont ete ame-

nees a creer dans leur sein des subdivi-

sions correspondantes aux regions qu'el-

les visent.

"Mais tous les exportateurs r6unis

s'adressent au monde entier." Hambourg
achete de tout, et vend de tout.

"A cot6 de la specialisation geographi-

que, nous en trouvons une autre, celle

la moins rigoureuse et qui tend peut-

Stre a le devenir moins encore: c'est la

specialisation par articles." (Tissus, ar-

ticles de fer, objets d'alimentation).

I.a specialisation permet de mieux con-

naitre telle ou telle cat6gorie d'articles.

D'ou la creation de rayons sp6ciaux dans

les maisons importantes, qu'il s'agisse

d'iinportation ou d'exportation.

Le Role de la maison-mere.

La se concentrent les ordres d'outre-

mer et les offres des fournisseurs, ainsi

que les renseignements les plus divers

sur les debouches. Des archives d'une

valeur considerable s'accumulent de cet-

te maniere entre les mains de l'exporta-

teur, — fruits de longues annees d'ef-

forts et d'exneriences.

L'acheteur de la maison-mere est le

pivot de l'organisme. Son poste eompor-

te de grandes responsabiHtes. II exige

de grandes qualites. II doit savoir quel

est le fabricant le mieux place pour four-

nir les articles les plus divers, il doit

connattre a fond et tem'r < m pte dos

souts du public auquel ce? artie'^s sont

destines. II doit posseder a fond les
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moeurs et les usages des pays Strangers,

recevoir les aeheteurs et rangers. — done

parler leur langue, — etre de relations

personnelles agreables, et savoir aussl

bien vendre qu'aeheter.

Les achats effectues, il s'agit d'embal-

ler et d'expedier les colis. Dans la plu-

part des maisons, les employes pren-

nent leur repas dans leur bureau. On

exige d'eux une grande soiume de tra-

vail, qui s'aceroit encore le jour du cour-

rier: chacun est alors "hypnotise par la

limite inexorable de l'heure ou toute la

correspondance devra etre terminee."

Les Filiales.

Tantot les filiales sont de simples suc-

cursales de la maison-mere; tantot elles

n'appartiennent que pour partie aux pro-

prietaires de la firme allemande. Ces

dernieres ont ete parfois fondees par

des jeunes gens aventureux et entrepre-

nants, auxquels une maison de Hambourg

a par la suite accorde son concours.

D'autres fois elles proviennent d'une fu-

sion.

-Grace a ce systeme de filiales. Ham-

bourg se trouve etre le centre d'uu im-

mense reseau commercial s'etendant sta-

le monde entier."

Les employes des filiales "observent,

renSeignement et vendent. " Us acquie-

rent une experience pratique, une con-

naissance reelle du pays, de sa situation

politique et financiere, de l'etat des re-

coltes, de celui des affaires, de la situa-

tion economique, de la legislation, etc.

lis savent quelles sont les epoques pro-

pices au lancement d articles nouveaux

ou a la vente des articles usuels. lis

sont en situation de solutionner au mieux

les litiges, ils peuvent defendre utitement

les interets de leur maison vis-a-vis des

exigences de la douane, — ce qui est

souvent indispensable et aussi fort dif-

ficile.

A cote de tous ces services d'ordre

general, — que la filiale remplit toujours

mieux qu'un tiers, — elle doit assurer

surtout le contact avec les aeheteurs.

"D'un avis unanime, la superiority des

commergants allemands resulte de ce

que, mieux que leurs concurrents, ils

ont pu etablir et maintenir ce contact.

Gouts et desir du client, habitudes

commerciales, maniere de correspondre,

modes d'emballage et de presentation

de la marchandises, nK)de de publicite

a choisir, succes, et les filiales alleman-

des sont admirablement placees pour, res-

pecter cette condition.

Combien les visites espacees d'un voya-

geur sont loin de pouvoir atteindre l'ef-

ficacite de ces filliales !

On comprend. en outre, comment il

est possible a ces organisations de sur-

veiller de pres le credit, ce point essen-

tiel. de juger de l'opportunite dune pro-

longation ou au contraire dune action

. immediate.

Enfin, on apergoit facilement tous les

avantages d'une telle organisation pour

ce qui concerne l'importation, comme
pour ce qui concerne le financement

d'affaires dans les pays etrangers. Nom-

bre de grandes maisons allemandes sont

interessees dans des cultures, exploita-

tions, usines, etc., dans diverses con-

trees.

La Vente par les Filiales.

Tantot l'acheteur ne trouve dans les

filiales que des echantillons. Tantot, il

y trouve des stocks de marchandises, en

plus des echantillons. On peut alors

fractionner les achats, et reduire le cre-

dit. C'est le passage au systeme du

grand magasin. M. Henry Vouters donne

a ce sujet de nombreux exemples d'ap-

plication. Certaines " maisons fournis-

sent, non seulement les commergants et

les consommateurs, mais aussi les gou-

vernements, auxquels elles ont rendu

jusqu'a des croiseurs.

"Par la force des choses, l'exportateur

est amene a adjoindre a son entrepri-

se commerciale des entreprises de trans-

port et meme de production." "Telle

maison de Hambourg exploite des plan-

tations de caoutchouc dans l'Afrique oc-

eidentale. .
." "Telle maison possede

une tlottille do canots qui pourvoit aux
dechargements des grands navires."

(A suivre)

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les

chartes nouvellement accordees sous le

sceau du Secretaire du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles com-

pagnies ayant leur principal place d'af-

faires dans la Province de Quebec:

C. R. Corneil, Limited, Montreal; Im-

primerie, Stereotypic, gravure, litogra-

phie, etc. Capital-actions $100,000.

Canadian Century Publishing Compa

ny, Limited, Montreal; Bditeurs, impri-

meurs, relieurs, etc. Capital-actions, $250,

000.

Fashion Dress and Waist Company,

Limited, Montreal; Manufacture et com-

merce de vetements, blouses, costumes,

tissus, etc. Capital-actions $45,000.

Utilities, Limited, Montreal; Contrac-

teurs, entrepreneurs en general, etc.

Capital-actions, $50,000.

Montreal and Suburb Realty Company.

Limited, Montreal;; Achat, vente, exchan-

ge de propriety. Capital-actions $100,

000.

Canadian Explosives, Limited, Mont

real; Manufacture, achat et vente d'ex

plosifs et munitions en tout genre. Ca-

pital-actions $15,000,000.

Porcupine Syndicate, Limited, Mont-

real. Exploitation de mines. Capital-

actions $500,000.

POUR LES VOYAGEURS DE COM-
MERCE '

Faites du chef de gare votre ami. 11

est generalement une encyclopedic vivan-

te pouvant donner de precieux renseigne-

ments locaux.

Mefiez-vous des draps de lit humides.

Habillez-vous bien et avec gout.

Ayez quelque connaissance technique

des marchandises que vous vendez.

Ne denigrez jamais les marchandises

d'un rival.

Adaptez vos manieres et vos methodes

a la clientele. Soyez persistant de ma-

niere agreable; mais n'importunez pas.

Pendant les heures de travail, soyez

neuire en politique; Vous pourrez discu-

ter plus tard dans la salle' des voyageurs.

Vous avez besoin de toute3 vos facultes

mentales, soyez done strictement tempe

rant.

Surtout, soyez franc.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

Les Usines Mecaniques Grandvills, Li-

mitee, Fraserville. Manufacture, loca--

tion et vente de machines etc. Capitai-

actions $49,000.

La Compagnie d'Aqueduc de Trois-

Pistoles, Notre dame des Xeiges de

Trois Pistoles. Construction et exploi-

tation d'aqueducs. Capital-actions $49.-

000.

Manoir Drummond
Monsieur G. H. Rioux, ancien gerant

du club Lafontaine, de Montreal, est

maintenant proprietaire du "Manoir
Urummond" de Drummondville.

DECES.

Les nombreux amis que comptait l'e-

chevin J. Z. Resther ont appris avec peine

la mort de cet homme estime de tous ceux

qui l'ont connu. C'etait non seulement un
architecte de talent, un echevin modele

d'un caractere droit et tres avise; mais

c'etait aussi un homme affable, toujours

pret a rendre service a ceux qui recou-

raient a ses bons offices ou a ses conseils.

Jeune encore, il aurait pu, si la mort ne

l'eut enleve sitot, rendre de grands ser-

vices a ses concitoyens au Conseil Muni-

cipal dont il faisait partie depwis environ

•deux ans et ou il avait deja fait sa mar-

que.

L'echevin Resther a eu d'imposantes

funerailles, un grand nombre de person-

nes en lui rendant les derniers devoirs

ont montr6 combien il etait aime et esti-

me.

Nous prions la famille de M. Resther

d'agreer nos sinceres condoleances.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts).

• ' •
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le dernier navire ooeanique a quitte

notre port aujourd'hui jeudi; un navire

des grands lacs est attendu aujourd'hui

un route pour Quebec oil il hivernera;

le "Trois-Rivieres" fait son dernier voya-

ge et on ne verra plus dans notre port

que les bateaux faisant la navette entre

les deux rives du fleuve.

La fermeture de la navigation est,

comme d'habitude, une cause de ralen-

tissement des affaires; neanmons le

commerce de gros ne se plaint pas et

trouve que les commandes sont d'un vo-

lume fort convenable pour la saison.

FINANCES
Le,s banques suivantes paiemnt le 3

Janvier 1911, a Hours ac:ionnaires un
dividende trimestriel sur leur capital- ac-

tions au taux ci-apres indique:

Flank of New Brunswick . . . . 3%<#
Hank of Nova Scotia 3c:

Dominion Bank 3 c/
(

Metropolitan Bank 2c/r
Molions Bank 2% ty

* • •

L«S deux banques suivanies pa:eront

a la meme date un dividende semestriel,

.-avoir: ?

Northern Grown Hank 2%<;
Farmers Bank of Canada It

* * *

La Royal Bank of Canada paiera le 3

Janvier egalement un dividiem.de trimes-

triel de 3 sur $5.000, niontant de son

capital-actions et un dividende de 2%
pour deux mois sur $1,200,000 erais le

ler novembre 1910, en raison do I'aohal

de l'actif de l'Union Bank of Halifax.
* * »

La taiMease dm marche de New York
a eu son OOntne-COUp sur notre propre

marche. Chez aos voisins lies affaires

ne s'ami&liorerond pas sen.siblejm«n,

t <•: [i
-

poursuites contre les trusts ont une mau-
valse influence sur Ufa cote. Ici, il se

traite pen d'affaires et le marche est

lourd'.

Voici les differences snirvenues depuis
notre derniere revue:

Gains. — Duluth Superior. %; Illinois

Traction (pref.), %; Tri-City (pref.); 1;

West India Electric (com.) 15; Bell Te-

lephone, % ; Mackay (pref.), %; Mexi-
can, L. & P. (com.), 1%; Ottawa L. & P.

i'; Richelieu & Ontario, %; AmaHgania-
ted Ashestos, (pref.), 1; Dom. Textile

(pref.), 1; Montreal Steel Works (com.).

5; Montreal Steel Works (pref.), %; No-
va Scotia Steel (com.), %.
Pertes.—C.P.R.(ancien), 2}; Soo (com.),

3%; Detroit United Rys., 2; Halifax Elec-
tric Transit, % ; Montreal St. Ry., % ; To-
ronto Rys., IV.; Twin City Rapid Transit,
(com.), l: Winnipeg Electric Ry. (com.)

%; Montreal L. H. & P., 2%; Rio de

Janeiro L. & P., % ; Black Lake Asbes-

tos (com.), 2; Can. Cement (pref.), 1;

Can. Car Foundry (com.), 2; Can. Con-

verters, 2%; Dom. Steel & Coal Corpo-

ration (com.), 1%; Dom. Textile (com.),

1%; Lake of the Woods (com.), 1%;
Montreal Cotton, 5; Ogilvie Flour Mills

(com.), 1%; Penmans (-pref.), %; Sha-

winigan W. & P., 1%.
Nous donnons la cote de la dernlere

transaction pour chacune des valeurs cl-

apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 192%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162
Duluth S. S. & A. Ry. (com.) . . 14y3
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior . 80%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 131
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights)

. 7%
Tramways

Detroit United Railway .... 53
Halifax Electric Transit .... 129 V*
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) . 93%
Illinois Traction (pref.) .... 90
Montreal Street Railway .... 224
Northern Ohio 40
Porto Rico Railway 50
Quebec Railway (com.) . ... 57
Quebec Railway ipref.) ..... 120
Sao Paulo (com.) . 152%
Sao Paulo (pref.) 137
St. John Railway 100%
Toledo . 8
Toronto Railways \ . 123
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 93
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 110
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.)

. . . 100
Winnipeg Electric Street Railway

i com.) 191%
Winnipeg Electric Ry. (pref.) 116

"

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone ........ 142%
.Mackay (com.) 91%
Mackay (pref.) . 74%
Montreal Telegraph . . . 146

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican I. & p. (com.) .... 86%
Montreal L. H. & P 136%
Montreal Loan & Mortgage . .145
Ottawa L. & P .....", 129
Richelieu and Ontario Nav. . . . 90%
Rio de Janeiro L. and P 102

"

Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles
Amalgamated Asbestos (com.) . . 14
Amalgamated Asbestos (pref.) . . 53
Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) ...... 38%
B. C. Packers (pr6f.) A. . . . . 86
B. C. Packers (pref.), B. . .

'.

. . 90
Black Lake Asbestos (com.) ... 16
Black Lake Asbestos (prSf.) . . . 49%
Canada Cement (com.) 23

"

Canada Cement (pref.) ..... 85
Canadian Car Foundry (com.) . . 63
Canada Car Foundry (pref.) . . . 102
Canadian Converters ...... 39
Can. Cotton (com.) ...... 25

Can. Cotton (pref.) 71
Canadian General Electric . . 105%
Canada Rubber (com.) 93
Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) ........ 63%
Dom. Coal (pref.) .!...... 115
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel pref.) . . 103
Dom. Steel and Coal Corporation 60%
Dom. Textile (com.) 64
Dom. Textile (pref.) ..... 101
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) '.

. . 126
Lake of the Woods (pref.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) 155
Laurentide Pulp (pref.> .... 162%
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 120
Montreal Steel Works (pre.f) . . 117%
Montreal Steel Works rights . . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85%
Nova Scotia Steel (pref.) .... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) ... 124%
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 58
Penmans (pref.) 84%
Shawinigan W. & P 106
Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bona et obligations

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 77
CabJe 87%
Can. Car oFuudry 103
Canada Cement . 98
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber . 97
Col. Cotton '

. . 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D. ...... . 96
Dominion Textile, C 96%
Dominion Textile, B 99
Dominion Textile, A 97
Dominion Coal . 98
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 95%
Halifax Traction 102i
Havana Electric 88
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 103
Lake of the Woods ....... 108
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P. . . 88%
Mexican Electric Light Co. . . . 84
Montreal Harbour, 5 p.c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 100
Montreal Steel Works 105
Montreal Street Railway . . . 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steed . 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie A 112%
Ogilvie B 112
Penmans . 91
Porto Rico Railways 85
Price Bros 103
Quebec Railways 84
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway ........ 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90
Windsor Hotel 96
Wnn-'re- -p'ectric Street Railway 102%
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REVUE GENERALE
EPICERIE

Les affaires sont ralenties, comme on

s'y attendait; mais leur volume est en-

core considerable. Les paiements sont

satisfaisants. Pour les changements de

prix, voir les paragraphes suivants: Su-

cres; Epices Pures, Graines et Sel; Le-

gumes Sees; Farines et Pates Alimen-

taires; Fruits Sees; \Conserves de Legu-

mes; Conserves de Fruits; Conserves de

Poissons; Lards et Jambons; Saindoux;
Balais.

SUCRES

Assez bonne demande. Cette semaine,
il y a une baisse de 10c sur le prix des

sucres.

Nous cotons:

Extra granule sac

Extra granule baril

Extra granule ... 1-2 baril

Extra granule . . balle 5 x 20

Extra ground baril

Extra ground . . . bte 50 lbs.

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow sac
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril

Powdered . . . bte 50 lbs.

Paris Lumps bte
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs.

Paris Lumps . 1-4 bte 25 lbs.

Crystal Diamond .... baril

Crystal Diamonu, bte 100 lbs

Crystal Diamond, * bte, 50 lbs

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs

Crystal Diamond, carton 6 lbs.

Crystal Diamond, Domino,
carton, 5 lbs

Sucres brats cristallises . . 3

Sucres bruts non cristallises 3

.. ..4.60

....4 66

....4.80

. ...4.70

....5.05

....5.25

. . ..5.45

4.25

. . 4.20

....4.35

....4.45

....4.85

....5.05

....5 40

....5.50

. ...5.70

. .. .5.30

. . ..5.40

....5.50

....5.80

00 0.37J

00 0.40

90 4.50

75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
rendeur a Montreal.

MELASSES
Bonne demande.

Nous cotons:

Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
MGlasse fancy, demi-
quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert

;

territoire combine; 3e

0.30

0.33

0.35

0.35

Le gal.

0.31 0.33

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,
2e colonne, pour

colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 2 90
En demi-quarts 3.15'

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees. 4

gall, imp cruche 0.00 2.20
Domestique. triple, cruches

paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40
72 grains le gall. 0.00 0.17
88 grains ...... le gall. 0.00 0.19
117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est tres bonne et r€par-

tie a peu pres egalement sur tous les

thes.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Le prix du gros sel est augmente. On

le cote de 0.67* a 0.721 au lieu de 0.50 a

0.65 par sac.

Nous cotons:

Alspice, mouliu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . .
" 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.121

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10
Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese . . . 0.00 2.45

Sel gros, sac ...... . 0.671 0.72*

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . .sac 0.00 2.40

Orge monde (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge monde (pot) . . . lb. 0.00 0.031

Orge perl6 (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 0.044.

LEGUMES SECS

Le ble-d'Inde a soupe est a prix plus

bas.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.081

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03

J

0.031

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05

Pois a. soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a. soupe No 1. jaunes.
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02?

Ble-d'Inde k soupe, casse, sac 0.00 2.00

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00 0.021

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.03^

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Tres bonne demande Le'5 farines de

ble sont a plus bas prix; les prix de la

farine d'avoine roulee sont plus eleves.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.40

Farine patente hongroise,* qt 0.00 3.35

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.15

Far. patente hongroise 1 sac 0.00 1 60
Far. patente, 24* lb. . . .

.

0.82J 0.85

Farine patente ... 14 lbs. 0.471 0.50

Farine patente .... 7 lbs. 0.24 0.25

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac 0.00 2.40

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75

Farine a patis. Ocean, 1 qrt. 0.00 3.00

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.60

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.10

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.40

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60
Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.00 0.04?

En paquets de 1 lb 0.06 0.061

Boites de 4 lbs bte 0.171 0.20

Boites de 5 lbs bte 0.20 0.221

Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Quality extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.321

Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de 10 lbs. . . ... 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles. coudes, importes
en vrac lb. 0.00 0.07 \

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08}

Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07

Tapioca seed lb. 0.05* 0.06

Tapioca flake lb. 0.071 0.0S

Sagou lb. 0:00 0.00

RIZ

La demande pour les riz Patna est ame-
lioree; elle est passable pour les autres
sortes.

Nous cotons:

Riz importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant qualite . lb. 0.041 0.05J
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04f 0.05§

Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle (puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent to h

Montreal:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 121 lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Qualite CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Qualite CC, pochette 121 lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle • . . 0.00 4.25

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3. 10

Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patna ...... 0.00 3.75

Imperial GlacS Patna . . . 0.00 4.10
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Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace" 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne demande. Les stocks sont

deja r6duits. Les noix de Grenoble

Mayette sont sur le marche. On les cote

de 0.16 1-2 a 19c. Les noix de coco ra-

pees en seau et les dattes en paquets de

1 lb sont a prix plus eleves.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb . . . 0.00 0.06$

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smyrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb,

Pruneaux 30/40 0.111 0.12*

Pruneaux 40/50 0.10$ 0.11J
Pruneaux 50/60 0.093 0.10J
Pruneaux 60/70 0.083 0.09$

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.073 0.08$

Pruneaux 90/100 0.07i 0.08J

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06$

Corinthe Filiatras 0.061 0.06$

Corinthe Vostizzas .... 0.073 0.08$

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la bolte 0.08 0.08$

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb. 0.06$ 0.07

Corinthe epSpinfis .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. O.OO 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral "bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... 1 bte 0.00 1.40

Extra Imperial ... bte 0.00 5.50

Extra Imperial .... 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06$ 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07$ 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Sul. nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.07$

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes

de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08$

Raisins de Californie lb. lb.

Epepings, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepin6s, pqt. 1 lb., choix. 0.06$ 0.07$

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.32$ 0.35

Avelines. . 0.11 013
Noix Grenoble Mayette . . 0.16$ 0.19

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, Scalees. 0.38 0.40

Noix du Bresil 0.13$ 0.16

Noix de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco raphes en qrt.lb 0.00 0.17

Noix de coco raphes, a la lb. 0.00 0.21

Noix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassees .... 0.00 0,00

Noix Tarragone 0.15 0.16

Peanuts rOties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts roties, G 0.09$ 0.11

Peanuts non roties, Sun . . 0.10$ 0.11$

Peanuts non r6ties, Bon Ton 0.12$ 0.13$
Peanuts non rOtles, Coon . 0.07J 0.07$
Peanuts non rflties, G. . . 0.08 0.08$

Peanuts roties, Sun 0.10$ 0.11$
Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12$ 0.13$
PeanutB franchises, rOties . 0.07$ 0.08

Peanuts franchises, non rOtles 0.06 0.06$

Fruits evapores lb. lb.

Abrlcots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09$ 0.11

Peches, boite 25 lbs ... . 0.09$ 0.10

Poires, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange ....... 0.11 0.12

Citronelle 0.13$ 0.14$

CONSERVES ALIMENTAIRE8
Conserves de Legumes

La demande est tres bonne sur toute

la ligne. Le marche est tres ferme avec
tendance a la hausse. Les epinards sont
plus chers en raison de leur rarete. Le
bl£-d'Inde au gallon est plus cher.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. . 2.95 8.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 5.10

Bie-d'Inde en 6pis. . . 3 lbs. 0.00 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext., bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles Imp . 0.15 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62$

Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Cltrouilles gal. 2.75 3 00

Epinards 2 lbs. 0.00 1.40

Kpinards ...... 3 lbs. 000 1.90

Epinards gall. 0.00 5.40

Epinards Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97$

Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97$

Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets lmportes . . bte 0.13$ 0.16

Haricots verts lmportes, bte 13 0.17

Macfidolne de legumes, bte 0.10 Ifi

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57$
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

Petits pols imp., fins . bte 0.11$ 0.12$

Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13$ 0.14$

Petits pois imp., surfins. bte 1F.A n '"(

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35

Pois Can. Extra Fine Sined 0.00 2.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.12$

Tomates, 3 lbs . . 1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs 0.00 135
Tomates importers, gall.. . . 0.00 1.40

Truffes, 1-8 bolte 6.00 6.40

Conserves ere fruits

Tres bonne demande et tres peu de
stock. La plupart des fruits sont epuises
chez les empaqueteurs. Les fraises, 2 lbs

sont a prix plus Sieve's, les pommes aussl.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Abrlcots de Californie,

zy% lbs. 0.00 3.60
Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40
Ananas cutlers lmportes,

2y2 lbs. 0.00 2.60
Ananas entlers lmportes,

lMi lb. 1.40 1.46
Ananas tranches Imp.

2 lbs. 0.00 2.00
Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)

2M> lbs. 2.40 246
Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92$ 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 160

Praises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90

Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Frambolses, heavy syrup,
2 lbs. 1.77$ 1-80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Groseilles, heavy syrap.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, strop 6pais . . 2 lbs. 0.00 1 80
Olives, 1 gal gal. 1.25 1.491

Olives, 2 gal gal. 1.10 1 461
Olives. 5 gal. gal. 1.00 1.41

P6ches jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches jaunes ... 2$ lbs. 2 50 2.56

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87$

PSches blanches . . 21 lbs. 2.60 2.66

Peches blanches . . 3 lbs. 0.001 2.87$

Poires Flemish Beauty,
2 lbs. 0.00 1.55

Poires Flemish Beauty,
2Ms lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77$

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37$

Poires Pie pelees . . gall. 4.00 4.06

Poires Pie, non pelees 3 lbs 1.25 180
Poires Pie. non pel6es . gall. 8 60 8.56

Pommes .3 lbs. 000 1.20

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.10

Prunes Damson, strop epais,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, sirop epals,
2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie, 21 lbs. 0.00 1.75

Prunes Greengage, strop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.77$

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4 00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 chopine:
Fraises . <k«. 0.00 8.00
PSches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. O.OO 2.26

Cerises noires doz. O.OO 5.40
Frambolses doz. 0.00 2.40

MOres ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est assez bonne et les

stocks sont tres r^duits.

Par dot

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.26

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
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Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),

1J lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09
Mine* Meat, en Beau. Imp. 0.00 0.16

Poulet non d£sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

Poulet d<§sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

To»ru« Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de polssons

Ties bonne demande. Le saumon Hor-
se Shoe et Clover Leaf en boites. plates

est a meilleur march|; les boites hautes
de 1 lb. qui faisaient defaut sont sur le

inarche et cotees 2.07 1-2 la douzaine.
La truite de mer est a prix plus eleve.

Nous cotons:

Anchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 1 8 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.76 800
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.60

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
boites 1 lb. 1.75 1.86

Crevettes en saumure,
bottes .

' .2 lbs. 0.00 3.00

Crevettea sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

lHlb. . ." 0.00 3 26

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

HarengB frals, importer,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.80

Harengs aux Tom. Imp. " 1.35 1.40

Harengs kippered. Imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . 1-2 brl. 0.00 3.25

Homards; bte plate, 1 lb.
"

5.25 5.40

Honiards, bte plate, 1-2 lb.
"

2.75 2.85

Henifirdsc? sbte haute, 1 lb.

"

4.25 4.35

Huttfest 4 solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 000 235
Morue etuvee calsse, 100 lbs 0.00 6.00

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes i btes 0.37 0.38
Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, \ btes
bte 0.15 081

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (} bte) cse 7.50 11.00
Sardines Norvege (| bte) cse 17 00 18.00
Sardines Portugalges (}

btes) cse 9.00 12.00
Sardines Portugalses (1

btes) cse 16 00 16.00
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon roee Cohoes. Era-

ser River, botte plate " 0.00 1.60

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb . . doz 0.00 2.07*.

TTnr«« Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.25

Ho™* Shoe et Clover Leaf
boite plate," 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.323

Ppumon rnnee Roekeye f Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

P°»mon roue* rf„ prlntemns.
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

aiumon« Humnback. 1 lh doz ft 90 1 nft

Truite de mer ... 100 lbs. 0.00 6.75

LARD8 ET JAMBON8
La demande pour les lards americains

est tranquille; elle est assez bonne pour
les jambons et les lards fumes en pet its
lots. Les lards Swift et Woodlawn sont
a plus bas prix.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)
Lard Jones , . . . (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt ........... 0.00 30.00

Lard Swift 40/50 more. , . 0.00 27.25

Lard Woodlawn 19/35 more. 0.00 .25.75

Vlandea fumeet

Lard fume\ dSsosse ... lb. 0.16 0.17*.

Lard fume, de cote . . . lb.. 0.17 0.18

Jambons, 28 a 40 lbs . . . 0.13* 0.14|

Jambons, 20 a 28 lbs. . lb. 0.15* 0.16*

Jambons de 15 a 19 lbs . . 0.16*. 0.17*

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.16 *. 0.17^

Jambons, desosses . . . . . 0.15* 0.17

8AIND0UX
La niaison N. K. Fairbank a baisse de

l-2c les prix du saindoux de la marque
Boar's Head.
La demande est bonne pour les sain-

doux purs qui sont en baisse de lc par li-

vre. et passable pour les saindoux compo-
ses.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs, le. seau 0.00 3.00

En tinettes de 50 lbs. . . lb. 0.00 0.15
Canistres de 10 lbs . . lb. 0.00 0.16
Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.00 0.16J
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.16J

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs ... . 2.40 2.45
Canistres de 20 lbs. ... lb. 2.30 2.35
Canistres de 10 lbs . . . lb. 0.00 0.123
Canistres de 5 lbs . . . id. 0.00 0.12J
Canistres de 3 lbs . ... lb. 0.00 0.13
Tierces . . lb. 0.00 0.12J
Demi-quarts lb. 0.00 0.12*.

Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.00. 0.121.

Tinettes, 50 lbs .... lb. 0.13J 0.133

FROMAGES CANADIENS
Tres forte demande.
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers.13 l-2c. a 14c.
la livre.

FR0MAGE8 IMPORTE8
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantitfi moindre 80c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le limbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola . . . . . ;

:

. lb. 0.40
Edam

. lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUE8 ET DROGUE8
Nous cotons

:

Aclde borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantity moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01

1

Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantity moindre ... lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.45
Blanc de ceruse, quantlte moin-

dre 2 lbs. 001
Rois de campeche ... lb. 0.02J 08
Borax en crlstaux, brls de 836

lbs lb. 0.05
Borax en crlstaux. brls de 112 lbs. 0.05

" quantity moindre, lb. 0ft

Borax en poudre.
brls 112 lbs. lb. 05 non

Boules ft mites lb O.ftft ft ftft

Camomille lb. 0.30

Campeche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. . . . ]b. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.081
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.81
" 24 lbs,, pqt. de \ lb. " 0.00 0.081

" 24 lbs., les 3 gran-
deurs assort! es . " 0.00 08

1

Camphre (en oz.) ..." 0.00 76
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs. ... 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tity moindre lb. 0.15

CIre blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 370 lbs. . .lb. 0.01

Couperose, quantity moindre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feullles . . lb. 60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15

Houblon pressfi .... lb. 0.12J 0.16

Indigo de Madras . . . . .lb. 0.60

Lessis commun ....... doz. 85
Lessls commun . . . . . grosse 3 7F

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 70

Resine blanche .... . lb. 0.03f 0.05

Resine G, suivant quantlte lb. 0.00 0.00

Salpdtre en crlstaux, bis 112
lbs .lb. 006

Salpetre en crlstaux, quantity
moindre lb. 06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb 0.01)
8el d'Epsom, qt6 moindre . . lb. 002
8oda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. ... 075 0.80
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86
Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90
Barlls 112 lbs, baril .... 0.96 1.00
Soude caustiq.ua, drums 750 lbs. lb. 0.021
Soude caustique en morceaux.
kegs 60 lbs. keg 1.60 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2 76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!
Soufre en batons, qte moindre. lb 08
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Soufre moulu, qtfi moindre . lb ft ft»

Tourteaux de lin moulu sac 2.00 2.10
Vitriol, brls 0.05 0.051
Vitriol, quantity moindre . lb 0.00 0.06

BOUGIE8 ET CIERGE8
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, boite de 40 lbs:

;f j J

al *» lb. 0.00 0.08

« « laJ b lb - 0.00 0.081B Paraffine. 6 a la lb. . . 081 09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 09 091B Sparine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 12B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 141
Cierges approuves . . . .lb. 0.00 40
Cierges non approuves . .lb. 0.16 0.20

PLAT8 EN BOI8
Nous cotons:

Ovales de \ lb., crate . . . 0.00 27*
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 30~
Ovales de 2 lbs., crate ... 000 037*
Ovales de 3 lbs., crate ... 00 4 **
Ovales de o lbs., crate . . . 0.00 o!s5~

CUVETTE8 EN BOI8
Nous cotons:

Cuvette No 0. la doz io so
Cuvette No 1, la doz. , g 60
Cuvette No 2, la doz

. 7 no
Cuvette No 3. la doz. . ....'. j'oo

TINETTE8 EN BOI8

Nous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs:,

Place 0.36 0.11
Tinettes a beurre, 60 lbs.,

ulftce e.2t 0.14
Tinettes en eplnette. s, beur-

re. 80 lbs.. pl«ce . . 20 011
Tinettes en Eplnette blanche,

20 lbs., piece 0.17 0.11

'"inettes & beurre. 10 lbs.,

place , o.

U

Oil
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EPINGLE8 A LINGE

la bte 0.60

Epingles ordinaires.

Boltes de 5 grosses .

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.9"

BALAI8
Les balais d"ent'ants, 1 corde, qui raan-

quaient, sont cotes 0.85.

Nous cotons:

Avec manches ordinaires. La doz.

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

A longs manches 0.00 2 .
7 •">

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2.00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. 1.2'

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4. 80
Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.66

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . S.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15
Pour quantity de 5 calsses assorties ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumettea

'Tiger" ne s'applique qu'a la province d«
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.

Nous cotons:

Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00

Coton a chandelle ... lb. .00

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00

Cable Sisal, 3-8 0.00

0.28

0.24

022
0.90

1.10

1.40

1.65

030
0.09J
0.10

0.10J

0.10J
011*

Cable Sisal, 5-16 0.00

Cable Sisal, 1-4 0.00

Cable Sisal. 3-16 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle a 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb

MECHE8, BRULEUR9 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.15

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.86

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.66

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Chemlnees (first), No . . . doz. 0.41

Chemlnees (climax), No 2 . . doz 0.62

Chemlnees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemlnees (climax), No 0. . doz 0.43

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau ee vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castllle) ee

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., noids

net, et le marbre rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

QRAI88E A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62}

Caisse de 4 doz doz. 0.65

Quantlte molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.
Boltes de 1 lb. (par 3 doz ), doz. 0.96

Quantlte molndre doz. 100
Boltes de 8 lbs. (par 2 doz), doz. 2.60

Quantlte molndre dos. 2.M
HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Pintes 0.00 3.00

Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon J gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90

Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00

Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37* 4.50

% pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Qrosse. Doz
Bouteilles de I oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 600 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.60

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11

Quart, lb 0.00 0.101
Moina d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantlte et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $010;

le gallon, $1.20; l'estagnon, par livre

$0.09 1-2 et a la livre $0.10 1-2.

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No 2
•'

r.t.20

Jaune No ] 6.72

Jaime Xo 2 14.40

2,- quality No 1 " 4.68

2e qualite No 2 f.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. L.25

Escompte 5 ° sur les prlx cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19*

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15*

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

Des achats attribues a des meuniers im-
portants maintlnrent eleves les prix du
bl6, mercredi. A mesure que la journee
avancait, les affaires s'elargirent, et la

speculation devint plus generale. Les
acheteurs etaient encourages par la dimi-
nution des recettes sur les mat-

ches primaires et par la nouvelle
d'un temps sec dans le sud-ouest. On dit

que la recolte d'hiver est deficitaire

comme conditions et quantite. La nou-
velle que dix cargaisons avaient ete
vendues a New-York pour l'exportation
en France, vint encore aider le marche.
'En cloture les prix etaient fermes et
en gain net de 3-4c. a 7-8c.

Les prix clu ble d'Inde n'etaient pas
changes par rapport a ceux de la ville.

D6c. Mai.
Ble 90i4 96%
Ble-d'lnde 44% 47yH
Avoine 31% 34%

Marche de Montreal

II se fait d'assez fortes affaires en ble
d'Inde. pen de transactions en ble, en
avoine et en orge et rien ou a peu pres
dans les autres grains.
La demande pour les farines de ble est

plus tranquille maintenant que la navi
gation est fermee.

L?s issues de ble sont egalemenl
moins demandees, les approvisionne-
ments etant faits pour quelque temps
au moins.

Les farines d'avoine roulee ont ete
avancees de 25c. par baril et de 15c. par
sac.

Grains

Ble du Nord No 1 ... . 1.01 1.02

Ble du Nord Xo 2 0.98 0.99
Ble du Nord No 3 0.96 0.97
Ble Nord Feed 0.80 0.81

Avoine Man. No 2 0.39} 6.392
Avoine Man. Xo 3 . . . . 0.:iS', o.::s.'.

Avoine Que. et Ont. No 2 . . 0.37J 0.38
Avoine Que. et Ont. No 3 . . 0.36J 0.37
Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.351 0.36

Orge moul'ee 0.50 0.51

Pois No 1' ordinaires . . . 0.87 0.88

Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.52
Ble-d'lnde jaune Xo 3 (vieux) O.r.Si (i..">!t

Ble-d'lnde jaune No 3, nouveau
0.55 0.56

Farlnea

Patentes du printemps:
Royal Household. . 2 sacs 0.00 5.60

Five Roses 2 sacs 0.00 5.60

Glenora 2 sacs 0.00 5.10
Harvest Queen .... sacs 0.00 5.10

Keetoba 2 sacs 0.00 4.90

Montcalm 2 sacs 0.00 l.iin

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs 0.00 4.90
Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.40
Patentes d'HIver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60
A do 2 sacs 0.00 5.10

Straight rollers. . . .baril 0.00 4.70
Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de bl€-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'lnde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee. 90 lbs . sac 0.00 2.15
Avoine roulee . . . baril (1. 00 4.55

Issues de ble en sacs

Pon Manitoba, au char, ton 00.00 18.00
Gru Manitoba, au char, ton 00.00 21.00
Son d'Ontario, an char, ton 18.00 19.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 00.00 24.00
Moulee melangee . au char 25.00 28. 00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vemi de Liverpool, a la date du is novem-
bre 1910:

Le ton du marche est meilleur, cette

semaine et il se fait beaucoup d 'achats,
mala ceux-ci sont a pen pres restr'eint-;

aux manchands loca-ux, qui predisent que
le prix montera jusqu'a 60/0. Le fro-

mage colore est en bonne demand© et
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commande one prime. I^a demande -de

la eampagne n'est que moderee, et les

stocks sont forts; mais les marchands
les plus irupontants avanoent leurs prix.

d'autres suivront le mouvement, et nous
pouvons avoir un niveau plus 'Sieve de
valeurs. II reste a voir si eela se main-
tiendra; nous en doutons. On deman-
de quelque chose au-dessous des qualities

haut choix.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, 55/0 a 56/0
Caanda. colore, haut choix, 56 a 57/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 18 novembre
1910:

La demande a cominue a etre assez
soutenue et, pour une marchandise reel-

Tement de choix, on peut obtenir une
avance de 1/0. II y a environ 3,000 cais-

ses de fromage sur le steamer "Athanic;"
mais les acheteurs ne placeront pas d'or-

dre pour ce fromage avant d'avoir exami-
ne sa qualite.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande (manque)
Canada, blanc, haut ohoix 56/0 a 57/0
Canada, colore, haut choix . 57/0 a 58/0
Canada blanc et colore,

choix 54/0 a 55/0

Marches d'Ontario

Kingston, 24 novembre. — Offert et

vendu 446 boites colore a 11 3-8c.

Cornwall, 25 novembre. — Offert 173
boites blanc e; 115 colore. Vendu ie

blanc a lie et le colore a 11 3-8c.

Belleville, 27 novenibre. — Offert et

vendu 240 boites blanc a 11 3-16c et 60

bcites colore a 11 l-4c.

Marche de Montreal
Le marche est tranquille et ferme.
On vend aux epieiers les fromages co-

loies ou blancs de 13 a 13 l-2e et les

f.'omages forts de 15 a 16c.

Les exportations pour la semaine finis-

sanit le 26 novembre out etc les suivan-
tes:

1910—51,643 boites.

1909—15,458 boites. .

Du ler mai au 26 novembre elles out
ete comme suit:

1910—1,892,235 boites.

1909—1,875,180 boites.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous gel-

vent de Liverpool, a la date du 18 novem-
bre 1910:

Les especes de haut choix se vendent
bien, et les valeurs sont a peu pres sans
changement, bien qu'on nous apprenne
qu'on demande des prix plus eleves pour
les marchandises fraichement debarquees.
Les qualites secondaires sont abondantes
et ne sont presque pas en demande. La
cote officielle du beurre danois est plus
elevee de 2 kroner.

Ladles des Etats ...
Renovated, choix ....
Irlande, cremerie, choix .

Canada, cremerie, choix
Australie, haut choix . .

Nouv. Zelande, haut choix
Siberie, cremerie, haut

choix
Argentine, haut choix . .

Danois, cremerie, choix et
haut choix. en barils

. . (manque)
. . (manque)
108/0 a 110/0
108/0 a 110/0
108/0 a 110/0

. . (manque)

106/0 a 108/0
. . (manque)

118/0 a 120/0

11 y a une excellente demande pour le

beurre danois, dont la cote a ete elevee

de 2 kroner.
—Cette semaine, il est arrive de Sibe-

rie environ 4,000 futs, ce qui est en ex-

ces des derniers arrivages; mais une
tres faible proportion est du beurre frai-

chement fait, qui a ete l'objet d'une bon-
ne demande. Les lots mis en entrepot
sont negliges.

—Le froid a eu pour effet de reduire
les approvisionnements de beurre fran-

gais; aussi une avance est annoncee, pour
la semaine prochaine, de 6d par douzai-
ne pour les rouleaux frais. Cela aura
sans doute pour effet que les acheteurs
reduiront leurs ordres et prendront du
beurre sans sel des colonies.

—Ou beurre est arrive d'Australie,
cette semaine; sa qualite est generale-
ment bonne. Le beurre de Queensland
etait surtout en bien meilleure condition.
La demande est bonne et toutes les bon-
nes marques se vendent bien a des prix
plus eleves. La demande amelioree pour
les beurres secondaires continue a se pro-
duire, et les acheteurs sont en leur fa-

veur plutot qu'en celle des beurres de
Siberie. II n'y a pas beaucoup de beurre
d'Australie en entrepot frigorifique et

le marche parait en bien meilleure con-
dition qu'il n'etait, il y a quelques se-

—La qualite du beurre arrive de Nou-
maines.
velle-Zelande a donne une satisfaction
generate, a 1'exception d'un ou deux lots,

et il n'est pas douteux que cela creera
une bonne demande pour le beurre de
l'Athenic qui est maintenant dans le

port. Nous n'esperons pas que ce beurre
soit sur le marche avant lundi prochain,
mais nous pensons que de meilleurs prix
seront realises. Le beurre est assez haut
en couleur, ce qui fait qu'il ne se vend
que dans certains districts.

Nous cotons:
Danemark 116/0 a 118/0
France, haut choix . . . 116/0 a 122/0
France, bon a choix . . 110/0 a 112/0
Victoria, sale haut choix

106/ a 108/0
Victoria, sans sel, haut choix

108/0 a 110/0
Victoria, sale bon a choix

100/0 a 104/0
Victoria sans sel, bon a

choix 106 /0 a 108/0
Nouvelle-Galles du Sud

haut choix 104
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix, sale
Nouvelles Galles du Sud,

bon a choix, sans sel

Queensland, haut choix .

Queensland, bon & choix
Nouvelle-Zelande

. . 108/0, 110/0 a 112/0
Siberie, haut choix . . . 100/0 a 102/0
Siberie, choix 94/0 a 98/0
Siberie, inferieur 84/0 a 88/0

March* de Montreal

On paie aux producteurs les'beurres de
cremeries de 24 a 24 l-2c, suivant qualite,
la marchandise rendue a Montreal.

Les epieiers paient de 25 1-2 a 26c les
beurres de cremeries et de 20 a 22c les
beurres de ferme.

Les exportations pour la semaine fi-

nissant le 26 novembre ont ete nulles.

106/0

98/0 a 102/0

106/0
104/0
98/0

108/0
106/0
102/0

M. Mills & Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 18 novembre 1910:

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 18 novem-
hre 1910:

Les approvisionnements sont moderes
Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 13/6 a 14/6

Oeufs du Continent .... 9/0 a 13/0

Marchg de Montreal

Les arrivages diminuent sensiblement;

on en peut dire autant de la consomma-
tion. Les prix sont les memes que la se-

maine derniere.

LEGUMES
Aubergines 0.00 0.00

Betteraves sac 0.00 0.75

Carottes 0.00 0.60

Oeleri la doz.0.85 1.00

Choux de Bruxelles .... 0.00 0.35

Choux de Montreal . . . doz. 0.00 0.40

Choux-fleurs . . . . le quart 0.00 1.00

Cancomhres de Montreal . . (manquent)
Cresson . . . doz. paquet 0.00 0.35

Epinards laboite 0.00 0.50

Navets la poche 0.00 0.75

Oignons blancs. . la caisse 0.00 2.75

Oignons d'Espagne, le crate 0.00 2.50

Panais la poche 0.00 0.75

Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00 1.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs .0.85 0.87A

Persil . . . doz. de paquets 0.00 1.00

Piment .manque
Poireaux la doz 0.00 0.20

Radis la doz. pqt. 0.00 0.35

Raifort ........ la lb. 0.00 0.25

Rhubarbe la doz pqt 0.00 1.00

Salade de Montreal, frisee

doz. 0.00 0.35

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.25

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00 1.35

Tomates la lb. 0.00 25
Topinambours . . le quart 0.00 3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride .... cse 0.00 4.00

Bananes, regime (en
crate 0.00 2.25

Citrons Messine (300c) . . 0.00 3.00

Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00 0.00

Limons la boite 0.00 1.40

Mandarines .... la bo.te 0.00 3.25

Oranges Jamai'que . . . brls 0.00 4.00

Oranges du Mexique, la bte 0.00 2.25

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 3.50

Pamplemousses melanges, cse 0.00 2.50

Poires de Californie . crate 3.75 4.00

Prunes Bleues de Californie (manquent)
Prunes Rouges de Californie (manquent)
Prunes Japon de Californie (manquent)

Pommes:
Pewaukee No 1 0.00 4.50

Pewaukee No 2 0.00 4.00

Benravis No 1 0.00 5.00

Bendavis No 2 0.00 4.00

Man No 1 0.00 4.50

Man No 2 . . 0.00 3.50

Sauvageon, le quart .... 0.00 3.00

Greening No 1 0.00 5 n •

Baldwing No 1 0.00 5.00

Russett No 1 0.00 5.00

Fameuses No 1 0.00 7.50

Faumeuse No 2 0.00 5.00

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecrl

vent de Liverpool a la date du 17 novem
bre 1910:
Notre marche est tres abondamment

pourvu et, en consequence il >" a une cer-

taine depression. Toutefois il s'est pro-

duit une reaction avec une avance gene-

rale de 1/0 par baril. Les recettes con

sistaient encore en Baldwins du Maine
et de Boston, et en York Imperials de la

Virginie; le Canada ne fournissant qu'un

petit nombre de pommes. Les Newtowns
de Californie prennent lentement mais
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-Bon Ami-
WA ENCORE RIEN EGRATIGNE 1 I

1

IL SB VEND PARCE QUE:
Les menageres trouvent qu'il nettoie sans

abimer en meme temps la sur-
face a nettoyer. Elles constatent
que tout ce qui est nettoye avec
BON AMI dure plus longtemps
que si le nettoyage etait fait
avec quelque nettoyeur ordinaire.

Elles constatent que BON AMI peut etre
employe avec autant davantage pour tous les
besoins du menage, tels que le
nettoyage et le polissage du
verre, de la porcelaine, des me-
taux, du celluloid, du marbre, des
boiseries, des prelarts et des sur-
faces peintes.

Parlez de BON AMI a vos clientes. II est
annonce. Elles le connaissent et en acheteront
quand elles sauront que vous le tenez.

PRIX:
Caisses de 3 doz., $1.19 par doz ou $14.28 par grosse. F. O. B.

du point d'Expedition du marchand de gros.
Lots de 5 grosses, $13 40 par grosse, livree a toute Station de

Chemin de Fer Canadien.
Agents au Canada : Termes, Net 30 jours.

Jfudon, Jfebert 8t Cie. J^imitee

Spiders et ftiatchands de I7ins en Qros.

MONTREAL.
MAISON FONDEE EN 1839.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR». CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la clialeur sans danger de les gater.

D. K. ItlcCarcn, Vim
Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue St-Pierre.
"irawwiaElfosw

TOLES CANADA EALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march£

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. IiESI.Ii: <£ CO.
LIMITED

POISSONS FRAIS ET ftELES
DE TOUTES SORTES.

Huitres en ecailles et au gallon.

Agents generaux pour la vente des fameuses huitres

de la marque "SEA.LSHIPT".

LEONARD BROS
22, PLACE D'YOUVILLE,

MONTREAL.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-

PIER A COPIE.

Manufacturer par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livro en bouteilles hermetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT LAURENTIA
Traite" par un procede exclusivement m^canique, repond
a toutes les exigences de la Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Crdme Laurentia est
trait^e par le mAme proc6de\

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le b6b6—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cia Canadienne de Produits Agricoles Limitie

21, HUE St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

LES CHEVAUX
en mauvais 6tat sont simplement ramen^s a leur

pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment am^liore la digestion, prdvient et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameiiore remarquablement les Robes.

POUR MAT IERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREIW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youville, MONTREAL
constamment plus de valeur. Les pom-
rnes de bonne qualite ordinaire, 4 rangs,

se vendent maintenant 7/0 la boite. Les
Xewtowns de l'Oregon ont donne du de-

sappointement.

PRIX A L'ENOAN

Vendredi Lundi Meicredi

11 Nov 14 Nov 16 Nov
s.d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Amerique baril
Newtown
Pippin "

13 6 20 110 18 6 15 18
Albemarle
Pippin "

14 27
Baldwin ....

"
11 19 12 6 20

York Imperial "
14 19 9 16 19 14 3 21 6

Ben Davles... "
14 15 6 116 14 9 12 lfi 6

Greening " 116 210 16 6 216 17 210
N. Spy "

17 20 14 18 9 13 21 6
Russett "

15 10 15 20 6 15 6 210

Canada Baril
King " 23
Baldwin " 12 210 14 216
Ben Davis .... " 10 6 17
Greening " 12 210 19 23 6
G Russett ..." 17 20 10 23 6
N. Spy " 15 6 20 116 19 6

California bto
Newtown Pip-
pin (4 tierces) "

do (4 4 tierces)

"

do(3J tierces) "

Oregon—
Newtown
Pippin . "

Washington .. "

66
69
7

12 9

5

7 9

8

13 6

80

7

7 6

7 9

T 9

6 6

7 6

80
5 6

7 9

8

10 9

7 6

Foin presse, No 1 12.50 13.00

Foin presse, No 2 extra .

Foin presse, No 2 ord.

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine

11.50 12.00

9.50 10.00

8.00. 8.50

7.00 7.50

4.50 5.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

Marche de Montreal

Le commerce local est tranquille, le

foin est tres offert, mais les cultivateurs

n'acceptent pas les prix du commerce.
Le commerce d'exportation est pour

ainsi dire nul, les marches anglais etant

demoralises et les marches americains
plus faibles.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal

:

Specialites pour les Fetes.

A l'approche des Fetes de Noel et du

Jour de l'An, la Maison Laporte, Martin

& Cie., Ltee de Montreal, offre au com-
merce differentes lignes de produits de

marques bien connues et qui sont tres

demandees a cette saison de l'annee.

C'est le moment de reviser votre stock

et de noter, d'apres l'annonce publiee

dans ce numero, les marchandises qui

vous manquent et qui sont de grande ac-

tualite et de vente immediate.

Le Canada pos&ede 15,867,010 tetes de

betail evaluees a $558,000,000.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

Les affaires sont toujours bonnes;

mais vont diminuer de volume avant

longtemps, comme cela arrive chaque

annee au commencement de l'hiver. Mal-

heureusement le mauvais etat des che-

mins gene beaucoup les livraisons. Les
taux de fret d'hiver ont cours mainte-

nant. Les paiements, tout en etant assez

satisfaisants, pourraient etre meilleurs

Pour les changements de prix. voir les

paragraphes suivants: Toles Galvanisees,
Tuyaux de Poele, Tordeuses a Linge,

Zinc en lingots, Blanc de Plomb.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Vescompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
!>lomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte el accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
" 5-50

1-2
"

8.50

3-4
" 1150

1
"

16.50

11-4
" 22.50

11-2
"

27.00

2
" 36.00

Nous cotons net:

2 1-2.

3

3 1-2.

4

16.30

21.54

27.07

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 " 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 11.50

1 " 16.50

1 1-4 " 22.50

11-2 " 27.50

2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2

3

3 1-2

4

22.20

29.19

30.70

41.75*l.<r>

Les escomptes sont les suivants:
Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c:
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

100 pieds 8.50

3 pouces " 12.00

3J pouces 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
rares sur le marche.
Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

12.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Toles Noires

Les grandes tdles noires sont tree rares.

et a prix tres fermes.
Xous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites tdles galvanisees sont exces-

sivement rares. Les prix des tdles

Queen's Head et Fleur de Lys sont plus
61ev6s de 5c.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

28 G . . . 4.20 3.95 4.26 4.10

2 pouces

2j pouces 10.50

Comparez lei E'comptes sur les

aux prix des munitions d'autres mar-
ques. Questionnei les meilleurstireurs
et les clients les plus dimciles au sujet

de leur qualite.

Insistez alors pour que votre mar-
chand de gros vous fournisse des car-

touches de fabrication canadienne.

Dominion Cartridge Company
LIMITED

Manufacturers de Munitions.

MONTREAL

26 G . . . 3.45 3.50 3.80 3.35

22 a 24 G 3.50 3.46 3.75 3.60

16-20 . . . 3.25 3.20 3.50 3.35

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60
22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G
Anglais.
Les petites toles sont egalement tr6s

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce "

2.55

Zinc en feuilles

Les prix du zinc en feuilles sont sou-
teniis.

Nous cotons: $7.00 a $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Le prix des tuyaux de poele ordlnai-
res est plus eleve de 50c.
Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Xous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 21c. a 24c; do commerciale, 19c
a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c
Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c
Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %

et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue. 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la llstrf.

Pour moins d'une bofte de 100 lbs . les

prix sont a augmenter de l-2c par lb.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Broche a clotures
Le prix de la broche ondulee est bais-

se. On la cote a $2.25 au lieu de $2.85.

Ceux de la broche barbelee sont en haus-
se de 5c.

Le prix de la broche ondulee No. 9
est cote $2.25.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.25 les 100 livres a Mont-
real.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.85
Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

y2 x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:
Xo. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

No 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 les 100 lbs. 2.70

No 11 les 100 lbs. 2.75

No 12 les 100 lbs. 2.35

No 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marchfi.

Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous ootons: $1.70 par rouleaux de 100
pieds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fraises . . 75 et 12} p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12£ p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal. . ] ?.] t:

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boltes de 1

llvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90
Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80
Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos a 4 . . . . 5.50
Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ..... .

3-16 exact 5

3-16 Full 4 ..... .

1-4 exact 3

1-4

5-16

3-8 ....
7-16

1-2

9-16

5-8 ....
3-4

1

7-8

10.00

8.50

7.00

6.50

6.50

4.40

3.90

3.80

3.70

8.60

3.40

3.30

3.30

3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantls

sur la liste:

Tete plate, acier . .

Tete ronde, acier . .

Tete plate, cuivre .

Tete ronde, cuivre .

Tete plate, bronze .

Tete ronde, bronze .

85
80

75

70
70
65

et 10 p.c.

et 10 p.c.

et 10 p.c.

et 10 p.c.

et 10 p.c.

et 10 p.c.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard OB doz. 9. 00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Les prix sont baisses.

Nous cotons:

Royal Canadien doz. $47.75

Colonial doz. 52.75

Safety doz. 56.25

E. Z. E doz. 51.75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
dlennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est soutenu.
Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le ton du marche est fort, les ap-
provisionnements sont faibles.

Nous cotons: 41 l-3c. a 42c.

Plomb en lingots

Le marche est tres fort et les prix
sont sans changement.
Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Les prix sont plus fermes et en aug-
mentation de 25c. par rapport a nos
cotes precedentes.

Nous cotons $6.50 a $6.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: hulls
bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee • . 60c.

Essence de terebenthine

Les prix sont plus eleves de 3c.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon

pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils

$1.03; et pour quantite moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Les prix du blanc de plomb sont en
hausse. en raison des prix eleves de l'hui-

le de lin. On prevoit qu'ils monteront
encore.

Nous cotons:

Blanc de nlomb our .... 5.85 6.00

Blanc de nlomb No 2 . . . 5.30 5.35

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.25

Blanc de plomb No 4 . . . 4.80 5.00

Pitch

Nous cotons.
Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron llquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1-45 1-90

Demi-gallon • • • 1-50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boltes de 1 lb 0.10 0.11
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Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51

e. 60 $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;

91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Nous ootons:

Barils a petrole 0.00 0.18*

Drums de 25 a 100 lbs . . . 0.00 0.19

Drums de 25 lbs 0.00 0.194

Boltes papier, 1 lb 0.00 0.21

Boltes fer-blanc, 1 lb. . . . 0.00 0.22

Bottes papier, 1-2 lb. . . . 0.00 0.23

Boltes fer-blanc. 1-2 lb. . . . 0.00 0.24

Cables et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00 0.101

British Manilla . . base lb. 0.00 0.091

Sisal . base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double • base lb. 0.00 0.10J
Jute base lb. 0.00 0.101

Coton ....... base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds lb. 0.09$

Manilla, 600 pieds lb. 0.08i
Manilla, 550 pieds ..... lb. 0.081

Sisal, 500 pieds lb. 0.08

Par 5 tonnes, l-8c. de moins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.85

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne\ les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00 0.09J

I,alton rouge fort ...... 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.021 0.02J
Zinc 0.00 003

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et d6bris de ma-
chines No 1 000 16.00

Plaques de po61es 0.00 12.50

Fontes et aclers mailables 0.00 9 00

PiSces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vietlles claques 0.00 0.091

La publicity, c'est la multiplication des

ventes.

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).

La Construction

Permis de construlrc * Montreal

Rue Sheppard, quartier Hoehelaga. 1

maison 4 logements, 3 etages, 3e classe,

cout prob. $3,000. Prop. Alice Talbot,

Chapleau, Que.
Boud. St-Joseph, quarter Laurier, 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe.

cout prob. $7,500. Prop. N. Robeirt,

835 St-Hubert.
Rue St-Antoine. quartier St-Henri, 1

maison, 3 ldgemeflits, 3 etages, 3e classe,

cout prob $3,700. Prop. Gedeon Viau,
1131 St-Antoine.
Rue Breboeuf, quartier Duvernay. 1

maison, 2 logements. 2 e ages, 3e classe.

cout prob. $1,500. Prop. Theo. St-On-

ge, 655 Mt-Royal.
Eve du Pare, quartier Laurier, 1 mai-

on. 2 logements, 2 etages. 2e classe,

cout prob. $4.0nii. Prop. C. At-sham.
Rue e Gaspe, quartier Laurier. 1 mai-

son, 2 logements, 2 Stages, '',.< classe,

cout prob. $1,700. Prop. Henri Blais,

•.'I l.aurer.

Rue Laurier, quartier Laurier. l mai-
son, :: logements, :; Stag*
i out prob. $3,000. Prop. Henri Blais,

9] Laurier.
\\c OgUvie, quartier Papineau, 1 han-

gar, 2 etages, 3e classe, cout prob. $2,000.
Prop. S. Duncan, 85 Molson
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Demis, l maison, 3 logements, :', Stages,
:;. classe, cout prob. $3, Prop. J. A.

Forget, 472 Belanger.
Monte de St-Laiurent, quartii St-Di

nis, 1 mai-on. 1 logemen.t, :; Stagi .-. ::•

rov'u prob. $3,500. Prop. Jos
halel.-r-. (Youville.i

Rue Cowan, quartii r s -Denis, 2 mai
sons, 6 logemt njts, 3 Stages,
rout prob. $.V Prop. Dm. ( >. i.,

febvre, 63 Marcil.
Hue Aylwin, quartier ll i :b( aga, I

maison, 7 logements, :: etages, : classe
codl prob. $6,000. Prop. A. Larose,
:',:'7 Aylwin.

\\e. M< [rose, quai Uei Motre-1 >am< de
Hi are-, i maison, 2 logemi
coiit prob. $4,500. Prop. 'I". W. Legallee,
\ \ , ai-Ik se,

Kue Dorion, quartier Papineau, 2 mai-
sons, »; logeim nts, :: Stoagi s, 3e cli

oul prob. $:; Prop. O, Perrault,

998 Lal'ontaine
Kue Mance, quartier Laurer. 2 mai-

sons, 6 ogi ments, .: gtagi s, 3e classi .

cofll prob. $8, Prop. G. V< rmette,
76 St-Jacques.

Kue Danduraml. quartier Si . Marie, 2

maisons, s logements, :: Stages. :i cl'assi

coin prob. $6,000. Prop. .1. A. Beaure-
gard, L82 Alain.

Duluth, quartier S -Jea.'i-

Bte, l maison. 2 logemenits et :' maga-
sins, :; stages, 3e classe. tout prob. $2,500.

Prop. Archamliault, 641 rue St-Huliet.
Kue St-Dominique, quartier Laurier, I

in, ii on. 2 Logements, 2 etages, ;; e classe.

cout prob. $2,000. Prop. L. .M. Duponi.
66 I i'e Gaspe.

\\e. Wilson, quarter Notre-Dame de
ili aces, i maison. i logement, 2e classe,

cout prob. $3,000. Prop. Ed. Bud'bury,
I Uii Forsylh.
Rue Sanguinet, quartier St-Louis, 1

maison, 2 logements, 2 Stages, 2e olais.se,

cofll prob $2,000. Prop. E. Deeb, 11 San-
gulnet.

Rue Garneau, quartier St-Denis. 2

inaisoms. 2 logements. 2 Stages. 3e classe,

coOt prob. $3,000. Prop. David DSpatie,
24u Carrieres.

Rue Esplanade, quartier Laurier. 5

maisons, 15 logements, :; e ages, 3e clas-

se, cout prob. $12,000. Prop. J. H. La-

ton il, 2623 Esplanade.
Rue Cowan, quartier St-Denis. 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e ctosse,

COQI prob. $2,000. Prop. H. Fontaine.

190 Rivard.
Kue Laurier, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe.

cout prob. $2,600. Prop. Dme .1. Gi

oux, 453 Chambond.
Rue Forsyth, quartier Hoehelaga, 1

maison 3 logements, 2 etages, 3e class

cout prob $2,500. Prop. An. Sheers
413c .loliette.

Rue Rosemont, quartier Ste-Marie, i

maison, 1 logement, 2 etages ::, i 1-asse,

cout prob. $2,000. Prop. ,1. E. Norman
da a. 4^S Cham bend.

Rue Clark, quartier Laurier. 1 mai-
son. 3 Logemenits, 3StagefS, 3e tefl-asiae

.•rut prolb. $3,000. Prop. A. Lemieux.
S49 Colonial.

Rue Laurier. quartier St-Denis, 2 mai-
-uii-. ii logements, 3 etages, 3e classe

coiit prob. $6.4oi>. Prop. Jos. Demers,
1252 Papineau.
Kue Cartier, quartier Papineau. 1- mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe,

cout prob. $2,200. Prop. Jos. Gagnon,
183 Ganthier.
Rue Sanguinet, quartier Laurier, 1 ma-

nufacture, 2 etages, 2e classe, cout prob.

$6,000. Prop. P. Saumure. 1222 S;ui-

guinet.

Rue Hover, quartier St-Denis. 1 mai-

son, 2 logements. 2 Stages, 3e classe

nun prob. $1.2(10. Prop. P. Archam-
bault, S40 Huntley.

Kue Marie Alma, quartii r Emanl, 1

maison, 1 logement, 2 Stagi s, 3e classe.

ccut prob. $1,500. Prop. D. Lomdei,
1 1 1 Mai ie Anna.

Kue St-Urbairi', quartier St-Jean-Bte, I

mai'sons, 12 logements, ;; Stages, Mr clas

i coQI prob. $12,000. Prop. NcS Le-

claire, 874 Sanguinet.
Rue St-Patrick, quartiei' EJmard, 1 ma-

uul'arture. 1 Stage, 2e classe. cout prob

$3,200. Prop. Canadian Tube & lion

Co. (S . Patrick St., Cote Si-Paul.)

Rue St-Denis, quartier St-Dends, l mai
-on. :', logements, 3 Stages. -\r classe,

rout prob $4.mm. Prop. E. Gauthi( .

572 Marie-Anne.
Rue Labelle, quartier St-Denis.

maisons, 4 logements, 2 (times, ::, : laissi

nil piob. $3,000. Prop. A. .1. Delmoth,
ill VitrS.

Rue Roy, QuartieT Bordeaux, l mai
son. 2 logements, 2 Stages, 3e classe,
cout prob. $1.0(1(1. Prop. C. H. Lavallee
n i s -Gabriel.

Rue Ontario, quartier Ste-Marie. pa-

par. 2 logements el 1 niagasin. batisse :;

etages, L'r i las.-e. cout [trob. $250. Prop.
Jos. Langlois, 535 Fullum.

Rue St-Antoime, quartiea' St-Gtorsts.
repur. 1 maison, <out prob. $ 7 .

.">
< i «

» . Prop.
Welcome Hall, 117 St-Anitoine.

Rue I'atirt. quar'ier Papineau, nSpar.
1 mai-on. cout nrob. $9(10. Prop. Dme
R. Racicot, 133 Panet

Rue Oh'Snier, quartier Laurier. rSpar.
^ logements, batisse 2 Stages, 3e class.-.

cout prob. $300. Prop. Morin & Freiv.
St-Urban et Van Horn.

Rue Montgomery, quartier Hoehelaga,
epar. a 3 logements, batisst- de :; Sta

ges, 2e classe. -cout prob. $650. Prop.
Ait. L. McLauren, 5 DeLorimier.

Rr;;8 S'-Hubert, quartier St-Denis. re

par. 1 Lcigement batisse I Stage, 3e clas-

se CoAt tr-ob. $300. Prop. D. Belaud.
2655 St-Hubert.



36 LE PRIX COUKANT

Rue Mt-Royal. quartier Duvernay. r>e-

par. 2 logement s et 2 niagasins, batisse
Stages, 3e elasse, cout prob. $300. Prop.

P. Gironx. Napoleon et Pare Lafontaino.

Ave. des Certres. quantier St-Andre.
repar. 1 logement. cout prob. $2,000.

Prop. Geo. R. Lvghthall. 303 Quebec Bk
Bl-dg.

Rue St-Denis et Duluth, quartier St-

Jean-Bte, repar. 1 logement, batisse 2

Stages, 3e elasse, cout prob. $1,000. Prop.
Jos. Archambault. 641 St-Hubert.

Rue Dorchester O.. quartier St-Andre,
repar. 1 logement, batsse 2 etages. 2e

claase, cout prob. $4,500. Prop. J. A.

Jacobs, 1014 Dorchester O.

Rue Notre-Dame Est. quailtiile:- Est,

repar. un hopital. cout prob. $4,o0o. Prop.

Hopital Xotre-Dame, 153 Notre-Dame EJst.

Rue St-Timothee. quartier Lafoiv.taine.

repar. 1 logement, batisse 2 e ages, cout

prob. $1.50(1. Prop. P. D;mse:vau, 584

St-Timothee.

Rue StrDominique, quartier St-Denis.

repar. 1 logement. batisse 1 stage, 3e

coui prob. $450. Prop. H. Wilens-

ky, 125a Dorchester.

Rue Ste Catherine, quartier St-Lanrent.

repar. 1 maison. cout prob. $300. Prop.

James Robinson, rue MeGM.

Rue Roy. quartier Bordeaux, repar. 1

batisse - etages, 3e elasse, cout prob.

$500. Prop. C. H. l.avallee. SO St-Ga-

briel.

Ave. Hotel tie VLlle, quartier St-Louis,

repar. 2 logements, batisse. 2 etages, 3e

classe, cout prob. ,$200. Prop. D. B.

A lelman. .179 Mitcheson.

Rue Peel, quartier St-Georges, repar.

1 logement, batisse 3 etages, 2e claase.

cout prob. $5,000. Prop. W. G. Morden,
Windsor Hotel.

Rapport de brevets

Nos lecteurs trouveront plus bas une

liste de brevets Canadiens recemment
obtenus par l'entremise de MM. MA-
RION & MARION, solliciteurs de bre

rets, Montreal, Canada, et Washington,

E.-U.

Tout reuseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau

d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

129,277—Adolphe Jacquemart, St-Eleu-

there, Que. Clavigraphe elec-

trique.

129,288—J. Emilien Marcil, St-Chrysos-

tome, Que. Fabrication de

brosses.

129,298—J. Arth. Paquet, Quebec, P. Q.

Annexes pour clavigraphes.

129,304—Primo Santachiara, Reggio, Ita-

lie . Dispositif de traction

pour charrues ou autres ins-

truments d'agriculture.

129,391—Frank Duraon, St-Leonards, N.
B. Montures de scies.

129,417- -Eugene Lowenberg, Chemnitz,
Allemagne. Gants a l'epreu-

ve de l'eau .

129,435—Theode Perron, St-Casimir, Que.
Presse a foin.

129,450—John M. Schiltz. Davidson, Sask.
Pince ajustable pour cou-
teaux de faucheuses.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Groner, B., a Wilks & Burnett,
cartes postales.

Guerin, Aug. a A. Turcotte, confiseur.
Quebec—Cauchon, Ed., contracteur.
Sberbrooke—Roy, Mde A., epiceries et

fruits.

St-Justin—Toupin, Donat, mag. gen.
St-Prime—Marchand, J. E. (Cession vo-

lontaire).
St-Roch 1'Achigan—Blouin, Adrien, bou-

langer.

Valcartier—Sajuk, Florence, mag. gen.
Valley field—Longtin, O.. chaussures.

Deces

Montreal—Jules Hirtz, pharmacien.

Dissolutions de Societes

Montreal—Bilodeau & Theoret, agents.
Bradford Jobbing Store.
Girdwood Stockwell Motor Co.
Compagnie Savons Frangais.
Montreal Buttonhole Works.
Rabinovitch & Co.
Senecal & Cie, bijoutiers.
Silver Dollar Palace Hotel.
United Woodenware Co.

Quebec—Goulet & Cie (T. H.)
St-Hyacinthe—Regal Bottling Works.
St-Ubalde—Pare, Trottier & Rivard.

Fonds Vendus
Montreal—Ancel, David, vendu a German

Knitting Works.
Bessette, C., fourrures en gros.

Hussey Contracting Co.
Martin, Arm., fourrures et merceries.

Quebec—Quebec. Harness Mfg. Co.
Riviere Bleue—Lavoie, J. E
St-Hyacinthe.—Nassif, S.

Trois Rivieres.—Panneton Freres.
Valleyfield.—Vallee, Francis. Vendu a

Arthur Sauve.

Fonds a Vendre
Montreal—Aquin, Theo, ferronneries.

Drolet, Mde A.
Jerome, Mde Chas.
Larue, A. S.

Spanish Art Leather Co.

Quebec—Blanche!, O., bijoutier.

St-Hubert—Desbiens, Alires.

St-Moise—Boucher, Philias,

Incendies

Montreal.—Archambault, Alph., hotel.

\Vhyte, J. J., assure,

Nouveaux Etablissements

Acton Vale.—Menard & Frere.
Montreal—Bee Hive, merceries.
Boucher & Roy.
Comptoir National d'Escompte.
Compagnie des Boulevards de l'lle de

Montreal.
Compagnie Ortan.
Courier Press.
Dary & Marsoin, agents d'immeubles.
Deschamps & Cie.

Dominionscope, vues anlmees.
Melle J. Fgan & Cie.

Heney & Doherty.
Home & Cie.

Imperial Motor Co.
Lac Charlebois Hotel Co.

L'Agence Levesque.
Laioie & Marchand.
Lamy & Cie.

Montreal Stock & Investment- Co.

Northmount Hardware Co.
H. F. Pacaud & Cie.

J. E. Pare, boucher et Spicier.
W. A. Patterson.
H. L. Peller & Cie.

Progressive Investment Association.
Ranger & Lalonde, ferronneries.
Ross Fowler & Cie, immeuhles.
E. Senecal, enr.
St. Paul Skating Rink.
Smith Market.
Star Laundry.
Vaillancourt & Cie, plombiers.
Vulcan Tube Cleaning Systems.

Granby—Granby Paint Varnish & Cement
Co. Bruneau & Fils.

Quebec—Goulet & Cie.

St-Hyacinthe—A. Stockmann & Haufman.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Men-
Dtfendeura Demandeurs tanti

Berthierville

Lajeunesse, Xavier,
Coulombe, J. O. . . .H. Lamonta-

gne Co
Lachine

Belanger, Cyrille . . McLaurin Bros
Ltd ......'..

Laprairie

Charron, Armand. Maria Charron-
Michaud

Chartrand. eGo. ... La Presse

Louiseville

Arvisais, Narcisse
Viau, Alf. Alex (St-Jerome)
The New Collins Scale Co. (Mont-

real)

Maisonneuve.

Amyot, Armand . . Josephine Tru-
deau 2750

Cutremont

La Ville d'Outremont . . .Adelar
Morin ........ 135

Rawdon
O'Grady, Johnny . . Jos. Wylburg 199

St-Andre

Besserer, H. W. (e]ise de H. W. Besserer)
"H. W. Besserer" . Debenhams, Ca-

nada Ltd 129

Saint-Frangois de Sales

Leroux, Wilf.
Charbonneau. Eus.
Forget dit Depatie, Arthur.
Leroux & Cie . . C. H. Lavallee 140

St-Leon.

Deroy. Cleophas,
Simon, Edmond,
Deroy & Simon . . La Jacques Car-

tier 280

St-Leonard, Port Maurice

Lesage, Oscar H. . . Jos. Nantel 200

100

212

140
226

126

COUR 8UPERIEURE

JUOEMENTS RENDUS
Mon

Defendeura Demandeura tant*

Boucherville

Sicotte, J. A. . . The Merchants
Rubber Co 172

Isle *Perrot

Letluc, Zephirin . . Union Brewery
Co. 296

Lacolle

Landry. Wilb . . Gault Bros. Ltd 159
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M. W. U. BOIVIN. M. P. J. COTE,
President Provincial,

MONTREAL.

ler Vice-President Provincial,

QUEBEC.

M. A. LANIEL,
2eme Vice-President Provincial.

MONTREAL.

M.P.E.BEAUDOIN,
Tresorier Provincial,

THETFORD MINES.

L'UNION FAIT LA FORCE.

TOUS LES MARCHANDS DETAILLEURS
SOUS UNE MEME BANNIERE.

Les Marchands Detailleurs peuvent, sils le veulent, former TAs-

sociation la plus puissante de la Province. lis pourront alors remedier

a tous les griefs dont ils ont a se plaindre.

De tous ceux qui travaillent, ce sont les Marchands Detailleurs

qui travaillent le plus assidument et le plus longtemps chaque jour de

l'annee, pour la moindre remuneration.

11 n'en serait pas ainsi s'lls etaient organises. Que tous se rangent

done sous la banniere de leur Association: TAssociation des Marchands

Detailleurs du Canada.

Nous recommandons aux Marchands Detailleurs des villes et

villages de la Province de former sans delai une succursale de cette

Association. II ne leur en coutera rien pour les frais d'incorporation.

Pour toutes informations relatives a 1'organisation d'une Succur-

sale, benefices a en retirer et autres renseignements, s'adresser a

L'Association des Marchands Detailleurs du

Canada, Incorporee.

J. A. BEAUDRY, Secretaire Provincial.

No. 80, rue Saint-Denis,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Levis.

Dorval, J. Alf. . . Willie E. Hays 34S

Longueuil

Viger, M J. L. Lasnier 150

Maisonneuve

Feathers, Estella, epse Geo. A. Wayland.
American Furnishing Co. . ,W. R.

Brock Co. Ltd 214

Marieville

Ashbv, Aime . . . Frost & Wood
Ltd 3e cl.

Notre-Dame de Graces

Yille de Notre Dame de Graces. .

The Canada Industrial Co. . . le cl.

Outremont

Gagne et al, Marie, we Ls. Levesque.
P. Archambault le cl.

St-Constant

Fyfe, Jos Elz. Birtz le cl.

St-Jean d'lberville

Robinson, Mary( Vve Jas. Ellicott) le cl.

St-Francois de Sales

Therrien, Ern. . . . M. L. Michaud 4e cl.

St-Gerard de Montarville

Lacasse, Pierre . . Liddell, Lespe-
rance & Cie 255

St-Joseph d'Alma

L'Heureux, Alph. . . H Lamonta-
gne Ill

St-P£.j|

Spedding, B.
Spedding & Co., B. . . Montreal

Woollen Mills 429

Victoriaville

Massicotte, J. H. . . The Premium
Agency Co. Ltd 4e cl.

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Men

Defendeurs Demmdeurs tanta

Amqui
Ouellette, A. . . X. H. Thibault
Ouellette, E. . . . N. H. Thibault
Pelletier, Jos. . . N. H. Thibault

7

6

20

Asbestos.

Boisvert, E. . . .X. H. Thibault 15

Beaurivage

Thibault, F N. H. Thibault 7

Cedar Hall.

Levasseur, Alph. . . N. H. Thibault 5

Compton
Squires, E. S. . . Rock City Tobacco

Co 34

Farnham
De A. Morneau et vir . •. T. Meu-

27

Fassett

Marchessault, E. . . .X. H. Thi-
bault 16

Lac aux Saumons
De E. Lapointe Simard ... X. H.

Thibault 43

Lachlne

Larin, D. . . .1. Schackter et al 22

La Tuque
Plante, W La Provineiale 76

Maisonneuve

Beauvais, P. . . L. Montplaisir
Duhamel, F. R. . . F. X. Gravel
Tremblay, Ludger . . J. E. Sou-

lard

14

22

18

Nominingue

Goddard, J. .... A. L. Confer 4e cl.

Sault au Recollet

Gervais, H J. Gervais 24
Hamelin, F J Gervais 7

Lapierre, L J. Perrier 5

St-Eusebe

Rouleau, D. . . N. H. Thibault Cout seul

St-Frangois de Sales.

Commission des Ecoles de St-Frs.

de Sales . . . Melle L. Monette
St-lsidore

Demers, X L. J. Gladu

St-Leon.

Lebrun, A. . . . X. H. Thibault
Ouellette, A X. H. Thibault

St-Remi

Bouthoeur, J. . . .X. H. Thibault

St-Sebastien.

Demers, Jos X. H. Thibault

Sorel

Ghoraieb, Elie S. Lufty

Verdun

Joannette, V A. Lord
Westmount

Bacque, L B. Smith
Egan, M G. H. Minta

C'EST UN FAIT ACQUIS
que dans la vie pratique des affaires.

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

et vous serez satisfait.

r *\

Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe guere de semaine sans que phisieurs abounds ne nous demaudent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils out besoin et qu'ils nesavent ou pouvoir acheter.

Cotmne nous l'avons maintes fois repete "Le Prix Courant" est entierement a la disposition

de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agre*able que de leur faciliter les affiires; aussi nous empressons-nous de re-

pondre gratuitement atoute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseigueuienl a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Dems

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEU1LLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE 1910

NOM ADRESSE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITEZ " LE PRIX COURANT
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LA SCIENCE DES VENTES
Peu importe la perfection de votre systeme de production.
Vour perdez de 1'argent, si les plans que vous avez etablis pour la vente

sontfaibles.

Si vous avez des

Marehandises a vendre,

penseignez le public

a leur sujet.

Les affiehes donnent

de l'enthousiasme aux
voyageurs, marchands
en gpos et detaillants.

a/|LLE ^
B^ewinqCo,mass*

JM1
rooTif

r-CQ

ALL DRUGGISTS

MakesYoung Blood

In Old Veins.

Les mapehandises

vendues aux
detaillants ne sont

qua moitie

vendues.

£^'*tK!>4Y,,

Everybody Smokes

OLD CHUM

Vous devez

atteindpe le

eonsommateup
poup completer

des ventes.

Si wu$ desirez lavis dun expert, ecrivez cu telepbonez a

THE CANADIAN ROSTER CO,
EDIFICE POWER. MONTREAL.

Plonntors do la Publicity Ex ttirlenre et par Aftiohes an Canada.
La publicito fatte an dehors attelnt tont le monde.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR1, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ventes par le Sherif

Du 5 au 12 Decembre 1910

District de Terrebonne

The National Breweries Co.. Ltd. vs.

Philias Gauthier.
Canton Campbell.—lo. Un lopin de

terre faisant partie du lot No. 23 du ler
rang, dudit canton, district d'Ottawa.

—

2o. Un lopin de terre faisant partie du
lot No. 22 du ler rang, meme canton.

—

3o. La maison et les dependances situees
sur les dits lopins de terre.

Vente au bureau d'enregistrenient du
village de Papineauville, le 6 decembre,
a 10 hrs a. m.

District d'Ottawa

David McGoey vs. John Ryan.
Canton de Low.—lo. Les Lots Nos. 2

et 3 du ler rang du dit canton.—2o.

Lots Nos 9 et 10 du ler rang du dit can-

ton.—3o. Partie du lot No. 2 du 2e rang
du dit canton.—4o. Lots No 8 et 9 du ler

rang du Canton de Denholm avec batis-

ses et appartenances.
Vente au bureau d'enregistrenient de

la Cite de Hull, le 7 decembre a 10 hrs
a. m.

District de Rimouski

La Compagnie de Laiterie St-Laurent
vs. Joseph Chamberland.
L'Assomption de Notre-Dame. — Un

emplacement connu sous le No. 226 du
cadastre de la dite paroisse.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de l'Assomption de Notre-Dame,
t Sandy Bay), le 7 decembre a 10 heures
a. m.

District de St-Francois

La Corporation du Seminaire de Nico-
let vs Dame Marie Louise Taillon et al.

Canton de Shipton.—lo. moitie sud
ouest du lot No. 23 du 5e rang.—2o. Les
lopins connus sous les Nos 24E et 24D
du 5e rang.—3o. Partie sud-ouest du No
24F du 5e rang.—4o. Partie sud-ouest du
lot No 24G du 5e rang; avec batisses.

Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Sainte-Anne de Danville, le 6

Decembre a 10 heures a. m.

William W. Moore vs Pierre Bedard et

Josephte Robert.
Canton de Compton.—lo. Lot No 6B du

lOe rang.—2o. residu du lot No 5B du
lOe rang, avec batisses et ameliorations.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Saint-Thomas de Compton, le

7 decembre a 1 hr. p. m.
District de St-Hyacinthe

Felix Fontaine vs. Pierre Desrosiers et

al et la Corporation du Comte de Bagot.
Comte de Bagot.—lo. Une terre, partie

du lot No 328 du cadastre de la paroisse
de Sainte Helene, avec batisses.—2o. Une
terre partie du lot No 389, nieine parois-
se avec batisses.
Vente a la porte de 1'eglise de la pa-

roisse de Sainte-Helene, le 6 Decembre
a 11 hrs a. m.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA LOI LACOMBE

Employes
Annett, H. G.
Barbeau, Leonidas
Benoit, Edmond
Bourdeau V. . .

Capson, Bernard .

Chartrand, Chs. . .

Employeurs

Turner Bros.
. . Fauteux & Cie

. . S. Chartier
. . Jos. Martial

. . . Jos. Mercure
Lamontagne Ltee.

Cadieux, N Cite de Montreal
Corriveau, A H. Chagnon
Deslauriers, Jos Union Ass. Co.
Dore, O L. B .Tooke
Favreau, A. J. . . National Breweries

Co.
Frechette, J.-Bte. . . . Geo. A. Slater
Fennick, Thos C. P. R. Angus
Forget, Jos John Burns
Gariepy, Treffle N. Bolduc
Gauthier, C. J Cite de Montreal
Thompson, Andrew G. T. R .Co.

Vezina, Joseph Ferdinand . . Sapolio
Mfg Co.

Viau, Antonio . . . Les Freres des
Ecoles Chretiennes

Viau Joseph Stanislas Viau
Gravel, Armand . . Cite de Montreal
Goldwater, Ralph . . W. Goldwater
Hamel, Jos. Jean . . Warden King Ltd
Hillinan, J. C. . . . Cite de Montreal
Jobin, C. E La Presse
Lachapelle, A. . . Francis Hyde
Loiselle, Omer M. S. R. Co.
Marcotte, J. A. . . . Peter Lyall & Sons
Mercier, Joseph . . . Leith Bros. Flour

Mills Co.
Mireault, Frs. H Oak Lake, Ma.

Norbret Laurin
Paquette, Ovila .... Theo. Paquette

& Cie.

Price, John E M. S. R. Co.
Pilon, Nap A. Lafortune
Poliquin, Edmond J. A. Moaked
Plouffe, J. A The Eclipse Co.
Rich, Sam C. P. R. Co.
Rober.t A. L. . . . Dominion Express Co
Sicotte, Geo Montreal Cotton

Waste Co.
Sylvestre, Joseph . . . Brasserie Molson
St-Onge, Stephen .... Dom. Bridge Co.

St-Jacques,, Edmond . . . M. L. H. &
P. Co.

cCes Connoisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes "Peterson.'
^,.t yy^ Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• s X, ••/ reputation devraient avoir cette marque en magasiu.

Seule et unique rnaison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

Ma pqifis bien c<'nu°s
(T7) (ore)

Seuls d£positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT -'
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En Vue de vos Profits et de votre Commerce Futur,

Poussez ia Vente du Gillette pour NOEL
De nos jours, le Gillette est^a specialite pour Noel.

Comme present de Noel, il a de s i nombreux avantages!

SON achat couvient exactement a l'lioinme, pour lequel il est si difficile de troiiv r uu eadeau —
il convient exactement aux bourses moyennes— il e>t tout siinplenient beau—attrayant porr la

persoune a la recherche d'un present de Noel et pour l'lioinme qui le rtcoit. II est utile tons

les jours de l'annee— il epargne du temps tt de l'argeut. C'tst un present qui satis fa it et fait encore

plus. II depasse I'attente d'un honime.

Ajoutez a cela le fait que le Rasoir de Surete Gi letta est la specialite a cinq dollars la mitux
annonc6e sur le marche aujourd'hui— article connu partout corame le mei.leur de sun espece

—

article

dont le prix est protege — et vous avez un reel article de vente. line specialite pour la vente duquel

il vous sera avantageux de faire de grands efforts en vue des profits inime H iat*

Ajoutez aussi le fait que chaque homme qui recoit un Gillette, noil seulenient en sera satisfait,

mais qu'il ait jamais mis ou non le pied dans votre niigasin auparavant, il y viendra repuhernnert

pour avoir de nouvelles lames . Puis vous avez line specialite pour N< el dont n \ous >tra profitable

de pousser la vente dans I'liiteret de votre commerce futur pour toutes les lignes aussi bien que dans
celui de vos profits actuels sur le Gillette.

Plus d'un quart de million de profits nets vont aller aux detai'lants qui tiennent le Glllttte, cette

saison de Noel. \
T
otre part dependra des efforts que vous aurez faits pour la vente du Gillette.

\'otre stock Gilltftte et il au cnrnplet ? Si not, domu-z promptement un ordre, ou vous arrive?* z

trop tard pour le commerce de Nov 1

.

The Gillette SafetyRazor Co. of Canada, Limited

Bureau et Manufacture :

63, rue St-Alexandre, Montreal.
"La manufacture qui est OBLIGEE
de faire du travail supplementaire."

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Systeme

Comptabilite

Simple

et

Efficace.

Syteme Keitz,

Grandeur pour 100 livres, sans couvercle,

montrant l'anangement alphabetique des

livres.

VEC CE SYSTISME, plusde coniptes arrier£s, plus de
comptes erroun£s, plus de ventes ni de depenses
oubli^es.

N'attendez pas pour changer votre systeme de compta-
bilite' defectueux ; demandez des reuseignements a ceux qui

emploient notre systeme, ou dcrivez-nous.

A

The Simple Account SalesbooK Go'y

4000, rue du Depot,

Fremont, Ohio et Hartford, Conn.

E. U. A.

Seuls Manufacturiers
manufacturant aussi
des livres a souche, de

comptoir,pour magasins

Un grand avantage du
Fusil Tobin Simplex
est son extreme simplicite.

Ses parties sont peu nombreuses et simples, et peuvent
s'eiilevcr facilement, pour les nettoycr ou les examiner, au
moyen d'un tournevis ordinaire. Une autre particularity desi-

rable du Fusil Tobin est une nervure taillee k la limeuse, ayant
une surface absolument mate sur la ligne de mire. Cette nou-
velle idee tneritc votre attention particuliere, car elle supprime
eompletement 1'eclat creant de la confusion qu'on observe sur
la nervnre ordinaire depolie, qui n'est qu'un leger perfection-

nement de l'ancien type lisse.

Si vous ne pouvez pas vous procurer le Fusil Tobin de
votre fournisseur, donnez-nous un ordre directement. Nous
vous enverrons n'importe quel fusil en stock, express paye
d'avance, sans exiger de depot. Si ce n'est pas absolument le

fusil de la meilleure valeur que vous ayez jamais vu, vous pou-
vez nous le renvoyer a nos frais. Nous paierons toutes les de-

penses et assumerons tous les risques.

£5T Demandez d'abord le catalogue illustre, gratuit.ia

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

IDEAL ELftSTIQ B1RB WIRE
Mis en

Rouleaux

de 80

Perches

Fab-ique

avec du F I

cur d'acier

a re tort

bien ondu-
le, et

fortemeft

galvanise

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de moins que tout
autre, et bien superieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil duf d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise^
avec comme resultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacees de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourcer sur le fil, et peuvent
etre placets dans la direction cboisie, de preference "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de uuitileroude
de blesser votre b£tail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cloture.

Fabrique' avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanis6, et ondule" £galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

the McGregor banwell fence go.
LIMITED

WALKERVILLE
MONTREAL

ONTARIO
CA IMA DA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACIJTYLIJNE est le

moyen d'6clairage par
excellence, sa lumie^re

est celle qui se rapproche
le plus des rayons du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire Vac6-
tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II fallait aussi de-

truire les bulles de ce gaz
afin de 1'amener a une
temperature uniforme, le

s£cher, parce qu'e son dtat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g£n£rateur "National"
est le seul qui r6ponde a

ce besoin, etd'une manu-
re parfaite. Sa construction est faite d'apres des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lutniere possible,

et avec la plus grande ^conomie.
Le carbure ne s'^vapore pas. II est plac£ dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusienrs

jours, il est dans un recipient fermant henn6tiquement el il

peut y detneurer tant qu'il n'est pas depens£. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage 1e plus sur et le pli s economiqne.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Tonte perwnne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonctioo

r-Mez Mr. R. N. Skviony, 510 rue St-Jacques, pre-s <ie la gare Bonaventnre.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paye $14,400,060 00

Fonda do Reserve 12,000,000 . 00

Profits non Partages 961,789 11

SIEGE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnssay, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-GeneTal.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger. -Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursalei de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales deft

Prorinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

144 Succureales au Canada.
Qrande-Bretagne, Londree, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etats-Unla, New-York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greats, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bkcl, Main 2701

Arthur W. \Vii.K3 Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, -luditeurs, Commtssaires pour

to ites les Provinces
Reglenient d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tili„hn,.« I B-:LL AN 6500leiepnones

( marCHA^uS 849 HONTREAL

Tf|« John Morrow Screw, Limited.

Ingenoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous com-

Srimes a froid. Ecrous defni-ftnix. Ecrous
nis. Ecrous en acier tourne. Kcrous en

laiton carrea et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d arrAt. Vis a Grosse
Tete.

Speciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INOERSOLL, ONT.

LE REGIME DU PATURAGE POUR
LES VACHES LAITIERES

(Suite)

Les meilleurs paturages sont compo-

ses de graminees et de legumineuses, le

trefle dominant dans ces dernieres. On
classe au premier rang des prairies

naturelles permanentes, celles qui bor-

dent les rivieres et les fleuves. Elles

sont composees de sept dixiemes de gra-

minees et de trois dixiemes de legumi-

neuses. Le plus souvent, la flore est

modified par la nature du sol, le mode

d'irrigation. On n'y a guere a redouter

que le colchique, les preles, les renonules.

Dans le Contentin on estime qu'il faut

deux hectares pour trois vaches.

II faut eloigner les animaux des prai-

ries de mauvaise qualite, dont la flore

contient une grande proportion de plan-

tes a saveur acre; des prairies trop hu-

mides, etc.

Les prairies artificielles ne doivent

etre paturees que temporairement, soit

pour permettre aux animaux de glaner

les feuilles detachees, soit a la fin de

l'automne, quand la vegetation n'est ni

assez vigoureuse, ni assez dense pour

etre fauchee. 11 ne faut pas oublier que

le trefle, la luzerne, et les legumineuses,

en general, engendrent la memorisation

lorsqu'elles sont mangles, fan£es, fermen-

tees. On prefere les faire paturer au

piquet avec une corde de 9 verges en

avangant de 20 pouces.

Les prairies de montagnes convien-

nent particulierement pour le regime d'6-

te. Elles sont composees d'herbes fines,

melange de legumineuses, graminees,

plantes aromatiques agreables au gout.

Mais leur valeur est variable avec le sol,

l'altitude, les soins. En general, les gra-

minees et les legumineuses constituent

les deux cinquiemes de la flore dans la-

quelle les ombelliferes dominent. On

compte qu'il faut un hectare pour une va-

che.

Lea paturages en foret sont, ordinai-

rement, m6diocres, car les vegetaux etio-

les n'ont pas grande valeur nutritive. On

y rencontre des plantes de qualite in-

ferieure au nuisibles, comme la pariset-

te a quatre feuilles, les renonculacees,

le daphne, le muguet, Tail des ours. Au
printemps, les animaux consomment les

jeunes pousses des arbres et peuvent

contracter l'hematurie ou pissement de

sane II faut trois hectares pour nour-

rir une vache.

Dans les bois, comme les betes peu-

vent s'egarer, il est prudent de leur faire

reintfigrer l'Stable le soir venu.

Nous avons mentionne plus haut les

inconv-enients du paturage. Mais la sta-

bulatlon permanente, si elle a sss .avan-

tages, n'est pas, non plus, sans dfifauts.

Nous rappellerons son action d6primante

pour la sante de la vache, la malpropre-

BANQUE D'HOCHELAGA

AVIS est par les presentes

donne qu'un divideiide de deux
pour cent (2%), egal au taux de

huit pour cent (8%) par annee

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 no

vembre prochain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre prochain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

L'Assemblee generale anuu-

elle des actionnaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredi, le 21 de-

cembre prochain, a midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant- General.

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN FACI DU BUREAU DE POVTI

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Cl\arr(bre8 315 3I8, 3I7 Edifloa -aw-YorK Life

11 Place d'Armes, - MONTREAL
Bell Main 4912

.Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importatcurde

Ferronnerie et Quincaillerie

Verres a Vitres, Peintures, etc.

Specialite: Pofiles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montr6al.

1 a maison n'a pa9 de conimis voyageurs et fait
beneflciTse- clients de cette depense. Atten-
tion toutesp6ciale aux pommandee parla Dinlle.
jMessieurs l«?s niarchandsdelaoami>asrn<>»eront
toujour- Hfrvi8 aux plus has prix du marche

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J ESSAYE V.

nos Celebpes Peintupes Preparees
de Fabrication Ang laise.

Marque "FALCON,
••

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
pour Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitures.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vernis poup Voitupes,

Nos Teintes Vernis LACKTERITE, etc

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
l-IIN/IITED

(de LONDRES, Angleterre)

Sftft^g 300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

Le seul €tabllssement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturiers de toutes sortes de Produit3
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brfilent pas — n'ont pas besoin <le Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

M0NTREHL, CKNHDH.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre

laveuse "Puritan" que par le m£canisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a ehaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion'' tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary*s, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000

Fonds de Reserve • $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoulimi
Drurumondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Saiute Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
C6te des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebpc
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
toutes les principales villes du monde.
Emission de Letlres de Credit pour le com-

merce et lettres circulates pour voyageurs.

60 YEARS*
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights <&c.
Anyone tending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communion-
tlonsstrlctlyconfldentlil. HANDBOOK on I'uteuta
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Muun A Co. receive

tptcial notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. Boli'. oy
all newsdealers.

MUNN&Co.3618™*™' New York
Branch Office. 628 F 8t~ Washington. D. C. i

Specialties „„... Expedition

V
as
•c
O

J. N. WARMINTON,
207 pue St-Jacques. - Montreal.

te du lait dans les etables mal tenues,

sa moindre sapidite. La sapidite et la

valeur nutritive de la viande diminuent

aussi, ce qui a son importance pour la

boucherie. On a dit, par contre, que la

nourriture seche, ou mate, produit des

tissus plus fermes et la viande donne

moins de decbets. L'ideal, dans cette

metbode d'elevage, serait de mettre la

bete dans une situation se rapprocbant

le plus possible de ce qu'elle aurait dans

la prairie.

Quant aux avantages de la metbode,

ils meritent de retenir l'attention. lis

compensent, amplement, le surplus de

travail qu'elle exige, la litiere, les grands

batiments necessaires. La, les animaux

jouissent d'une plus grande tranquility

ils ne subissent pas les brusques varia-

tions atmospberiques. La stabulation est

mieux approprie a la production inten-

sive des laitiers-nourrisseurs, autant pour

le lait que pour le poids. On peut veil-

ler a ce que les rations exigees pour une

alimentation rationnelle qui est, alors,

plus soutenue, mieux reglee. On utilise

tous les fourrages recoltes. sans gas-

pillage. On pourrait done nourrir plus

d'animaux, par consequent produire plus

de lait et, aussi. plus de fumier. Ce der-

nier point permettra d'etendre les cul-

tures. Pour ces raisons, on a pu dire

que la stabulation est mieux appropriee

a la culture intensive . "Elle est le but

vera lequel doivent tendre les efforts

de ('agriculture pour obtenir avec la

quantity d'engrais suffisante un haut

degre de fertilite." Sauf dans les con-

trees riches en pres d'embouches, le re-

gime de la stabulation est prefers par

les engraisseurs.

Si Ton excepte quelques cas particu-

liers, comme celui de la production du

lait pour nourrissons, que nous avons

signalee plus haut, on doit s'efforcer de

[aire entrer les herbes vertes dans les

ration des 7acb.ee

A. ROLET.

LE MATE. SUCCEDANE DU THE

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus • - • $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE. de Laporte, Martin
& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLEY, de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice President
" Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur E. P. LACHAPELLE, Administrates
du Credit Foncier Franco-Canadien.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant.
A. S. HAMELIN, Auditeur General : J. W. L.

FORGET, Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex

Juge en Chef de la Cour d'Appel.
A. S. HAMELIN. Auditeur.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.

Departement d'Epargne
Emission d« certificats de depots speciaux a un

taux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a 3i'/.

Ian, suivant termes. Interet de 3°, sur d6p6ts
payables ri demande.

37 SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Correspondents a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chloag
Angleterre. France. Allemagne. Autriche. I i!i

Des rapports parvenus r6cemment sur

la plante appelee mate montrent qu'on

peul ['employer comme succedane du the

on (lii cair. Differentes especes d'ilex

dont on obtienl les feuilles se trouvent

au Paraguay, an llresil et en Argentine,

ainsi que dans d'autres regions de l'A-

meriqui du Sud.

Les feullles sont recueillies par les

indigenes soit sur la plante sauvage

croissant dans les forets, soit sur des

plantes cultivees. Apres avoir ete se-

c-bees sur des rateliers pendant vingt

heures au moyen d'un feu lent, les feuil-

les sont broyees; on se sert pour cela

d'une pierre ou d'un outil en bols. Les

indigenes en font une infusion a peu

pres de la meme maniere qu'on infuse

le the; ils se servent pour cela d'une

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depnis
un an et a donn6 satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRKAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est trfes propice aux voyageurs
canadiens qui visitent 1'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

EXTINCTEUR
•* PARAGON "

Accepte par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

COURANT"
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Quand Notre Voyageur Passe
Ou quand vous nous adressez votre ordre pap la malle, consultez la liste ei

dessous des marehandises que nous avons toujours en magasin. Vous eviterez

ainsi des oublis.

Pensez a vos ventes d'automne et d'hiver et ne tardez plus a nous faire pap-

venir votre eommande.

Grand

Choix M

d'A rticles

pour
[

Presents.

Laveuses, Tordeuses, Glacieres.

Articles de Peche,

Articles de Chasse,

Articles de Manage, Barattes,

Outils pour Menuisiers,

Oharpentiers et MaQons,

Pelles, Pioches, Beches, Rateaux,

Grattes, Tondeuses pour Gazon,

Papiers de Construction,

Pitch, Mastic, Haches, Scies,

Godendards, Crocs a Billots,

Chaines en tous Genres,

Toile M6tallique, Etc.,

Huiles, Peintures, Vernis,

Verres a Vitres,

Fers et Aciers en Barre,

Toles Noires, Toles Galvanises,

Broche pour Clotures,

Broche Galvanised, Broche aPoin,

f̂if\

»
\>

Ferronnerie

et

Qumcadlerie

en

Qros.

L. H. HE. T & CIE., Limitee,

297-299, rue St-Paul, MONTREAL.

Coutelhrie des meilhures marques, 'Patins, Grelots, Fanaux, Couvertes et Licous faour Gnevaux.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT'



LE PRIX CUL'KA.NT 47

t

» j

GRAND TRUNK IV&%; i

4 TRAINS PAR JOUR

> Toronto et I'Ouest 4

f 9.00 a.m.. 9.45 a.m., 7.30 p.m.. 10.30 1

> p.m. 4

I
U "INTERNATIONAL LIMITED" I

ELE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
J

PLUS RAPIDE EN CANADA j

Magnifique accommodation de 1
wagons dortoirs, salons, restau- 4

rant et de passagers pour Toron-
j

to, Detroit, Chicago, etc. Repas J

et rafraichissements en route.
j

MONTREAL-NEW-YORK 1

Via D. & H. Co. <

a8.r>0 a.m., b3.20 p.m., a7.40 p.m. <

J Via C. V. Ry.:
{

a8.31 a.m., a8.30 p.m.
j

% MONTREAL - OTTAWA j

I Quitte Montreal a8.30 a.m.. 1)3.."..")
]

p.m., a8.00 p.m . <

X Arrive a Ottawa. 11.45 a.m., 7.10
'

p.m., 11.15 p.m. <

a a Tous les jours, b Tous les -
',

jours excepte le dimacnhe. <

BUREAUX TEMPORAIRES DES
BILLETS EN VILLE

J

X 128 rue St-Jacques, Tel. Main 6905
\

ou gare Bonaventure. <

PATENTES
lOBTENUES PROMPTEMENT
Avei-vous une Idee ?—si oui, demandez le

Guidi '

par

Bureaux

:

QUEBEC STEIMSHIP GO.
LIMITEE.

DE NEW-YORK AUX BERMUDES
Excursions d'6te, par le steamer " Bcr-

mudian," 5600 tonnes a double helice. De-

part a, 10 a. m.. les 10 et 24 deoembre

et chaque nirrcredi ensuite. La tem-

perature rafralchie par les bri?es de la mer
s'eleve rarementau-dessusde80degres. De
New York a St Thomas, Ste-Croix Si-Kitts,

Antiguii La Guadeloupe, St-Dnniinguc. La
Martinique, Ste Lucie, La Baibadc et De-

merara :

SS. KORONA, 2 p m. 13 Decembre.
SS. l'ARIMA, 2 p.m. 27 Decembre.

Les plu< beaux voyages de la sai.-on pour la

saute et le coofort.

Four fret passage et salon*, adressez \ cms

aux AgentsdesTicketsdelaQuKBKC Steam-
ship Company: W. H. Henry, 286 rue St-

Jacques, W. H. Clancy, 130 rue St-Jacques,

Thomas Cook & Son, 530 rue Ste Catherine
Ouest, L. J. Rivet, 13 Boulevard St-Lau-

rent, ou J B. Brock & Co.. 211 ruedesCom-
missaires, Montreal.

9

calebasse. Bien que le mate soit beau-

coup employe par les indigenes d^ ces

regions, il semble etre peu connu ail-

leurs. Toutefois, des efforts sont faits

au Bresil pour mettre ce produit sur les

marches d'Europe, specialement en Fran-

ce. L'analyse montre que le mate con-

tient du tannin, une ou plusieurs sortes

de matiere saccharine, des s?ls, etc.;

ainsi que de la cafeine, a laquelle sont

dues ses proprietes speciales, sembla-

bles a celles du the et du cafe. Aussi, le

mate peut-il etre classe avec ces de:--

niers. Quant aux effets physiologiques

de l'infusion, ils sont a peu pres les

memes que ceux produits par le the.

Le mate contient environ 2 pour cent de

cafeine, ce qui est un peu moindre que

la teneur du the. II a un gout e: un

arome agreables. quoique le gout soit

un peu amer. On fait tres facilement

l'infusion en versant sur les feuilles juste

assez d'eau bouillante pour les mouiller;

on les laisse ainsi quelques minutes, puis

on ajoute le" reste de l'eau bouillinte.

II faut 10 a 15 minutes pour ["aire l'infu-

sion.

Le pouvoir hydiaulique total de

de New York, o©n eompris celui fourni

pair le Niagara et le S:-Lau.ent. a ete es-

time a un million et demi. 880,000 h. p.

pouvur sont encore inutilises. La

Commis sion di raiPprovisionaien en1

d'Eau de New York a pecommamd'e' re-

cemmtm a L'Etat de diepenser $20,000,000

pour developper cette force hydraulique

quelle est i me devoir rapporter un pro-

lit annuel de $1,40u,

I'n invt nt. in U Be 1 i 11 a trouvfi une

nouvelle mfithode pour abatifcre

EMe coinsisle en IVniploi d'1111 tin fil d'a-

eirr que L'on boui le autour de Parbre

1 1 : 1 1 1<
i

. 1
<

: un moteui §lec1 1 Lgue imp

mi mouvemenl de v.i el dent. La

It ii.- emgemdi se est suffisante pour entail-

ler le bois. On pen abattre en six mi-

nutes un arbre d'un diametm U 20

La couche de bois ainsi biuie

e.-t si mince qu'elle ne caeln pas :

'hi, 9 du bois.

I'n fern ter du Texas a resolu de Baiire

Tessa? de la lumiere electrique pour

stimuli' ia croiissance des vegetaux. II

s'est aiiange pour se procurer le pouvoii

r-l. 1 ti i < 1 1
1

- dun eftablfisetmenl vedsin et

< ; 1 1 1 111 lit la lumieie a un reseau de 1am-

pes au tungstene placets a 150 pieds les

anr.s di i autres dans toute I'l'ten lue

de ses champs. Ces Iampes seo-onl al-

lumres toute la unit . et le fermler e

ainsi augment r ses recoltes.

•••••••

LA LIGNE R0YALE.
N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absoluinent les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

De HALIFAX et BRISTOL
KSf IIIVER.

DEPARTS

Do BRISTOL : _ mm _ De HALIFAX

22 now ROYAL EDWARD 7 dec.

3 dec. ROYAL GEORGE 14 dec.

- 1911 -

?8dec ROYAL GEORGE ll.jan.

IK'tenteurs de tous les records sur la

Route Canadiemie.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande- Bretagne.

Service de refrigerateur a air froid
pour lc fret.

Tour Tans de Fret et de Passagers,
s'adresscr a

Montreal, Canadian Northern S.S. Ltd.,

Edifice Banquo Iniperiale, en haul.

Toronto, Edifice Canadian Northern,

King Street W
Halifax, P. Mooney, V>:i, Hollis Street.

C8MC8aa08C83Ca»CgOC83C»C83K83C8^ ctxta

j
Jardine Universal Ratchet

|
Clamp pril.

Q (Perceuse a Rochet Universolle de Jardine.) n

j
Employee dans toutes sortes de nianu- S

2 factures pour les reparations urgentes 2
S aux machines

Tous les ateliers de machines et de
'

8 chemins de fer devraient l'employer S

I Les constructeurs de ponts, les poseurs q
jQ de voies ferries et les ouvriers en Q
8 constructions m^talliques en ont be- S
8 soin constamment. K

A.B. JARDINE & CO

1 3«S5-S-&fl*afl^«*««*-9««««!9:5*^
En dix ans, le Canada a vendu a la

Grande-Bretagne pour $240,925,420 de

grains.

HESPELER, ONT.

BnnBcaancnDBScaxKfiOBSBWsnaKHBSOQn
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Peintures qui vous donnent des

profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recuil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floor glaze M. L,
Granitine et Peinture M. L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele Jocale*

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 cculeurs, est opaque, hautement
fini, rdsiste a l'usage ou a la temperature. C'est ex-

actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
ou a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle-

ment.

Granitine est un fini transparent pour planehers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre
la boue, le savon et les marques de talons. Le meil-

leur a. vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-
tage.

Les Peintures M. L. sont d'un emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous pour obtenir les prix faits au
Commerce.

Imperial Varnish & Co!or Co., Limited.

6 rue Morse, Toronto.

(dTous les Produits
'International Varnish 1

sont vendus en Canis-
tres de Pleine

Mesure Imperiale."
Calculez ce que cela signifie pour le Quincaillier

en general.

Beaucoup sont prets a testifier sous leur signature,

que cela signifie une assurance de clientele — un
patronage permanant.

Simplement parce que cela veut dire plus de satisfaction

et de meilleures marchandises pour les clients, au
mime prix.

Chaque Produit " International Varnish " porte
la marque d'une " Quality Supeiieure.''

Elastica, Lacqueret, Satinette. Flattine 1 1 Wood Stains

—etablissent et maintiennent tous votre reputation,

et vous donnent un profit raisonnable.

Vous pouvez vous attendre en toute confiance a.

des ordres de renouvellement, quand vous specifiez

les Produits " International."

INTERNATIONAL VARNISH CO.,
LIMITED.

TORONTO. WINNIPEG.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournitseur les Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Enroye tur Demande.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une specialite.

Attention paiticuliere apportee aux repara-

tions des Balances a Charbon et a Foin.

8®" Fonderie de Fer et de Cuivre. -°®t

Atelier de reparations aux machines en
general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P. Q.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis

Papiers de Construction. Feutre a Doubter et a Taplsser

Produits de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.
Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Coudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Manufacture de Feutre pourToitures : Rues du Ha-rre et Logan.

Moulin a Papier, Jollette, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Douglass, J. M. & Co 1

Edwardsburg Starch Co. Ltd . . . 56
Equitable 55
Esinhart & Evans :,4

Fairbank, X. K. & Co 9
Federal Life Assurance Co
Fels & Co 12

Page

Fidelity-Phenix Fire Insurance Co. 55

Findlay & Howard, Ltd . . . 50

Gagnon, P. A 43

Garand, Terroux & Cie .... 43

Genin, Trudeau & Cie 40

Gilbertson's ........ 53

Gillett Co. Ltd (E. W.) 18

Gillette Safety Razor 41

Giroux, Lucien ....-•• 50

Gonthier, Geo 43

Gould Cold Storage Co 4

Gunn, Langlois & Cie 6

Grand Trunk Railway 47

Gravel, Ludger 45

Gravel & Ouimet 50

Hebert, L. H. & Cie 46

Hotel Victoria 50

Hudon, Hebert & Cie 7, 31

Hutton & Co. (James) 52

.Hatton & Co., D 9

Imerial Rattan Co 52

Imperial Varnish Co 48

International Varnish Co 4^

Jardine & Co., A. B 47

Jonas & Cie, Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie. ... 11

Lake of the Woods Milling Co. . . 11

Laing Packing & Provision Co. . 4

Lamarre & Cie., W 50
Laporte, Martin & Cie Ltee ... 5

La Prevoyance 55

La Sauvegarde 54
Le Prix Courant 38
Laurence & Robitaille 11

Leonard Bros 32
Leslie & Co., A. C 32

Liverpool & London & Globe . .
•">•">

London Guarantee & Accident Co. •">!

London & Lancashire .... 53

Marion & Marion 17

Massicotte, 50
Mathewson's Sons 8

Mathieu (Cie J. L) 17

Maxwell & Co (David .... 44
Metropolitan Life Ins. Co 55
Miller, W. H. D 50
Ministere de la Marine et Pecheries 53
Montbriand, L. R • . . 50

Page
Montreal Biscuit Co 12
Montreal Canada 55
Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co . 11

Morrow Screw Ltd (The John) . . 43
Mott, John P. & Co 11

Munn Co 45
Mutuelle du Commerce .... 55
McArthur & Co. Ltd (Alex.) . . 48

McCormick Mfg ....... 10
McDougall & Co. Ltd. (R.) . . . 52
McGregor & Banwell Fence Co. . 42
McLaren & Co. (D. K.) . . . . 32

National Acetylene Co 42

National Licorice Co 11

New Victoria Hotel 50
Nova Scotia Steel Co. .... . 52

Ontario Silver Co 50

Pagnuelo, Tancrede 50

Quebec Steamship Co 47

Rapid Tool Co 48
Rolland & Fils, J. B 11

Sherbrooke Scale Co 48

Shurley & Dietrich 52
Simple Acct. Book 42

Snap & Co 6

Snowdon & Ebbitt S

Sun Life of Canada 55
Surveyer, L. J. A 50
St. Charles Condensed Milk Co. . 15
St. Lawrence Sugar Co 14

Theatre National 50
Tippet & Co. A. P 15
Tobin Arms Mfg. Co 42
Truro Condensed Milk Co. ... 17

Uncle Sam Dressing Co 11

Union Mutual Life Ins. Co. ... 55

Upton & Co. The T 12

Verret, Stewart & Co. Ltd. ... 14

Warmington, John N 45

Watson, Andrew 32

Western Canada Flour Mills Co. . 4

Western Ass. Co 55

Wilkinson, Heywood & Clark . . 44

Wilks & Burnett 43

Choix da Fermes Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vag« du betail.

Dei rcnxigncmcnts completi

leront enooyts gratuttemcnt sur

demande adreute d

W. D. SCOTT,
SURINTENDANT

de rimmiffiation.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre uneTerre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Oueft Canadien.

TOUTE per8onne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personne male agee de
plus de 18 aDs, peut acquerir comme homestead un quart de section de terre dis-

ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute

agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la soeur

de celui qui se propose d'acquerir un homestead.
Devoirs —Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant

trois ans. Un homme ayant. un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
s ur une ferine d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et oocupee par lui, ou par son
pere, sa mere, son flls, sa fllle, son frere ou sa sceur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-

tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son

homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annse, et au cours de six ans, a

partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la

patente de homestead), et cultlver 50 acres en plus.

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead eont expires, et qui

ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, daDP fertains

districts. Prix, $3.00 l'acre.
, ...

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-

quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,544

1907 4.898.286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Coniptable et Commissaire

No tO rue StJacque: i MONTREAL

Argent a Prefer a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jacques, - Chambres 18 et 19.

rVI ontrda I.

Reglemeut de successions
Argent A prater aur lere et 2i'ine hypothequea.
Proprietea immobllleres a vendre et a acheter.

TEL MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell UptowD 2874

JOS. A. BRUNEI*, L. LB.
notaire:

Edifice Banqne d'Kpa'gr e, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jacques, Montreal

Argent a preter surproprietes immobilieres

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Therese

LUCIEN G1R0UX
NOTAIRE

Edifice St-Charles
Argent a preter,

Reglement de
Successions 43

(
rue St Gabriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Haro'd Baker,
Harold Earle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALREB
KUOCRTS

179 rue St-Jacques, Montreal

Tancreoe Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vla-A-Tla le Palala de Justice

Collection de Comptes, Billets, etc., sans frais.

Tel. Main 3051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Cuillers, Fourohettes, Coutellerls,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOOUE ET N08 C0TAT'0N8.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - . . PROPRIETAIRE.

QUEBEC.
L'h6tel des commis-voyageurs.

Plan am^rlcain. Taux, k partir de $2.50

*£?is^

A Vendra ou a Echangerpropri6tes rapportant
d« 10 a 12%, ainsi que bulles terres situeen dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes liates.

L DENEAU. Agent d'lmmeubles
1885 rue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST RFAI.TY L imited

^QQ»«kv

COURTIERS D'lMMEUBLES

Edifice "I,a Presse" Montreal.
TeL Main 4918.

Sp^clalit* :

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

F1NDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Gravel. E. A. Ouimet.

Cfrave/ & Ouimet

Agenta d Immeubles

Prets—Assurances—Successions

97 rue St-Jacques.

ra Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Est 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la
Cour Sup£rleure

Agent d'ImmeubleM. Chances d' Affaire*.

Bditice "La Patrie."

Seul proprWtaire des terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitie.

Bell Tel. Mount 609.

Maechakds 1324.

Residence Prlvee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturier

de

Portes, Chassis, Escallers, Decoupage.Tournage
Etc, Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

Tel. Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denla
Tel St-Loutall24

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee • Mentreal

H ORMISDAS TONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone Bell Est-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
Anciennehent

stevens & miller
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN MILL FEED, ETC.
Chambres 436-137. Board of Trade, Montreal.

IT.

L
R MONTBR1AND .

Arohibecte et Mesurenr
No BO rue Sb-Andre,

acres 1.
j

DAVIS & VEZINA
Manufacturlers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

T«L Bell : B8T 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genres.

S?rrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques Salleed'echantillons pour Comtnia-
Voyageurs, completement detachees de l'HOtel

HOTEL. VICTORIA
J. L. JATBNAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - 8T-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 5 IJECEMBRE 1910.

Grande Semaine de Gala.

L.7S GOOTT6SSE SHRHH
La celebre et <5motionnante Com£die en

5 actes, par Georges Ohnet.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

aW Le seul theatre francais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

51

Semaine terminee le 23 novembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Da'e Montant
E-.2

t3

Nona du Preteur Norn de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
auires villes

Nature de l'actc

The Yorkshire Ins. Co., Ltd

Emily K. Corlett

do
Pret.

11
" 15 • »

17 ,

•'

if ;.. do

St-Antoine
do
do
do

• «

" 18 Montreal Loan & Mortgage Co

The Irish Protestant Benevolent Society.

Obligation.
19 .

19 .

" 22

Hret.

J. M. Welsh Ob igal ion.
Pret.

" 92

22 Dame veuve Duncan C. McCallum do • <

22 do Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Novembre 12.

14

11.

14

16.

16.

16
17.

18.

18.

18
18
18.

19.

21.

22.

2 00 6
816 8
1875 6
140U 6
8000 6*
2100
1500 6
16 6
1000 6

1050 6
7500 5»
6000 6
1500 8
2500 6
1000 6
2000 8

Credit Foncier Franco-Canadien
Marie *rmandine Lemay
Mederic Gauthier
Credit Foncier Franco-Canadien.
Alphonse Piche
Olovis Hoy <-t al
Louis Joseph Piette ..

Dame J. A. Tes.sier
Frs Churbonmau
Evelina Higginset al
Geo. Harry Cross
Credit Foncier Franco-Canadien
Andr6 J. H. St Denis
iJoseph Senecal
Credit Foncier Franco Canadien.
Maria Cordeau et al

1

Frtd. Clement Lariviere
Jos. Brousseau
Leandre Choquet et al. .

La-zaro Lemmetti
L. Ovila Labelle
Olivier Masson
Hercule Picard
G. M. Damien
J. S. MichaudWm Higgins
Mai ti Mark
A. Kelly & Co
Louis Schachter et al ...

Alfred Ferland
Maurice Miller et al
Harris H. Cohen et al. . .

St-Jacques
Ste-Maiie.

do
St Jacques
Ste-Marie..

do
do

St-Louis .

.

SteMaiie..
do

st-Jacques
do

St-Louis ..

St-Jacques
St-Louis . •

do

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES CART1ER

Novembre 16 $ 1718 6
16 14000 6
16 . 2000 7

16.. 1500 6
16. 450O 6
16.. 4000 6
16 10CO 6
16.. 500 6
16 1000 6
16 1000 7

17.. 2000 8

17.. 2300
17.. 1100 6
17.. 1000 6
17.. 10C0 6
17.. 5500 54
17.. 11500 6
17 5000 o\
17. 1000 6
18.. 1500 6
18.. 1000 6
18.. ioro 6
18.. 3500 6
18.. 2000 6
18.. 8500 5i

18.. 2000 i
18.. 3000 7

18.. 500 7

18.. 8000 6
18.. 1400 6
18 . 12(10 6
18.. 2000 6
18.. 2500 6
18.. 2000 7
19.. 1000 i

19.. 900 6
19.. 3000 6*
19. 2500 6
19 2S52
19. 2729
19.. 1500 6
19 1000 6
19.. 2000 6
21.. 2 00 6
21. 2250 6
21. 2250 6
21.. 2000 7

21.. 2000 7

21.. 2000 7

21.. 3100 6
21 2750 51
21. 1500 6
21.. 1600 6
21 4500 6
21 10000 6

Wilson Patterson Co
\Tarci"!>e E. Picolte
Felix Ethier
Dame veuve J. Bte Jette
John Morrow
Dame C. de Salaberry et al
Trustees de feu Thos S. Paterson

do
Flavien Langlois..
Jos. Ed. Coutu
Ed. A. Schlppel
Louis P. Pellet ier

Alfred Deseve
Osias Lcgault..
Dame veuve Frs P. Pominville
Dmo Vve Robort G. Brown
Le Credit Foncier F. C
Alex. Robert Fon et al

Dine Koch Brien et al
Dme Vve Etierme Crcvier, sr
Dme Vve F. X. Poitras
Dme Vve O Depatie
Stanislas Vinu
M. Ouintin (lit Dubois
Dme Vve N. H. C. M. Ghislain Maret de

Bassano
Curateur de Beni. Berthelet
Israel Lemay
If idore Proulx
Dme Kmery Proulx
Victor Perrault
Hector Deoary esq. et al
Ben. 1 Hoyer
Rev. Jos C. Geoffrion
Montreal Loan and Mortgage Co
Jos. Duquette
J. E Dupont et al
The Montreal Loan & Mortgage Co
Loyal Victoria Lodge No. 5890, I. O. O. F.
People Mutual Bldg Society, Class B

do
Alex. Olier Hogne
Dame Thos Norniandin ...
Alfred Dcchambault
Art. Sonlard
.1. BteMeloche

do
Victor Jarry esq. et al

do
do

Alp. Jarry esq. et al
D-»me .Io<". Robson
Le Credit Foncier Franco-Canadien
E E Archamban't
National Trust Co , Ltd
Alliance Nationale

Jos. W. Gingras .

Ernest Trudeau
Dame Jos. A. Riopelle
Louis Farley
H. Paieinent & Cie .

P. X. TrahanWm Lachapelle
Geo. Morrison
Daniel Plouffe
Dame Louis Brazeau
( incsime Massicotte et al
Dame Geo. W. Smith .. .

Maxime Deslauriers
Stanislas Ouellette
Alex, et Aime de Laboursadiere.
Norman McLeod Campbell
Joseph Pesant
Cha K. P. Henry
F. Lau rendeau
Jos. Nepthalie Corbeil
Michael Connolly
Daniel Plouffe
Bug. Cote
Jos. Racette

Hochelaga...
Laurier —
Duvernay. .

.

Hochelaga...
Laurier

do
Verdun
do

St-Denis
Verdun . . .

.

Laurier...
Mont Royal.
Rosemont. .

.

St-Laurent.

.

Dame G. Leroux
Dame veu ve Jos. Lambert
Ed. Monette

do
Gedeon Dagenais
Dame Jos. Beausolcil
Philippe Chevalier
Hubert Reaulac
Dame F. Forget
Art. Henry Patterson
Pierre Bilodeau Lands Ltd
I. Groulx
Ohs Renard
.las McCawWm Robert Kakcn
Alex. Watt
Alphonse Jette, jr
Louis de Oonoague Champagne
Jos. E. Lalonde
Dame veuve Louis Brouillette
Henri Gaffnev

do '

do
do
do

Damase Leclaire
Dame Richard Parker
Nap. Destroismaisona
Benj. BoyteWm J. Jas Fall« ..

Commiesaires d'Ecoles de Tetraultville..

West mount
Saultaux Recoilets.

.

Weetmount
Hochelaga
Paroisse Ste Anne . .

.

St-Denis .

do
Laurier
St-Denis

ste-Cunegonde
Laurier
Verdun

do
Sault aux Reeollets.
St Denis
St-Jean-Baptiste....
St-Denis

do
Pointe-C laire

Verdun
St Denis
Maisonneu ve
St-Henri
Paroitse Ste-Anne .

.

St-Denis
Hochelaga
St-Denis
Duvernay
N.-Dame de Graces

do
do
do
do
do

Westmount
Laurier
St-Denis

Longue-Pointe .

Obligation.

Pret.
Obligation.
Hret.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

- MANUFACTURIERS DK

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLESD ACIER jusqua 48 pes de large, RAILS
en '• T " de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPSCIAITt

Mines de Fer, SVabana.Terreneuve.—Mines de charbon,
Hants Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW. N. E.

JOSEPH RODGERS & SONS, Li^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitation* de notre

COUTELL ERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour Ie Canada

:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Volturette pllante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoy* aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

BONNES POMPES
Donnant de Boris Profits

Nous recherchons le marchand de pompes

qui sait que la vente de bonnes pompes pro-

cure de la clientele.

Les p ,mpes McDougall sont

bien faites, bien ajustees, bon-

nes a tous les points de vue.

Marque "Aremacdee."

Chaque pompe qui est ven-

due reste vendue et se main-

tient en bon ordre.

Pompes en Metal—a Main

ou a Moteur—Foulantes ou Aspirantes—

toutes les grandeurs, tous les genres, tous

les styles, dons notre grand catalogue.

Icrivez a

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAN.

SCIES MAPLE LEAF
Nos Scies

sont trempdes

au mo y e n

d'un prc-cede*

secret.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURE, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER.—(Suite)

Date Montant

Novembre 22 $ 500

22.. 1625

22. 2U00

22. 1000

22.. - 2000
22.. 2U09
22.. 4000
22 3000
23.. 1000

23 8300
23. 4000

23.. 1700
23.. 101

23 2500
23. 5i000

23. 1000

23. 2160

23 1000

23.. 800
23.. 2000
23.. 2500
23.. 2000
23 . 3000
23.. 12U0

23 . 800
23.. 1250
23. 3800
23 3800
23 . 1000
23.. 2000

§2

•a

Nom du Preteur Nom de l'Emprereur

Dme Thos Walsh
Jos. L. Gervais
Felix Lebersent
Dme Vve Honore Norraandin
Nap. Sauriol flls et pere
Jos. Cleroux, tils

E. Gaboury et al

U. Pepin et al

Art. Guilbault
Dme Vve Kobert Gibson Brown
YVm D. Leghthall in ti ust
Dme Ls Albert Lefebvre
Wm Bousquet
Montreal Loan & Mortgage Co
The Royal Institution for ihe advance-

ment of Learning
The Grand Trunk Railway of Canada S

&P. Fund Ass
Dme Vve Euaebe Morrifsette et al

V. H. Dupont
Donat W. Durocher
Alp. Mousseau
Jos. L. Gilbert
Dme Vve E. St Germain
Dme Vve Alexis Robert
Succ. de feu Alf. P. Cresse
E. Jeannotte, flls d'Eloi
Ed Prud'homme et al

Dme Vve Wm Benuett et al

do
Victoria Isabelle
Wilfrid Ladouceur

Alp. Carriere
Avira Gervais .

Bruneau Depatie . .

.

J. E Hebert — .

Adrien Desjardius . .

.

Nad. Desjardins
Gedeon Viau, flls . .

.

Telesp. Sauve
Basile Aug. Sallette
J. B. Fellowes

do
Adelard Pare
Alex. H<melin
Hooper Mallet ......

Alaska Feather & Down Co., Limited

Frank J. Watson
K. D. Berthelot
Roch Forget
Dme Vve Louis Duquette
Berry M ichaelson
Ant. Viens
Philias Blanchard
Wilfrid Larose
Jos. Alp. Bilodeau
Esdias Gagne

do
Alp. Gratton
Nap. D. Leger
Adelard Nantel
G. A. Lacombe

Affect ant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de 1'acte

Sault aux Recollets.
St-Denis
Laurier
Sault aux Recollets.
Lauritr

do
St-Henri
St. Denis
Maisonneuve
Outremont

do
DeLorimier
St-Denis "
Outrtmont

St Henri

West mount. ..

Duvernay
VilleSt. fierre
St. Henri
Duvernay
Huchelaga
Duvernay
St. Denis
Laurier
Verdun

do
Maisonneuve

do
Hochelaga ......

Mont Royal

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

D
SO"CMISSIONS

ES SOUMISSIONS adresseea an soussigne, a
Ottawa, dans line enveloppe portant la sus-

cription "Soumission pour le steamer des bouees
pour le tieuve StLaurent," seront recuea jusqu'a
midi, le

QUATRE DE JANVIER 1911,

pour la construction dun steamer a helicca ju-
inelles pour le service des bout-es dans le tieuve
St Laurent, livre a Montreal, des principals di-
mensions suivantej. aavnir : —Longueur entre les
perpendiculaires. 170 pieds; largeur, 31 pieds 6
pouces; profondeur (creux) 15 pieds 6 pouces:
tirant d'eau, 10 pieds 6 pouces, et Vitesse. 11 nceuds
a l'heure.
On peut voir les plans et devis de ce steamer an

ministere de la Marine et des Pecheries, a Ottawa,
aux bureaux du Percepteur des douanes, a To-
ronto, Collingwood et Midland, et aux agencesdu
minislerede la Marine et des Pecheries. a Mont-
real, Quebec. St John, N.-B., Halifax, N.-E., et
Victoria. C.-B.
On peut se procurer les plans tt devis en s'adres-

sant au ministere de la Marine et des Pecheries,
Ottawa, et a l'Ag6nt de ce ministere, a Victoria,
C.B.

II n'existe pas de formules specialesdc soumission
relativement a ce travail.
Chaque soumission devra etre accompagnee dun

cheque accepte par une baoque chartee, payable a
l'ordre du Sous ministre de la Marine et des Peche
ries, egal a dix pour cent du montant total de la
soumission, lequel cheque sera contisque si la
personnedont la soumission a ete acceptee refuse
d<? passer un contrat arec le ministere ou neglige
de terminer le steamer conformement au con' rat
prepare par le ministere. Les cheques des person nes
dont les soumissions n'auront pas ete aceeptees
seront remia.
Le Ministere ne s'engage pas a accepter la plus

basse ni aucune dea soumisaiorn.
Lea journaux qui insereront cette annonce sans

y avoir ete autorises par le ministere n'en seront
pas paye?.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheries.

Ministere de la Marine et des Pecheries,
Ottawa, Canada, 10 octobre 1910.

Vous ne faltes PAS d'erreur en
commandant des

Toles Galvanisees

GlLBERTSOJV;s___

comeT"
Mais assurez vous que votre marchand
ne vous f'ournlt pas quelque chose d'au-
tre. Chaque feullle est garantle.

Seul agent de vente au Canada:

ALEXANDER GIBB.
13, RUB ST-JEAN. MONTREAL.

RASOIR "RADIUM*' de

H. BOKER <£ CO.

Affile par lea ouvriera les plus habilea tons
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'eeuvre etle flnl de oea Raaoira aont parfaita;
chaque Rasoir eat garanti durer la vie d'un
bomme. Demandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour lea Hommea qui
ae raaent eux-memea.)

McOILL CUTLERY CO.. Regd
Bolte Postale, 860, '.-.' Montreal

SOUMISSIONS
1 )KS SOUMISSIONS adressees au soussigne
*J dans une enveloppe portant la suscription :

" Soumission pour le LVpot des bouees a Prince.
Rupert, " seront recuea iusqu'a midi, le

TROIS JANVIER 1911,

pour la construction dun depot pour les bouees
a Prince-Rupert, dans la province dc la Colom-
bie Hritannique, y compris la construction dun
quai en beton arme. approche sur che\alets, usine
generatrice, avec cheminee, hangar pour bouets,
magasins, bureaux et maisons, ainsi <iue Installa-
tion de systemes d'egout ct d'approvisionntment
d'euu.

Les plans, devis et articles de la convention
pauvent etre \ us et on pent obtenir des formules
de soumission en s'adressant an ministere de la

Marine el des Pecheries, a Ottawa, au bureau dc
l'agent du ministere de la Marino et des Pecheries,
a Victoria. C.-B., Halifax, N.-E., Saint-Jean, N.P.,
Quebec et Montreal, an bureau de poste a Prince-
Rupert, C.-B., et a l'ediflce de la douane a Winni-
peg, Man.
Les soumissions ne seront prises en consideration

que si elles sont faites en bloc et d'apres la formule
de soumission preparee par le ministere.
Chaque soumission devra etre accompagnee d'un

cheque aceppte sur une banque chartree, payable
a l'ordre du Sous-ministre de la Marine et des
Pecheries, egal a cinq ])our cent du montant total

de la soumission, lequel cheque sera confipque si la

personne dont la soumission a ete acceptee refuse
de sign' r les articles de la convention ci-dessus
mentionnee ou neglige de terminer 1'entreprise
conformement au contrat. Les cheques d«s per-
sonnes dont les soumissions n'auront pas ete aceep-
tees seront remia.
Le ministere ne s'engage pas a accepter la plus

basse ni aucune des soumissions.
Les journaux qui insercront cette annonce san8

y avoir ete autorises par le ministere n'en seront
pas payes.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheries.

Ministere de la Marine et des Pecheries,
Ottawa, Canada, 8 novembre 1910.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances
L'AGENT ET LA SOLLICITATION

Far Vice-Pres. R. H. Wallace, Girard Life
Ins Co.

(Suite)
Tout le monde n'est pas done die cette

faculte indefinissable qu pous&e presque

invariablement Its hommes las uns vers

les attires. Cet element est un puissant

levier pour le bien ou pour le mal. II

est presque irresistible et ce'lui qui s'en

sert pour le bien doit etre envie de pos 1-

seder ce don. Le ministre de levan-

gile. l'avocat, 1'agent d'assurance sur la

ve. don: la tache constate a engager 1'es-

prit des hommes dans certaines voies

de pensee et (Taction, peuvent mettre

ce don a profit dans leurs spheres res-

pectives, et cela, en bonne part.

Xous sommes tons plus on moins por-

tes a juger immediatement lesi personnes

que nous rencon'rons. Nous son.mas

enclins a nous 'laisser attirer par l'homme

dont nous serrons la main, que nous ire-

gaidons dans les yeux, que nous> enten-

dons parler; nous 1 le jugeons menitale-

ment, nous le pensons bon a frequenter

on non. Xous pouvons avoir confiance

en lui, ou bien il nous fait mauvaise
impression, et nous en coinckions que

nous ne pouvons pas nous fier a lui.

II est vrai que la premiere impression

pent etre fausse, avec lie temps on is'en

apereevra. Les actes va>lent mieux que
leh paroles. Rappelez-vous ce qu'a dit

Emerson: "Ce que vous etas n'empeche
d'entendre ce que vous dites." C'est ile

caractere semi qui compte et non les pa-

roles — ni meme la reputation, qui pent

etre fausse.

Les hommes qui ne connaissent pas

leur marchandise, peuvent vendre de
ratsurance-vie; mais quand 1'agent est

parti et que son influence personneUe a

disparu, quand la seconde prime est due
il est facile d'abandonner la police d 'as-

surance. Qaund un homme achete de
1 'assurance parce qu'il est convaincu qu'il

en a besoin, il la conserve et en aichete

davantage du meme agent en temps op-

poi tun. Le veritable agent d'assuramce

but la vie qui connait son affaire et tra-

vaille d'une maniere rationinelle, se pre-

sentera quand l'homme qui n'a pas pris

ia peine d'etudier sa marchandise sera

devenu vendeur de valeurs minieres ou
le s ock devant donner des profits et

qui n'en donnera jamais; de tels agents
;li<:paniitiont ilisciedit.es, deshonores et

.~ui, resources, sans oser rencontrer de
nouveau les hommes qu'ils out degus..

II est facile 'de creer la soif chez un
animal et de le mener a l'abreuvoir, mais
il n'est pas toujours possible de le faire

boire au moment meme ou vous pensez
qu'il devrait le faire et quand vous vou-

driez qu'il le fasse. Souvent les horn

mes possedent cette qualite atttribuee

Telephone Main 553.

ESINHART& EVANS
Agents principaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gen6raux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aui
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicit6e.

Bureau .-

edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT.

MONTREAL.

London Guarantee &

ftGGldent 60. Limited.

Contrats de Garantle et de Fldellte".

Polices d'assurances contre le» Acci-

dent! et la Maladle.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ouvrlers.

D KP. Alexander, le CanaL .

1

TORONTO.

OP.!!!. mCCOmbe, ploXTdeQuebec,

Edifice Canada Life, MONTREAL.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE

Ses polices sont plus liberates

que celles de n'impoTTe^ueT

Ses ^tix sont ausei aran-
tageux que ceux de n'iTuporte

quellecompagnie.

s polices

.ecelies l .

le oompagnie.
Ses garanties sont superlen-
res a la generality de celles

des autres compagnies.
La sagesse et l'experlence de
sa direction sont une garautie
de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadienne fran-

caise^ et ses capitaux restent
dans la province ae Quebec
pour le bfa^flce des n6tres .

Slegs soolal 7 PLACE O'ARMES,

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

•o PARCE
QUE

aux mulets. Nous en concluons qu'ils

sont entetes ou pervers; mais en irealie.

ils sont enclins & remettre an lendemain
ee qu'ils pourraient faire aujouiid'hui.

lleaueoup des meiMeurs agents montrent
de la faiblesse quand il s'agit de coai-

rlure une affaire, point le plus important
de leur travail. Je me rappelle un
homme de ce genre que je counais bien

et que j'a eu mantes occasions d'observer.

II est dans l'assurance depuis quinze ans
environ. II est instruit et a beaucoup
etudie son affaire en genie'ra.l. II con-

nait parfaitement l'e'tat financie:- de tou-

tes les compagnies, auciennes et nouvel-

les, et peut diseuter sur les formes de po-

lices d'apres la lecture attentive qu'il a

fai e des journaux d'assurance et des rap-

ports annuels des diverses compagnies.

11 pent faire des comparaisons, il parle

bien, il est agreable, il inspire confiance;

en un mot, c'esit une encyilopedie vivamte

de Tenseignements. sur rassurance-vie.

II pent parler d'une maniere interessan-

te pendant des heures. II s'en suit

naturellement qu'un homme aussi bien

renseigne, d'un exterieur engageant. ne

devrait pas avoir de difficulte a employer

ses talents au meilleur avantage et a

faire des1 affaires profitables pour lui-

meme et pour sa compagnie. II n'en

est rien. Pourquoi ? Je ne desire pas

amoindrir la valemr des renseignements

complets; mais il arrive trop souvent que

1'esprit ainsi charge est incapable de s'as-

similer convenablement sa nourriture et

se livre 9, de belles theories et a des

reves. On se rappelle ce qu'a dit John
Billing: '"II vaut mieux n'en pas savoir

autant. mais savoir ce qui n'es; pas."

Xous vivons a une epoque tre-s pratique.

Xous avons pen de temps a accorder

au theoricien ou au reveur, a moins que

ses theories ne soient prouvees prati-

ques. L'agent qui gaspille le temps

du client en explications inutiles ou ne

prouvant rien, en comparaisons avec

d'autres compagnies tendant a les depre-

cier ou a les disciredter, gate souvent

les chances qu'il a d>e reussir et jette

de la confusion et du doute dans 1'esprit

de son clent.

(A suivre)

La recolte totale de 1909 en grains et

racines au Canada a ete de S42,271,800

boisseaux.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d Assurance-Vie & des Taux
Mode're's sur Plans des plus Attrayants.

Pour renselgnements, ecrivez a

JS. SAXi ERO "W 3V
Oerant General au Canada

164 rue St-Jacques MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCOBFOBEB KM 1M1

ACTIF, au-dela do - - f3.267,082.55

Bureau Principal : TORONTO, Ont.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hoskin, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mkikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sueeupsale de Montreal

:

189 rue Salnt-Jaequea.
Robt. Bickerdike, Gerant

Aux Chefs d'Entreprises.
Industriels et Manufacturiers.

Accidents du Travail.

La LOI concernaat les responsabilites des
accidents dont les ouvriers sont vietimes dans
leur travail, et la reparation des dommages qni

en r<sultent, est entree en rigrveur le lerJanvier
1910.

L-A PREVOYANCE,
met A rotre disposition les services d'ezperts
en matiere d'assurance contre les Accidents du
Travail et vous evitera tout sujet d'ennuls et de
responsabilite'.

Assures-vous sans retard.

Bcrivea a J. C. Qag-ae, Gerant General,

63 Guardian Bid*. - MONTREAL.
ou Telephones Main 6027. Agents demande's.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (incendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francois-Xavior, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Clement. Jr., Gerant-General.

La Compagnie d'Aaeuranee

MUTUELLE DU COMMERCE
contre I'lneendle

Aetlf exeedant - $850,000.00

DEPOT AIT GOTJVEBNEMENT
en conformity a?eo Is nouvelle Loi des assuranoes

de Quebec, 8 Edouard VII, Cbap. 69

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-Hysclnthe»»»»
METROPOLITAN

LIFE ASSURANCE CQ'Y OF NEW Y6RK

(Compagnie a Fends Social)

ActO" $277,ie7.000

Polices en vigueur au 31 de-

oembrel909 10.62L679

En 1909, la compagnie a emis

au Canada des polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mains

du Gouvernement "Cana-

dien, exclusivement pour

les Canndiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 375,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN

LIVERPOOL^
AMD

LONDON
< AND />

Globe
INSURANCE COMPANY

guoounale au Canada, Bureau Chef a Montreal

Fidelity-Phenix InsnraneeCo..

OP NEW! YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, ftrjente

I-B 8T.JOHN STRBBT

SUN LIFE OF CANADA
au st oiciuihi t.o.

Actif $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital, Hm 3* et 3 p.o. Standard 2,596.30396

Surplus d'apres l'Ktalon du Gouv. 1.118.491.91
Keveou en 1908 6,949601.98
Assurances en vigueur . . 119.517,740.89

Heritor au bureau-chef a MoutrAal pour avoir la petite
brochure intitule* "Prosperous aud Progressive."

LBS .OLICI, Oi L» IU. LIP* «OMT r.cilf * VrNDIf

compaonie MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif ..$567,885.96

Reserve , $193,071.28

Autres Valours passives 20,687.91

~~
$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

BUREAU-CHEF I

No. 59 rue Sl-lacquei, • • MONTREAL.

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FRED A. RICHARDS, President.

Valeur acceptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576

Toutes les polices emises avec Dividendes Annueis sur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.

Ouvertnre exceptionnelle pour Agents dans Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, Gerant,
151 rue St. Jacques MONTREAL.

LA COMPAONIE D'ASSURANCE

"FEDJE^U^LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON. Can.

Capital et Aotlf - 4,618.949.68

Assurances en force en 1009 - 21.04U.822 01

Pays aux Porteurs de Polices en 1909 847,274.48

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTKR, President et Dlreoteor-Gerant.

H. RUaSEL POPHAM, Gerant. District de Monnreal

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvellep primen revues depuie le dernier rapport

fait au pouvernement, font au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,113 polices depuin cette
date, ce qui opt un dee uieilleurs resultats qu'une compagnie
puiffie •btenir

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, oer-ant

$2 000.000.00 DE PROFITS
seront distribute aux Porteura de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depute
quelle exists, et cela montre que c'est une Compagnie des plus
sarisfaisantes pour les Homines qui s'y assurent et pour lee

Agents qui la represented.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

N BCRIVAr*- AWX ANNONCIUIN, CITE2 «LI PRIX eOURAMT"
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Ne Manquez pas la Vente

I

M. le Marchand, lorsque votre

clientele vous demande du

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez inter£t a lui donner
satisfaction, non pas seule-

ment parce qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

somme vous-m£me— que c'est

un produit recommandable a

tous les points de vue.

C'est le sirop favori & table,

comme a la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous rannonpons en ce moment
dans les meilleurg journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,

Dans Yinteret du consommateur,
Dans votre propre intSret.

En vente partout : en canistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LEA*PERRINS
SAUCE

By Royal Warrant. ^^^ ^ ^^ ^^ ^^B
&Y Royai Warrant.

Ea Sauce Worcestershire d'Origine el flutbentique.

" La Favorite de I'Univers
"

Depuis plus de 70 ans, la Sauce

Lea & Pernns fait les delices

des epicures des cinq continents

—eft est aujourd'hui la sauce la

plus renommee de lunivers.

J. 7VY. DOUCLHS St CO.
MONTREHL.

HG9NTS CKNRDIGNS.
®- ©

§
i
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Essences Culinaires de Jonas
Pensez au Commerce des Fetes.

jONAS-
TRIPLE CONCEITSSJEI

EXTRACT
OF

VANILLA.
DIPLOHA WARDED BY
THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
*xn NEW YORK,

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

t. I 9 50

z. 18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

I or.

B OB.

942.00

•4.00

" SOLUBLE

SOLUBLE

^iMsft^ 1

EXTRACT

Fine Fruit

Flavor s

2 oi.

4 oz.

I ox.

If ox.

Prix par
Gross*

I 9.00

15 00

27.00

81 OC

EXTRACT OF
VANILLA

HtNRiJONAs'SrCO

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

(21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

912.00

21.00

36.00

72.00

" LONDON

"

Prix par
Grosse

1 oz. London,

2 oz.

9600

• 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

921.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR"

DOUBLE FORCE

Prix par
Grosse

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

9 9.00

15.00

27.00

51.00

Essences
a la lb.

91.00

1.25

1.50

2.00

2.50

300

8.50

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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FEVES CUITES AU FOUR

"QUAKER"
-"

^f Les Feves Quaker, dans les boites nouveau style

—

contenance de 3's pour famille—a la Sauce Tomates ou a

la Sauce Chili, au meme prix que les feves sans sauce

—

attireut certainement la clientele.

<J La qualite et la quantite se combinent en elles, et cette

combinaison fait line forte impression sur l'esprit des

menageres. Plus de feves dans cette boite que dans

la boite pU.te de 3's !

<]J Pour la "Marque Quaker", nous n'employons que des

feves choisies, cueillies a la main, cultivees dans le

voisinage immediat de nos manufactures.

<J Un procede scientifique, joint a un soin extreme exerce

dans le choix de toutes les sauces et epices employees,

fait que les articles portant cette "Marque Quaker"

sont invariablement delicieux et appetissants.

Dominion Canners, J^imited
HAMILTON CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la llste qui suit, sont comprises uniquement les marques spftciales de marchandlses dont les maisons, lndiqueei

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent ellesmemes
Les prix lndiques le sont d'apres les derniers renseignements fourmls par les agents, representants ou manufacturiers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD..
La lb.

Chocolat, Prime No
1. bte 12 lbs., pains
de 1-4 lb. et 1-2 lb 0.35

Chocolat a la Vanil-

le, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet,
bolte de 6 lbs . . 0.26

Breakfast Cocoa,
bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

i Vi > Cracked Cocoa, bte
de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de
6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda
u. s. fat. off. chaud ou froid),

boites de 1 lb. . 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte
5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal

BRODIE & HARVIE,

Montr6al.

Farlnes pr£par£es de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal

Th6 Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et y2 lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

XDWIGHT'S; Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

BAKING SO DAN

Montreal.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Is 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

8.a0

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is

2s

Is
2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

^old*7&v Cold Storage

ii in in:
llilili

Circulation d'air froid et sec,

ventilation parfaite, Tempera-

ture appropriee a la nature dea

produitu a conserver.

Conservation d'apres les roethodes
acientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromaga,
Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

i

! Saindoux Compose de Laing

i

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 30., Limited, bue win, wontbeal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT

Tous vos clients se disposent a feter en famille Noel et le Jour de l'An.

C'estle temps des reunions etdes receptions. Voyez ace que votre stock

soit bien approvisionne dans les lignes des Vins, Bieres, Ginger Ale,

Eaux Minerales et Liqueurs de marques connues qui donneront satis-

faction a vos clients tout en vous laissant une bonne marge de profits.

Nous vous garantissons la haute qualite de ces produits:

Champagne | piper-heidsieck

Le Premier entre Tous.

Scotch & Irish Whiskies Mitchell
Les Meilleurs Produits des Distilleries

d'Ecosse et d'Irlande.

Sherry Diez Hermanos
Le Vin de Choix du Pays ensoleille" d'Espagne.

Clarets & Sauternes
Des Celliers du Chateau de Vigneau * Cambours.

Miller " HIGH LIFE " Lager
Une Biere de choix pour les connaisseurs.

Ginger Ale "TRAYDER"
Le prefcire" parmi les Ginger Ales Imported.

Cognac "Ph. RICHARD"
Un Cognac Authentique et Pur, fabnqu^ avec des

Vins de Choix.

Gin "GOLD FINCH'
Une Liqueur portant la garantie exclusive des Autorit^s

de Schiedam.

Vins de Bourgogne
Des Caves fameuses de Morin Pere et Fils.

VIN DE PORT
de la Real Companhia Vinicola

Ce qu'il y a de mieux sur le marehe\

Liqueurs GARNIER
Les ct'lebres Liqueurs Franchises, Pures et de

Quality Superieurr.

Eaude Table "SUN RAY"
Une Eau de Source Pure et Limpide comme le Cristal.

RYE WISER
Nous avons encore quelques caisses de la production de 1895. Aucune

autre distillerie n'est capable de vous offrir un aussi vieux Rye. Le

Rye "RED LETTER" est toujours le grand favori, le type de qualite

partout.

Nous cotons les plus bas prix sur ces produits de qualite.

Demandez nos cotations, elles vous interesseront.

Pourtoutes informations, 6crivez,tel^phonez o» t^l^graphiez anosfrajg.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
Bpiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



6 LE PRIX COURANT

Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 8s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 1.25

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2is 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gel6es de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i® 0.50 hs 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, pates .... £s 1.10

Pat6s de Foie |s. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken ...... .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney
Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermetiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fume en

tranches "Inglass" Js 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" hs 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" la 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.
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Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boites
10 lbs., 50 pqts
de 4 carrgs. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs

pqts de % lb.,

12Je.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de | et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb.

1-2 quarts (350 livres) lb.

1-4 quarts (175 livres) ... lb.

Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau
Seaux de 25 lbs le seau
Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse

0.03$

0.031

0.03*

1.70

1.20

2.25

2.60

2.50

2.45

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse
Canistre 10 lbs., \ doz. k la cse, cse
Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

C0NCO1S DE VOIAILLES

$IOO"OR
Pour la Meilleure Exhibition de

Dindes, Poulets, Carjards et Oies

Juge : PROFESSEUR FEED C. ELFOBD,

du College d'Agriculture McDonald.

Ecrivez poup obtenir renseig'nements
et blancs d'entree.

CUNN, LANGLOIS & CIE, Lirr|itee,

MONTREAL, P. Q.

Maison prineipale au Canada de

Denrees et de Volailles.

LE PRINCIPAL CONCURRENT,
des Aliments Prepares est la cuUine faite a la maison.

Til Les m^nageres ne prendraient pas la peine de preparer
a la maison tous les aliments, si elles pouvaient acheter,
pour les remplacer. des aliments tout cuits donnant sa-

tisfaction. La phi part des femmes ayant une prevention
contre les marchandises en boites et en bouteilles, n'ont
essaye" que la mauvaise sorte.

Til La seule maniere d'^tablir de bonnes affaires en ali-

ments tout pr^par^s est de vendre des aliments d'une
quality aussi bonne ou meilleure que celle de ceux qui
peuvent etre prepares a. la maison.

Les "57 Varietes" Heinz
(Purs Prodults Allmentalres),

sont faits des meilleurs ingredients que l'ou puisse se pro-
curer, lis sont pr^par^s dans des cuisines modeles par
des methodes qui sont le resultat d'une experience de
quarante ans et d'un effort pour perfectionner les meil-
leurs systemes de preparation des aliments.

*J) En certains cas, la m^nagere peut etre h meme de
preparer des aliments similairesqui plairont davantage
a. sa propre famille: mais elle ne peut pas en preparer de
plus propres, de plus purs ou de meilleurs.

H. J. HEINZ COMPANY.
Membres de 1'Assooiation Am^riraine d'Enconra-

gement a la Purete des Produits Alirnentaires.

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT



LE PRIX COURANT

r
La Meilleure Valeur au Monde, en fait de

Confitures, pour Targent paye.

Quality de Luxe a Prix Populaires

CAIRNS
Alexander Cairns & Sons, Paisley, Ecosse.

Fabrication de la Nouvelle Saison

Placons en verre de 1 lb., fermeture heTmetique patentee.
Caisses de 2 douzaines.

$1.90 LA DOUZAINE, f o. b Montreal Net 30 jours.

En n'importe quelle quantite, une caisse ou mille caisses.

Confitures de Praises.

Confitures de Framboises
Confitures de Cassis.

Confitures de Gadelles rouges.

Confitures de Groseilles.

Confitures d' Abricots.

Confitures de Peches.

Confitures de Reine-Claude (Greengage)

Confitures de Prunes de Damas (Damson).

Confitures de Prunes.

Confitures de Framboises et Gadelles.

Confitures Assorties.

Marmelade d'Oranges Ecossaise, - $1.50 la douzaine.

Hudon, Hebert & Cie., Limitee

MONTREAL.

Epiceries, Vins et Liqueurs.

MAISON DE GROS FONDEE EN 1839.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Empola de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06$

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.061

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.053

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07£

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07£

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.061

Edwardsb jrg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05J

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1-50 et 3.00

Empola da cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.06

Empola de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY,
Montreal

Prix du Saiudoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . . lb. 0.111

Demiquarts, lb 0.12

Tinettes 60 lbs

lb . . . 0.12
Seaux en bois, 20 lbs 2.45

Chaudieres, 20 lbs 2.35

Caisses, 3 lbs lb. 0.121
Caisses, 5 lbs lb. 0.12f
Caisses, 10 lbs lb. 12J

E. W GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

A VIS.— 1 Les prix cott^s danscette liste

sont pour maruhandises aux points de
distribution de gros dans Ontario t-t

f~f*"533 Quebec, txcepte 14 oil des listes specia-

1 laAxCQ les de prix plus e'eves sont en vigueur,
=^^iyiJ| I ils sonl sujets a parier sans avis.

Levain en Tablettes

"Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Glllett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

mm

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de
1 doz. de

5c. .

oz. .

cz. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

2J lbs. .

5 lbs. .

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses &2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb.

5 caisses
2.60

2.50

| $2.60

.$2.50

. ' tg^j

I OJAgTrTS
, Maun*

•UamTabta

PUBl COMPAHTlf*
1

*» tMonfcM* ^

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de \ lb.

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de. 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

La cse

4 doz pqts., \ lb. . . f assor- \ t7 9ft
2 doz. pqts., i lb. . \ tis. /

*'•*"

La doz.

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (y2 doz. dans
la caisse) 0.30
10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Saumon Marque Quaker
Votpe clientele a besoin de conserves d'une haute eategorie unifopme.
Vous ne pouvez pas vous permettre de servir des qualites infepieures
a vos clients.

Un essai, et vous-meme, ainsi que vos clients, insisterez pour avoir la
MARQUE QUAKER.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

Reflechissez
a ce que signifient des lignes atnenant de la clientele ! Mettez en stock les

PICKLES DE ROWHT
SAUC6 De PHTERSON,

et vous fortifierez materiellement la prise que vous avez sur votre clientele.

ROWHT St CO.
Distributees CaDadiens :—Snovvdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba etleNord-Ouest;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. ; C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LB PRIX OOURANT 9

Vensez-Votis quelquefois au

B O V R I L,
Monsieur le Marchand ?

Le Vendez-vous ?

Si non,—Vous devriez le faire.

Si oui,—Vous pourriez en vendre davantage.

Nous pouvons vous aider. Sur demande, nous vous enverrons des cartes murales

et autres articles de publicise, sans qu'il vous en coute quoi que ce soit.

Bovril Limitee, 27, pue St-Pierre, MONTREAL

*ey^{?x^©<^©<^©f^^

POISSONS FRAIS, GELES, SALES ET
FUMES DE TOUTES SORTES.

Huitres en ecailles et au gallon.

Seuls Agents en gros pour la vente des fameuses hui-

tres de la marque "SEALSHIPT".

LEONARD BROS.
22, PLACE D'YOUVILLE,

MONTREAL.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles hermetiqueinent closes et de
conservation indCfinie :

LE LAIT LAURFNTIA
Traits par un procCde exclusivenient mCcanique, respond
a toutes les exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est

traitCe par le mfime procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture ideale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Cinadienne de Produits Agricoles timitee

21, hue St-Pierre, MONTREAL. Tel. Bell Main 4619.

C'est absolument la meilleure proposition

qui vous ait encore ete faite

a propos de savon.

SON BUT EST D'AIDER L'EPICIER DETAILLANT.
Nous croyons avoir un plan infaillible pour lancer sur le

maiche le Savon " Canada's Best." Ce savon repoi d a tous
les besoins ; il est accompagne dun sy teme de primes des
plus migmfiques et des plus efficaces, et enleve beaucoup
de soucis au marchand.

Nous ne pouvo is pas vous dire tout a son sujet ici. II y a

trop a. dire. Nons vous detnandons de nous envoyer une
carte poitale, en demandant tous les renseignements con-

cernant notre

SYSTEME DE PRIMES "C. B."
KlaborC—Unique—Dispendieux pour nous.

SYSTEME DE CERT1FICATS "C. B."
Nouvelle idee dans l'industrie du savon.

SYSTEME DE CARTES "C. B."
Nouvelle idCe Cgalement.

Calendrier de Noel Gratuit—Pour tout Spicier qui nous
Ccrit, nous avons un beau calendrier, lithographic spCciale-

ment, un des plus jolis qui aient jamais 6t€ imagines. Gra-
tuit sur demande.

Brochure Gratuite de Primes —Brochure la plus dispen-
dieuse, la plus originale et la plus complete qui ait encore
6t€ publiCe. Envoyez votre nora pour en avoir un exem-
plaire gratuit. Cette brochure vous donnera une id£e de ce

que nous faisons pour l'Cpicier.

UNITED SOAP COMPANY of CANADA.
MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT



LARD COMPOUND
k ^.EXCELS. .

10

GUNN, LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du salndoux

compos*,

marque Easiftrst.

Montreal.

Tierces ... 0.12

Demi-quarts . 0.12£

Tinette, 60 lbs. 0.12}

Seaux en bois, 20 lbs 2.50

Chaudieres, 20 lbs 2.40

Caisses, 3 lbs lb. 0.13

Caisses, 5 lbs lb. 0.12J
Caisses, 10 lbs lb. 0.121
Pains moules dune livre .... 0.13i

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre durable compost, lb 0.08

Sirop durable compose\ gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50
Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.55
Old Gold 6.30
Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordinaires . . . 12.25

LE PRIX OOURANT

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 12.50

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou e<i liege. 12.00

Tildiz (turques) 15.00

Yildlz Magnums, bouts en papier,

en lifige ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., i

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6V2 cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Ivy ia 060
Shamrock 6s 0.46

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentr6 . . 150
2 oz Carrees. Triple concentrfi . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre
1

. . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1.76

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.60

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons 6merl 3 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons 6m6ri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1 75

8 oz. Anchor 3.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.76

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.75

4 oz. Plates. Soluble 1.16

8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extraits & la livre de . . . $1.00 a 3.00

Extraits au gallon de . . . |6.00 a 24.00

Mfimea prix pour Extraits de tous
fruit*.

Les tongues echeances, les ventes avec primes gratui-

tes, les escomptes a 5% sont inseparables

des stocks considerables.

Les stocks considerables signifient de lents re-

nouvellements de tnarchandises.

Les lents renouvellements entrainent la dete-

rioration et souvent la perte complete des mar-

chandises.

Dans les affaires modernes, le progres consiste

a. avoir des stocks plus faibles et a. faire de fre-

quents achats de marchandises de bonne qualite,

qui peuvent se vendre rapidement et commod£-
ment.

Un article qui se d6teriore aussi vite que le the

doit parvenir frais au client. II ne peut lui

parvenir dans cet £tat que s'ii est renouvele vite

et souvent. Si vous achetez une quantite de

the plus grande que celle que vous pouvez ven-

dre en quatre mois—l'int£ret devotre capital ab-

sorbe votre escompte—mais ce qu'il y a de pire,

c'est que le the a serieusement perdu de sa qua-

lite.

II est tres imprudent de garder du the en stock

p;ndant plus de quatre mois
;
pendant ce temps

sa valeur perd plus de cinq pour cent.

Avec le Th6 "SALADA" vous savez exacte-

ment ce que vous vendez et combien de temps il

vous faut pour le vendre. Chaque acheteur de

th6 est assure d'un th6 bon et frais sortant des

plantations.

Votre argent n'est pas immobilise. II circule.

II vous rapporte davantage. Le fret est pay6

d'avance—la vente est garantie—vous pouvez

renvoyer le th£ en tout temps) si vous n'etes pas

satisfait.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

"f MOONEY BISCUIT* CANDY. CO
-J STRATFORD CANADA

II y a une demande
constante dans tous

les menages pour un
bon Biscuit au Soia.

Mettez-vous en stock

les

Sodas a la Creme

"PERFECTION"

de Mooney,

la sorte qui parvient

toujours a votre cli-

ent dans un d-tat frais

et croustillant ?

C'est une ligne qui

ne manque jamais de
donner satisfaction et

qui laisse une bonne
marge de profit.

Ces biscuits sont

tres agreables au gout
et parfaitement purs.

Voyez vos Stocks.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

Y~~~WWWWWWWWWWWWWWW~*T

Ne placez pas votre commande
en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nouvel echan-

tillonnage.

Les boites LAKME, ADKLIA, VIO-
LET TES, ESTHER, FASHINABLE.
TOILE DU MEXIQUE et MAPLE LEAF
forment la plus avantageuse collect ion pour
un MARCHAND qui desire donner EN-
TI ERE SATISFACTION a sa clientele et

realieer en nieme temps les plus GROS
BENEFICES.

La GIE J. B. ROLLAND &
6 a 14, rue St-Vincent

MONTREAL

FILS

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vina, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Sp6clallte de Vlns de Messe de Sidle
et de Tarragone.

329 Rue 8t-Paul et 14 Rue St-Dlzler

MONTREAL

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
CapaclU 9000 barlla par |oar

MBUNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclta ISOO barllt par |oar

Capaclte Total* 10500 barllc par Jour.

Bureaax: MONTREAL, TORONTO.
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE-LAPRAIRIE.

\ CH0C0LA?
#4#^Mfe

Non Sucre
1

iisirje

Tablettes de i lb. Z

Fabrique' par m

JOHN P. MOTT & CO., *

HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les poeles.
Elle donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.OIRAGB OOOW

La meilleure combinaison de cirage a chaus-
surea, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnais, assouplit
et conserve le culr en le mettant a l'epreu ve
de l'eau.

'Vesmd.ai "UWOLB BA.ni"
Donne a la chaussure un brillant etlncelant

et durable.
Ces produita sont en vente chez tous les Epl-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Repraientanti a Quebeo : BOlVlN & CRENIER

e53 IfcXTE DALHOTJSIE

Laurence & Robitaille
MAROHANOS DC

Bois de Sciage et de Gharpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

KSNTHBRL
Bell HI., Main 1488—Tel. del Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Ball Tel., Mtln 3844

D
E
M
A
N
D
E

y&s

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Oieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELIOEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E

m
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Mr. Ie Marchand :—
Etes vous satisfait de votre

succes actuel e

Si vous l'eies, rien de ce qu
nous pouvons dire ne vous inte-

ressera..

Si vous ne l'etes pas, nous sa-

vons que ce que nous avons ac-

compli pour d'autres Forcera
votre attention.

Nous croyons qu'aucun mar-
chand n'a le droit d'etre satisfait

de son succes actuel, ni ne peut

l'etre, quelque grand que ce suc-

ces puisse etre.

Pendant des annees, nous a-

vons consacre notre pensee, no-

tre energie et notre habilete a la

production de ce que nous consi-

derons comme la Specialite la

plus splendide qui ait jamais ete

placee sur le rnarche Canadien,
dans la ligne des Bonbons.

"Chocolat Bordo" voila

son nom.
"Bordo" forme une seule

ligne de chocolat (non assortie)

Un seul genre, une seule sa-
veur, mais c'est la qu'est le

succes ; interieur et saveur uni-

ques qui n'ont jamais ete egales.

Notre propre succes dans la

vente de cette specialite est uni-

quement le result at du succes

que nous avons assure aux de-

taillants qui l'ont avantagee.

Notre succes a depandu de 1 'ap-

titude du ''Chocolat Bordo"
a augmenter le succes des autres.

Nous sommes heureux de dire

que notre succes n'est pas peu
de chose.

Des centaines de marchands
dans tout le Dominion font de
splendides profits en vendant
" Bordo."—Us ne se contentent

pas des anciennes lignes genera-

les de chocolat, tenues par tout

le monde. Us veulent un lea-

der.

Nous desirons que vous nous
laissiez VOUS montrer com-
ment votre commerce peut etre

augmente. Cela ne vous coute-

ra rien et ne vousobligera a rien.

A moins que vous ne soyez un
marchand satisfait de soi-meme,
vous ne pouvez pas laisser passer

cette occasion de vousrenseigner
sur une specialite qui a ete si

profitable a d'autres.

Vous ne pouvez pas perdre sur "BORDO."

THE MONTREAL BISCUIT CO.

"Createurs" et Manufac'urters de
Friandises qui Satisfont.

MONTREAL

Les Chevaux
en mauvais 6tat sont simplement ra-

meu£s a leur pleine capacity de travail,

quand on les nourrit de

Molassine Meal.
Cet aliment ameliore la digestion,
pr6vient et gu6rit les douleurs instes-

tinales, diarrh£es et toux et ameliore
remarquablement les Robes.

Pour matiere a lire et prix,

s'adresser a

ANDREW WATSON,
SEUL IMPORTfUEUR.

91 PLAGE D70UVILLE,

MONTREAL.

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station

St-Nicolas, tres bon centre de commerce
pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser
a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

r ^
NE LAISSEZ PAS

LE BODCHER

faire toutes les 'ventes de viande
a. soupe, quand vous pouvez
vendre si facilement les

SOUPES GONGENTREES

DE CLARK
(MARQUE CHATEAU)

Plu^ieurs vari6t£s en boites soi-

gn£es portant de bonnes Etiquettes.

Alors que des marchandises de nieme
nature se vendent d'habitude a raison

de r<eux boites pour 25c , les Soupr

s

de Clark se d£taillent a 10c. la boite

seulement et donnent un bon profit.

Les marchands de gros qui n'en ont

pas un approvisionnement devraient

se hater de s'en assurer un stock.

Nous annoncons ces Soupes dans les

journaux et tramways dans tout le

Canada.

tOm. CLA'RK

^
Manufacturier

MONTREAL.. J

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pref6ree
des m nagerns. Elle donne une
exoellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour r^ussir la patisserie avec la
farine prepared de Brodie & Harvie,
il sufHt de suivre les directions
imprim6 s sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL>
\ CONFITURES PURES |

I

DE UPTON I

CONFITURES PURES, 1
NOUVELLE SMSON, |
• • DE UPTON, • •

MAINTENANT PRETE. X

Absolument pures •
et de saveur deli-

cieuse, conserves X
dans des seaux de •
5 lbs. et des jarres T
en verre de 16 oz , J
doubles or, scelles *
herm^tiquement. J

Pure Marmelade 1

d'Oranges X

de UPTON *
Bien et favorablement connue de X
l'6picier et de ses clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven X

X due depuis plus de quinze ans. X*is
II 11 y a aucun risque ni specu-

lation dans la vente

BAKER'S

COCOA
and

Registered
U.S.

Patent Office

CHOCOLATE
Ce sont des articles

de vente courante et

des mode les de pure-

te et d' excellence
dans le monde entier.

53 des plus hautes recompenses
en Europe et en Am&rique.

Walter Bakep & Co. Limited.

Etablis en 1780. DORCHESTER, MASS.

f Ofll N POUR OISEAUX est le ' Cottam Seed" *
\' fabrique' d'apres six brevets Marchan-
3 dise de confiance ; rien ne peut l'approcher
\ comme valeur et comme popularity Chez
C tous les fournisseurs de gros.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Sucre qui a subi Tepreuve du temps.

Sucre Extra Granule.

Manufacture pour la premiere fois en 1854 par John
Redpath, et, aujourd hui, dans la RafHnerie de Sucre la plus

vaste et la mieux outille'e du Canada.

Nous nous faisons un point d'honneur de ne produire que

le meilleur sucre. Nous cesserons les affaires quand nous
cesserons de le produire.

Tous les Epiciers qui ont souci d'avoir la clientele la

m.illeure et la plus permanente donneront la premiere
place au Sucre Redpath.

PARIS LUMPS,
en boites de 100. 50 et 25 lbs.

et en cartonnages "Red Seal
'

a l'epreuve de la poussiere.

Jaune d Or en Poudre.

Extra Moulu,

Extra Granule.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Malson Fondee en iN.St par John Redpath.

][ Dans les districts

ou l'on fait le Beurre
Canadien le plus
choisi, vous irez loin

avant de trouver un
autre sel que le

SEL WINDSOR
POUR BEURRE.=—
^[ Presque chaque li-

vre de beurre rempor-
tant des p r i x aux
Expositions Laitie-

res, est fait avec du
Sel '' Windsor."

^[ Aucun autre sel

n'est assez bon. Au-
cun autre sel ne se

vend.

The Canadian Salt Co.

LIMITED.
WINDSOR, ONTARIO.

Moutarde Francalae.

2 doz. a la calaae.

La Groaae

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12.00

Small 720
Tumblers 10 80

Egg Cups 1200
No. 87 Jars 12. 00

2 doz. a la calaae.

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Oobleta 12.00

1 doz. a la calaae.

Jara 15.00

Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 1500
Jars 21.00

La doz

No. 64

No. 65

No. 66

No. 68
No. 69

Vernla a ohauaaurea.
1 doz. i la calaae.

Marque Froment 076
Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut.

Mess, 1-2 brl 12.7.-.

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess, brl 25.00

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess, 1-2 brl . . . L2.75

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant. Brown Brand, desos-

se\ tout gras, brl 27.00
Lard tout gras du dos1 tres

pesant, brl 40/50 28.00
Lard clair. pesanl brl 20/35 . . . 24.50
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 20.50
Lard, tlanc, brl 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces. ::::, lbs lb. 0.102
Boites, 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee 0.11
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.25 O.lli
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut
Caisses 10 lbs.

eaisse, bleu
Caisses 5 lbs.,

tins, 60
.

$2.1n

lbs. en
n.lo;

u. ll.l

tins, 60 lbs. en
eaisse, bleu O.lljj

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.11£

Briques de saindoux compost, 60
lbs. en cse, pqts 1 lb. . . . 0.12

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur)
Tierces, 375 lbs 0.14
Boites. 50 lbs. net. (doublure
parchemin o.li;

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-
tee 14\

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $2.90

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.75

Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en
eaisse, Rouge

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
eaisse, Rouge

Caisses, 3 lbs. tins, 60' lbs. en
eaisse Rouge

Saindoux en carr6 d'une livre, 60
lbs. en eaisse
Viande fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. (tres

gros)
Gros, 20 a 28 lbs

Mcven, 15 a. 19 lbs ...
Petits, 12 a 14 lbs . . . .

Jambons d6soss€s, roules, gros, 16

a 25 lbs

Jambons desossSs, roul6s, petits, 9

a 12 lbs

Bacon, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi ....
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
Petit Bacon, epice, desosse . . .

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique"

Bacon choisi, Wiltshire, cote 50 lbs

Cottage Rolls
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . .

Bologna (Enveloppe ciree) . . .

Brunswick (Beef Middles) ....
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz.

0.14J

0.131

0.14il

0.14|

0.141

0.14J

0.124

0.14|
0.151

0.151

0.16

0.17

0.15

(i.i 1:

0.15J
0.14

0.14

0.16

0.18

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

1.10

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches
Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paquets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

LAPORTE
AGENCES

MARTIN &
Montreal.

Eaux de Vichy.

CIE, LTEE,

La

La
La

La Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

La Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 50 btls. Qts.

La Sanltas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Llmonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

StNlcholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.50

Ginger Ale import*
Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . .

Brand, Extra Dry,
Hulle d'Ollve

c/s
5.00

6.00

7.00

8.00

9 00

50 Pts.

5.00

6.50

100 Split.

7.50

"Trayders'
Doz.
Doz.

0.90

1.00

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/i 12 btls. Qts 5.75

c/a 24 btls. Pts 6.26

c/s 24 btls. Vi Pts. . ... 4.25

Legume* " Le Solell "

Petlts poia.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3

Haricots.
Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Aapergea.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler choix, 2e cholx,
polntes, tfites, Macfidolnes, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT &. CO.
J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nlbbs 0.35
Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDEN8
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Lalts et Crimes Conden

sea.

St. Charles "Family" 3.60

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

r. DIAMOND^
^CHOCOLATE,

Lalt "SllTer Cow" 4.11
"Purity" 4.16

"Good Luck" 4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par calsse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins d« 5 caisses
Cinq caisses ou plus

15.00
496

8ALADA TEA CO.

THlfcS DE CEYLAN
" SALADA."

Etiquette Brune, l's et i's . 10.25
Etiquette Verte, l's et j's . 0.27
Etiquette Bleue, l's, i's, i's et

i's 0.30
Etiquette Rouge, l's et i's . 0.36
Etiquette Dor6e, i's 0.44

Gros. Detail

$0.30
0.86

0.40

060
060

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 Jours.

860

7.20

SEL, et SEL

uniquement et le meil-

leur, voila ce que nous

vendons. Toutes les de-

mandes de renseigne-

ments recoivent prornpte-

ment n o t r e attention

personnelle.

VERRET, STEWART & CO.
Limited

MONTREAL

Avez-vous jamais calcule votre Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, main-d'eeuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Co.,
Limited,

MONTREAL, R. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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j Creme Evaporee

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

Sodaa Pate"COW BRAND"
Aucune autre ligtie sur le marche" ne peut e'en

rapprocherpour la force, la purete" et la confiance
qu'on peut lui accorder.
Les marchandises " COW BRAND " formeut
une ligne que vous pouvez mettre eu magasin
sans hesitation.

VOYEZ VOS STOCKS

$ Church & £wight. limned.

MANUFACTURIERS MONTREAL

S

Le Favori de la Cuisiniere !

8®* Tenez sur vos rayons une ample provision de

Donnej un

Ordre a

votre

Fournis-

Creme

Evaporee

1 "CANADA
FIRST."

Le succedane le

plus parfait du

lait Frais de Va-

che qu'il soit pos-

sible d'obtenir. La

purete et la qualite du contenu de ehaque

boite de Lait " Canada First " sont garanties

absolurnent et sans reserve Donnez un ordre

a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.
BUREAUX PRINCIPAUX: — HAMILTON, ONT.

Macaroni

Vermicelle

Spaghetti
Les qualites particulierement

desirables du bl6 Taganrog
(Fussie) communiquent au Ma-
caroni, au Vermicelle, au Spa-
ghetti et aux pates de fantaisie

faites par Codou, en France, une saveur delicate
ne ressemblant a aucune autre— la qualite" est
superbe. Ajoutez a cela la confiance qu'on peut
avoir en des ouvriers experts aid£s par une ma
nufacture modele. Dans le but d£fini d'obtenir
l'article "Le Meilleur, '' insistez pour avoir les

marchandises de " Codou."

Recherchez le nom
" CODOU "

sur le paquet— il assure et garantit satisfaction.

C'est l'estampe de la confiance — le sceau de
h nne quality — indiquant l'origine r£elle de
la marchandise. Avec elle en stock, vous etes
certain d'eviter les plaintes. "Codou"

—

Voila
le nom auquel il faut penser.

Arthur P.Tippet

& Co., Agts.
8, Place Royale,

84, rue Victoria

MONTREAL
TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

Donnez un ordre aujourd'hui.

CITEZ " LE PRIX COURANT"

Faits

en France
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime lulce 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanorale, P.Q.

Vernis "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1-40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1-40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1-75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralsse "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Boites 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage CombinS "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine & Po6le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantiee pures

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doz. par cse . doz. 1.90

Peches, Qadelles Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par caisse doz 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 do«. pax
caisse doa. 1.60

Assortlea
Verres de 1 lb.. 2 dos. a la cm, dos. 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantie pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00
Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08
Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08
Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.08
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07|

Mlel Pur Clarifle

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composies

Framboises rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Groseilles, Bluets, Abricots, ver-
res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.07J

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 Beaux

par crate lb. 0.07i

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.074

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

EmpaquetSes en caisses assortles on
crates si d6sire

Gel£es composCes
Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. & la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 dos.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer i,.»nc, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en caisses assortles ou
crates si dfisirfi.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07J
par caisse le seau 0.37 g

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret payfi d'avance sur 5 caisses ou da-

vantage expedites directement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points Intermediates en Ontario.

Pour tous les autres endrolts, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

FROMAGE
QORQONZOLA

Un des
choisis.

fromages italiens les plus

flux marchand*

en 6ro$:

Notre premiere consignation vient
d'arriver.

Notre fromage fait par GIOVANNI COLOMBO, qui a obtenu
le Grand Prix a l'Exposition de Bruxelles, ainsi que la Me-
daille d'Or pour le Fromage Gorgonzola.

lie Fromage de cette marque est different des autres en ce
qu'il est nouveau. II n'est pas rest6 en entrepot frigorifique

pendant tout l'ete\ Absolument frais et en 6tat parfait.

Nous pouvons

vous coter des

prix speciaux,

grace au

volume de notre

consignation.

On peut se le procurer en
tinettes, morceau de 20 lbs.

dans chaque tinette.

RENSEIGNEMENTS. — D'On-
tario a notre bureau

de Toronto.

Pour le reste du Canada, de
notre bureau de Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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k£ Un Reservoir
= a =====

HUILE BOWSER
A Mesure Automatlque

prend soin des profits que vouspouvez

faire sur le kerosene et la gazoline.

Vous vous rendez compte que c'est

sur les quelques derniers gallons du

baril que vous faites des profits.

Savez-vous que ces quelques gallo. s

se perdent souvent par le coulage,

les robinets laisses ouverts, etc., et

surtout par l'gvaporation quand
l'huile est vendue en la tirant du baril

d'origine ? Les reservoirs Bowser
vous permettent de contr61er ehaque

ehopine d'huile vendue par rapport a

ehaque ehopine achetee — vous don-

nent tous les profits qu'il y a a faire

sur l'huile.I

AVEC UN BOWSER, tout ce que vous avez a
faire est de suspendre le bidon au tuyau etde tourner
la manivelle pourobttnir exactement des gallons,
des demi gallons, des chopines on des pintts d'huile.

Pas de mesures, pas d entonnoirs, pas d'odeur.
Mains propres. marchandises propres, planchers
propres Prompt service economic d'espaceet ga-
rantie contrc le feu. Demandcz one description rlc-

nos appareils varies convrnant a tous les besoins.
Demandez la brochure No 84.

S. F. BOWSER & CO., Limited

66-68 Avenue Fraser, TORONTO

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasso qui augments vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No i.— Elle est forte pour la cuison.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc—2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux

—

i's, 2's, 3's, 5's, en gallons, en barils et

demibarils.

Un ordre &. titre d'essai donn6 a votre fournisseur

vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La rieilleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion MolassesCo.

Halifax,

Limited.
Nouveile Ecosse.

M Epiciers et Gommis.

Ave3-vous dit a vos clientes

:

W que la Crime Jersey est byg[6nique. a une saveur fine,

est riche et d'une qnalite toujoursuniforme — qu'on peut
toujours s'y fler

;

qii'etant sterilisee la Creme Jersey est absolmiunt ex-
empte des genne* vivants que Inn trouve communement— dans le lait a I'etat brut et que c'est un aliment nourrisKsant pour les enfants.

:

que. n'etant pa* sucree. la freme Jersey est superieure
,1 u lait a l'6tat brut pour tons les besoins de la cuisine ?A D1TKS CES FAITs A VOS CLIENTES. Nous vous parle-

Wm rons sous pen d'autres faits ennrernnnt le 1 ait Condense
Reindeer, le Cafe Reindeer et le Cacao Reindeer.

TRURO-CQNDENSED
M I bK-C? LIMITED
FACTOR I ES
TRU RO • M S.

MUNI ING0ON.RQ

1
I

M

LE SIROP DE MATHIEU

FOlEDEMORUEi
DeMATOTETJ
Esrtiiutt «Ouato,Ciu»d.>,tt

MATHIEtrS
I; Syrup of Tar

—AHO—

GODLlV&ROif

and Oiawa. Ca^Ad/«,

J. I. BATHIEO,

TbvKM mini Gscntti,

MABUMJHO. KAi3., U. S.

') Bberbrooka, • Ciasboc,

C*K*OA.

(AU GOUDRON ET A L'HUILE DE
FOIE DE MCRUE)

POUDRES NEFVINFS

DE MATHIEU—
eont les articles de vente lee plus
surs parmi les rem6dcs pour le rhu-
me et la toux, qui existent sur le

marche.
Leur vente a augmente 6norme-

ment. Des milliorsde lemoignages
atiestent leur valeur merveilleuse.
Ces articles ne forment jamais un
stock inactif.

lis procurent un bon profit aux
detaillants.

Les personnesqui le« emploien t une
fois, en font un remede de famille.

Les marchands qui ne les tiennent
pis perdent tout bonnement des
ventes qui se font ailleurs.

Comme la demandeseracontinu^e
pe> dant les mois prochains, com-
mandezen des maintenant une bon-
ne provision.

En vente chez tous les marchands
en gros.

LA COMPAGNIE

J. L. MATHIEU
Proprietaire

SHERBR00KE> - P. Q.
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JUL^HIHs" LIGHTEST*

BAKING

Le Retour du Client
est absolument assure^ quand vous recommandez la Poudre a Pate "Magic". Sa

purete" absolue et ses qualites hygteniques en font l'article favori de chaque menage.

C'est le resultat perfectionne' d'une experience de cinquante ans dans la fabrication

de la Poudre a Pate.

La
SSSS NO £k^

Poudre k Pate "Magic"
est annoncee splendidement et vous procure un profit substantiel. Tous les epiciers avises du pays

en vendent. En vendez-vous?
Si votre marchand de gros ne veut pas vous en fournir, donnez-nous une commande et nous

vous l'expe^lierons directement de notre magasin de Montreal

mencoMPANY LIMITe
1

conrwi i Lini i ec
TORONTO. ONT MONTREAL.

Etablie en 1852.

w

iFta.
$ardineP~2-£[^ Quality

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Blacks Harbour.
MR\Jfe

£

Les plus hygieniques de tous les aliments sont les

Aliments Provenant de la Mer,

MHRQU6 BRUNSWICK

3

DELICIEUX. DELICHTS,
Si votre stock de nos Harengs "Kippered ' ou de nos Haddocks est bas, re-

garnissez-le immediatement. Nous avons la machinerie la plus moderne, la main
d'ceuvre la plus efficace et la manufacture la plus sanitaire et la plus perfectionnee.

Nos Haddocks et nos Harengs sont peches en eau profonde dans la Baie de Fundy

II n'est rien qui les egale pour £tablir les affaires.

Tenez les articles que leur marque de commerce fait bien vendre.
Tenez des merchandises profitables-
II n'est rien de tel que la Marque Brunswick.

CONNORS BROS!IMITED

LV

BLACK'S HARBOUR, N. B

HflentB :

LEONARD BROS., Montreal.

C. H. B. HILLCOAT, Sydney
A. W. HUBAND, Ottawa.
JAS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.

C. DE CARTERET, Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.

J. L. LOVITT, Yarmouth.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ABONNE RECONNAISSANT

Xous publions la lettre d'un abonne

Qui nous remercie et se montre recon-

naissant des quelques renseignements

utiles que nous lui avons donnas sur sa

demande. Sa reconnaissance nou fait

plaisir et elle lui fait honneur.

Nous profitons de cette occasion pour

rappeler a nos abonnes que nous sommes
entierement a leur disposition pour tous

les renseignements dont lis pourraient

avoir besoin au point de vue "affaires.

'

Nous nous efforcerons toujour de les

renseigner au mieux de leurs interets.

Hull, Que., 2 Dec. 1910

Joseph Martel, Epicier, coin des rues

Due et Albert.

"Le Prix Courant"

Montreal.

Je vous accuse reception de vos deux
lettres recues ces jours derniers m'ins-
truisant sur les informations que je vous
ai demandees dernierement par corres-
pondance.

Je viens avec plaisir et justice vous
presenter mes plus sinceres remercie-
ments et vous suis tres reconnaissant
pour tout votre devouement dans l'in-

teret commercial de
Votre humble et devoue serviteur et

abonne,
JOSEPH MARTEL.

LES QUARTIERS DE RESIDENCES

Omnibus electriques vs Tramways

La semaine derniere nous avons de-

montre la necesite, croyons-nous, de re-

server dans la ville de Montreal certains

Hots; nous avions dit des oasis, oil les

personnes ennemies du bruit pourraient

vivre en paix sans avoir a souffrir diu

vacarme que font necessairement les

chars partout ou ils passent.

Nous parlions principalement de la

rue Dorchester et de la rue Sherbrooke

sur lesquelles nous ne comprendrions pas

que Ton fit passer les tramways.

Une personne bien au courant du sen-

timent des gens qui habitent ces deux

rues et les rues avoisinantes nous dit

que ce ne serait, en effet, qu'un cri de

revolte dans cette belle partie de la ville,

.si Ton y installait une ligne de tramways
avec ses rails et son tro^ey. C'est une

disgrace qu'il ne faut pas infliger a une

aussi belle partie de la ville recherchee

des paisibles promeneurs.

Mais, nous dit-on d'autre part, cette

partie de la ville a besoin comme les au-

tres d'entrer dans Je mouvement. Pour
eux-memes, les gens quti habitent cea

rues ont besoin de moyens de transport

rai>ide et, itut-etre, au lieu d'y faire ob-

jection, approuveraient-ils l'idee d'etre

desservis, comme le sont ceux qui ha-

bitent la 5e avenue, a New York, pair des

omnibus electriques. II en existe a Lon-

dres, a Paris et ail'leurs qui donnent la

plus grande satisfaction. Sans aller bien

loin, Toronto a ses omnibus Electriques

qui font un excellent service. Pourquoi

Montreal n'aurait-elle pas, elle aussi, des

omnibus electriques pour resservir les

quartiers de residences ?

C'est certainement une question qui

merite qu'on s'y arrete, car le® omnibus
Electriques n'ont pas & passer sur des

rails rigides, sonores et bruyants. Les

omnibus electriques sont Join d 'avoir la

lourdeur des tramways; ils ne neeessi-

tent pa s comme ces derniers, des refec-

tions continuelles1 des rues; ils n'ebran-

lent pas les maisons, au meme degre du

moins; avec eux, pas de trolleys qui de-

parent les rues et pas de cessation de

service pour cause de reparations ou de

refection des voies comme avec les tram-

ways &• rails.

Si reeMement le besoin de moyens
de transport se fait sentir dans les quar-

tiers de residences qui en sont depour-

vus, nous nous rangeons a cet avis que

l'omnibus electrique est preferable au
tramway a rails.

LA RECIPROCITE AVEC LES ETATS-
UNIS

Comme nos lecteurs le savent, les ne-

goeiateurs d'un traits de reciprocite en ere

le Canada et les Etats-Unis se sont se-

pares, aprfes plusieurs conferences a Ot-

tawa, sans arriver a aucun resultat. II

est vrai que les delegues americains s'en

sont retournes chez eux avec 1'entente

que les negociateurs se reuniraient de

nouveau a bref delai a Washington. Les

delegues canadiens iront done faire un
tour dans la capitale politique des Etats-

Unis ct il sera de nouveau question de

d6velopper davantage les relations com
merciales entre les deux pays.

Xous ne voyons pas, a franchement
parler, quel genre de traits de reciprocity

nous pourrions passer avec les Etats-

I'nis. Si les tarifs des deux pays frap-

paient les mSmes articles de droits a peu

pres semblables, il y aurait un grand

obstacle de moins a surmonter. Mais

nous n'em sommes pas Ja; notre tarif

est bien moins elev6 que celul des Etats-

Unis.

Alors que nous avons un tarif de re-

venu et 16gerement protectionniste dans

certains cas, les Etats-Unis ontj ielev6

leurs barrieres douanieres a un point tel

que leur tarif est non seulement protec-

tionniste a haute dose, mais souvent pro-

hibitif. De plus, il semblerait qu'en ce
qui se rapporte aux produits canadiens,

ce tarif a ete etudie pour gener notre

commerce d'exportation sur les Etats-

Unis.

II nous faudrait emlever bien peu de

chose sur leg droits actuels pour per-

mettre aux articles amerioains, sur les-

Four toi EntStes da Lettres, de Oomptei, Billeti, deixmdes 1 Totre impriraiur lei papier* "Burmen Bend," " Windsor Mills Special " ou " Bilrer Stream,

'
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quels nous accorderions des concessions,

de pen6trer sur notre marche, au detri-

ment de not re propre production ou de

notre commerce avec la Grande-Breta-

gne. Car c*est 'bien a faire penetrer sur

le marche canadien les produits de leurs

manufactues que vont s'exercer tous les

efforts de nos voisins.

Xous ne pouvons pas nouis arreter un

seul instant a l'idee -que les megociateurs

canadiens consentiraient a saerifier la

moindre parcelle de no,s industries nais-

santes qui ont, au eontraire, besoin d'etre

protegees tant qu'elles m'ont pas atteint

leur plein developpement.

Les Etats-Unis nous consentiraient

bien volontiers quelques reductions de

droits, mais seraient-elles jamais assez

fortes, avec leur tarif eleve, pour que

nous puissions dire qu'il y a reellement

reciprocite de concessions. Nous ne de-

vons pas faire un marche de dupes.

La rupture des negociations a Ottawa

nous dit assez que nos ministres ont

clairement indique aux deleguies ame.ri-

cains que le Canada n'etait pas pnet a sa-

erifier ses propres interets. Un traite

de reciprocite n'aurait sa raison d'etre

que si les deux pays devaient y gagner,

chacun de son cote. - Ge n'est pas ce que

Ton voudrait de l'autre c6t6 de la fron-

tiere; aussi, la reprise des negociations

a Washington, si ©lie doit se produire,

n'aura pas plus d'effet que n'en ont eu

les pourparlers a Ottawa.

ELECTION DES DIRECTEURS DE
^EXPOSITION DE MONTREAL

Mardi a eu lieu a l'Hotel de Ville la

reunion annuelle des membres de (l'Bx-

osition Inpdustrielle de Montreal. La

seance a ete preside© par le Senateur F.

L. Beique, qui a lu un memoire relatant

les travaux, les d-marches et la situation

de l'Association depuis sa fondation. Le

President dit que pour realiser 1'espoir

d'une exposition en 1912 il faudrait pou-

voir se procurer un site au plus tot et

preparer les plans des cet hiver afin de

conimencer les travaux au printemps pro-

chain.

Un grand nombre de membres de l'As-

sociation etaient presents pour l'election

des directeurs. Le senateur P.-B. Cas-

grain proposa, seconde par M. James

Morgan, que les 28 directeurs suivants

fussent aussitot nommes: MM. F.-L. Bei-

que, H. Laporfce, iR. Bickierdike<, H.

Miles, le maire G-uerin, Hon. J. D. Rol-

land, H. A. Ekers, R. Wilson-Smith, D.

McDonald, l e colonel Labelle, le Dr La-

londe, F Robertson. L. E. Geoffriom, C.

H. Catelli. T. Gauthier, G. W. Vaux, du
Grand-Tronc, T H. Harris, du Pacifique,

Guy Tombs, du Canadien Nord, le co-

lonel Burland, N. Lachapelle, O. S. Per-
reault, president de la Chambre d e Com-
merce, le controleur Ainey. les echevins
L. A. Lapointe, X. Leclaire. Ganvin, Tur-
cot, Ward et Monahan,

Les 28 membres presentes sont elms.

Pour completer le bureau de Direction,

le gouvernement provincial devra nom-

mer deux membres, ainsi que le veut

la charte.

A une assemblee subseqnente des- di-

iccteurs out et6 nommes: President, le

senateur F. L. Beique; vice-presidents;

MM. R. Bickerdike, M.P. et H. Laporte;

secretaire-tresorier, M. Henry Miles.

Le comite des finances est compose

de MM. L. A. Lapointe, president, N.

Leclaire, Turcot, Monahan, Thomas Gau-

thier, Wilson Smith et Ekers.

L'ouverture des nouvelleis soumio

sions demandees pour un terrain aura

lieu samedi matin, le 10 courant, a. l'Hotel

de Ville.

PRODUITS D'l IMPORTATION

M. Henri Jonas, chef de la maison

Henri Jonas & Cie, nous communique les

renseignements suivants:

Les usiniers ont avanioe les prix des

champignons en boltes. L'avance est d' en-

viron 15 p. c. et s'on s'attend a une nou-

elle hausse avant bien, longtemps, la pro-

duction etant deficitaire.

La recolte des olives a ete presque par-

tout ties mauvaise; les prix de l'huile

d'olive sont tres 'eleves et on se deman-

de avec anxiete comment on pour.ra four-

nir a la consommation. La situation

pour 1911 apparait sombre.

La peche des sardines sur les cotes de

la Bretagne et de la Normandie est main-

tenant terminer, elle a pris fin plutot

brusquement; le poisson a ete en general

pen abondant et cher. La sardine fran-

eaise sera done rare et chere.

LA BANQUE DE MONTREAL

Nous publioiis d'autre par', dans ce

meme numSro. le rapport de la 936me as-

semblee generale annuelle de la Banque

de Montreal. Nous ne sourions trop en-

gager nos lecteurs h. le lire en entier. Ce

rapport comporte plus d'un renseignie-

ment utile.

Les profits sont sensiblement les me-

mes que ceux de 1'an dernier, malgre une

nerte dont parle le President dams son

discours aux actionnaires. et qui, selon

son expression, est une chose du r>ass6!

Cela veut dire au'avec rpusmentation

considerable des affaires dont t6mioigne

le Mian, si on le compare a eelui de 1'an-

i?
5 e preoedente. l'esuoir que caresse le

gerant general. Sir Edward Clouston, de

])roposer aux Directeurs l'octroi d'un bo-

nus aux actionnaires. deviendra sans au-

cun doute une reality avec 1'annee qui

vient de conimencer pour la banque.

L'auementation des depots qui ©sit de

plus de $18,000,000 que l'an dernier

—

alors au'il y avait un chiffre eleve de

depots speciaux dont le retrait ®tait at-

tendu—est une bonne indication de la

ronfjance dont jouit aupres du public,

cette grande institution finapciere si ad-

nnrablement administree.

En lisant 3e rapport de 1'Assemblee

des Actionnaires de la Banque de Mont-
real, nos lecteurs verront que, dans leurs

propres affaires, ils pourraient imiter ce

que fait cette banque en certains cas.

Ce rapport, a bien prendre, est une legon

de choses d'un bout a l'autre.

Ainsi, il passe en revue la situation

des affaires, constate les progres rapides

des entreprises industrielles et agricoles

dans notre pays et nous dit que les mar-

ches monetaires europeens soutiennent

depuis quelque temps les entreprises fi-

nancieres du Canada. Notre commerce
exterieur a augmenne dans des propor-

tions enormes ($121,945,454 de plus que
l'an dernier) mais 1'exoedent des impor-

tations sur les exportations est lui-meme

en augmentation. En d'autres termes,

nous pourrions produire davantage et

moins acheter de l'etranger, du moins
pour certains articles: il y a done place

pour de nouvelles entreprises indus-

trielles.

Le commergan-t dev.rait toujours faire

ce que font toutes les institutions finan-

cieres: passer en revue la situation du

pays et la situation gen&rale egalemeu .

11 y a toujours des indices qui permet-

tent a robservateur de voir venir les

temps de crise ou de prosperite et le

marchand qui veut et sait observer pent

tirer grand profit de ses observations.

Sir Edward Clouston a fait justice de

cette critique trop souvent repetee que

nos institutions financieres plagaient trop

de fonds a l'etranger. Nous avons ici

m§me, a maintes reprises, explique la

necessite dans laquelle se trouvent les

banques d'avoir toujours pretes de fortes

l'eserves sur lesquelles elles peuvent tirer

a un moment d'avis. Elles ne pourraient

le faire si leurs fonds etaient places sur

un marche aussi restreint que le notre.

car un appel de fonds un peu important

demoraliserait immediatement la bourse

en provoquant des liquidations, e'est-a-

dire des mines.

II est d'ailleurs facile de critiquer, mais

il est plus difficile de diriger des insti-

tutions conrme la Banque de Montreal et.

pour cela, il vaut mieux s'en rapporter a

ceux qui sont a sa tete, qua ceux qui

critiquent sans avoir jamais rien com-

])iis a la science des finances.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient int6resser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous faire

connaitre le numero de l'occasion d'affai-

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

pl6mentaires qui pourraient leur §tre

utiles.

437.—Voitures de ferme.—Un impor-

tateur de voitures du Sud de l'Afrique
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desire etre mis en relations avec des

exportateurs canadiens de voituoes de

ferme a roues entierement en acier.

Taux de fret par mer jusqu'a 1'est de

London et de Durban.

438.—Agence a 1'et ranger.—Un agent

de Birmingham demand e a representor

des maisons de ferronnerie dm Canada.

439.—Ustensiles de cuisine en alumi-

nium.—Une maison anglaise desire ven-

dre des ustensiles de cuisine en alumi-

nium an Canada.

440.—Fournitures pour constructeurs.

— Une maison de Birmingham desire

eon tispondre avec des achefteurs de

fournitures pour constructeurs.

441.—Toles decoupees.—Une maison

de Birmingham desire vendre au Cana
:

da des toles decoupees pour 1'industrie

des machines et des moteurs.

442.—Agence a l'etranger.—Cn mar-

chand de poisson de Birmingham desire

correspondre avec un exportateur de vo-

laille du Canada, ayant besoin d'un ageni.

443.—Jouets en fer-blanc et articles1

de menage.—Un manufactnrier de Bir-

mingham demande des acheteurs de

jouets et d'articles de menage en fer-

blanc-.

444.—Agence.—Des manufacturers de

poterie du Staffordshire voudraient et&

bdir une agence au Canada.

445.—Corned beef et mouton du Ca-

nada.—bes agents a comirission de Bir-

mingham demanded du coined beef et

du mouton du Canada en boites de 6

livres.

446.—Agents.—Des manufacturers de

peinture et de vernis du centre de l'An-

gleterre demandenf des agents de con-

fiance au Canada.

4 47.—Coffres-forts en acier.—Des ma-

nufacturers de coffres- forts en acier

d*Angleterre desirent entrer en relations

avec une maison de confiance an Ca-

nada, disposee a ereer un marche pour
leurs produits.

448.—Laques.—Une maison d'AngiLe)-

terre manufaeturant. des laques a froiii

de toute espece, ainsi que des laques

pour codorier et lustrer a la lampe, de-

sire etablir des reflations d'affaires au

Canada.

I I'.'.—Carton.— I'ne maison du York-

shire demande des noms de manufactu-

rers canadiens de carton.

150.—Agents—Des man hands de soie-

ries de Londres demandent des agents

£nergiques dans les provinces maritimes

e la Colombia Anglaise.

151.— Fecule, dextrine, etc. Cue mai-

son de Londres exportant de la facule,

de la dextrine, etc., desire communiquer
avec des importateurs canadiens.

452.— Cable metallique. Une —maison
de Londres demande des noms d'impor-

tateuis cana liens de cable metalique et

a ut res fournitures pour constructeurs et

entrepreneurs.

453.—Commerce dansi 1'Inde.—Une
maison de commerce de L'lmde desiire

faire du commerce d'importation et d'ex-

portation de toutes sortes de marchan-

dises avec le Canada.

454.—Formes en erable.—Une maison

de Londres desire entrer en relations

avec des manufacturers canadiens pou-

vant coter et faire des expeditions re-

gulieres de formes en erable secihe au
four et de blocs pour bottes.

455. — Graines. -— Un exportateux de

graines europeennes pour l'agricultuxe,

de Berlin, specialement de graines de

trefle et d'herbages, desire etendre ses

relations sUr le marche canadien.

45G.—Articles divers pour marchands

de tabac. — Une maison de Lancashire

manufacturant et vendant des pipes, des

blagues a tabac, des etuis a cigarettes

et toutes sortes d'articles pour mar-

chands de tabac, demande a etre mise en

relations avec des importateurs cana-

diens.

LA VENTE

Methodes Allemandes

(Suite)

Education des employes.

employes sont d'abord envoygs

ontre-irier pour y faire des stages plus

ou moins prolonges." lis reviennent pas-

ser leurs conges en Europe, munis d'e-

ehantillons et de documents. Ainsi se

recrute un etat-inajor 6prouve\ en m§me
temps qu'experimente.

Eh oas de difficulty serieuses. l'un

des chefs de la maison-mere n'hesil pa

a faire le voyage. II en profite pour

inspecter certaines filiales.

L'exemple du sejour a l'etranger est

d'ailleurs donn6 par les chefs de maisons

et par leurs fils. Rien ne saurait mieux
encourager les employes pour le meme
objet. l.e directeur va lui-meme etudier

les pays ou il a l'intention d'etablir une
filiale. L'oeuvre des consuls "n'esl pas

d'ouvrir la voie au commerce."

En outre, le directeur effectue des
voyages periodlques, par lesquels il de-

meure cm contact personnel tanl avec

les filiales qu'avec la clientele, et par

lesquels aussi il accroit sans cesse son
savoir comme sa puissance d'action.

M. Vouters estime que c'est grace a.

l'excellence de l'enseignement commer-
cial donn6 en Allemagiie dans les coins

et €coles, que les exportateurs ds ce

pays out pu trouver un personnel de si

haute valeur.

II fait un expose fort interessant des
systemes d'ens?ignement et d'apprentis-

sage. Nous ne pouvons entrer ici dans
des details : cela nous entrainerait trop
loin. Nos Iecteurs pourront, s'ils le ju-

gent utile, en prendre connaissance dans
le livre meme de M. Vouters.

Services rendus a la production par les
maisons d'exportation.

L'organisation qui vient d'etre indi-

quee permet aux industriels allemands,

—

agissant par l'intermediaire des exporta-
teurs, —d'eviter l'emploi d'agents de na-

tionality etrangere. Les recours sont
plus serieux, et par suite bien des de-

boires sont evites.

Aussi les exportateurs se proclament-
ils, — de ce fait, — indispensables aux
producteurs: cela au nom du principe

de la division du travail. L'exportateur
se specialise dans l'etude des gouts,

besoins et conditions a respecter. Le fa-

bricant, guide par lui, n'a qu'a s'occu-

per de produire les articles demandes
au meilleur prix possible. II n'a pas a
surveiller le credit, n'a pas a consacrer
une partie de son capital a ce credit, ni

a constituer des stocks speciaux, et il

profite directement de tous les efforts

faits par l'exportateur.

Malgre cela, une tendance se mani
feste parmi les industriels a se passer

des services des exportateurs. De nom-
breuses associations se sont constitutes

dans ce but.

"Tels sont l'organisation et le role

des maisons d'exportation; mais entre

elles et le fabricant vient generalement

se placer un nouvel intermediate: l'a-

gent."
GERMAIN PATUREL,

Conseiller du Commerce exterieur

MAISON PROGRESSIVE

La maison D. Hatton & Co. Bien con-

nue pour In vente en gros des poissons,

vient de se rendre acquereur des im-

iie uliles portant les Nos 6. 8, 10, 12, 14,

16 et 18 de la rue Bonsecours. Ces pro-

priety couvrent une superficie de plus

de 10,000 pieds carres. MM. J. A. Paul-

hus et J. E. Hawkins, les proprietaires

de la maison D. Hatton & Co., vu l'aug

mentation considerable de leurs affaires,

out l'intention de transformer ces im-

ii i uliles afin de les approprier aux be-

soins de leur commerce sans cesse graiv

di--aiC. lis veulent construire ce qu'il

y aura de plus moderne au Canada com-

me entrepots frigorifiques et magasins

de poissons.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres: Jpatentes out ete acconv

dees par le Lieutenant-Gouverneur de la

Province de Quebec, incorporant:

La Compagnie de Pulpe de Chicoutimi

(nouvclle incorporation), mamufactivre

de pulpe et de papier, ChicoutrrrL Ca-

pital-actions. $1,000,000.

La Compagnie Industrielle de St-Boni-

Cace, district de Trois ;Rivi$res. Capital

actions, $45.ooo,
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TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT

C'est folie que d'essayer de remplir

un devoir important quand on n'est pas

du tout dans les conditions voulues pour

I'accomplir. Le detaillant qui attend

jusqu'a la derniere minute pour eerire

une an nonce et est fatigue de corps et

d'esprit, ne peut pas rediger une annon-

ce qui alt quelque effet appreciable sur

son commerce ou qui aide niateriellement

ses affaires. Non seulement il est apte

a faire des bevues, mais il peut ecire

quelque chose n'ayant aucun sens et ne
se lisan: pas. II vaudrait mleux qu'il

prit le temps necessaire, a une heure

propice, au risque de negliger par lui-

meme certaines affaires qu'il pent con tier

a d'autres, s'il y est dispose. Id ne peut

pas tout faire, et doit s'occuper des cho-

ses qui demandent son attention person-

nelle, sinon il subira des pertes.

L'etalagiste fatigue de sa jourmee de
travail, qui essaie de bien disposer des
marehandises en vitrine apres la ferme-
ture du magasin, travaiLlant jusqu'a mi-
nuit et meme plus tard, ne fait pas un
ouvrage efficace; il ne fait pas un etala-

ge attrayant correspondant & l'effort pro-

dui\ Le lendemain, cet homme n'est

pas bien dispose a travailler et le com-
merce du magasin perd plus qu'il ne ga-

gne. Ou bien il faut laisser cette vi-

trine sang nouvel etalage, jusqu'au jour

suivant, ou bien l'etalagiste devrait se re-

poser quelque temps avant d'entrepren-

dre l'airrangement d'une vitrine.

On fait erreur quand on pretend qu'une
chose doit etre faite, et faite immediate-
ment, alors que celui qui doit I'executer

n'est pas en bonnes conditions physi-

ques ou mentales, sauf quand les re-

sultats a obtenir n'ont pa® une valeur
appreciable pour le magasin. n est
vrai que dm travail supplementaires est

parfois necessaire, mais le travail epui-

sant peut ne pas etre necessaire; car si

l'activite des affaires est assez grande
pour necessiter un teT effort ou pour sem.
bler le neecssiter, il est k propos que le

marohand se procure un - personnel plus
uombreux. Aucun commerce ne peut
reussir avec un personnel insuffisant.

Limited, Manufacture d'articles elasti-

que s et non elastiques, etc., Granby. Ca-

pital-actions, $50,000.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les

chartes nouvellement accordees sous le

sceau du secretaire du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles com-
pagnies ayant leur principale place d'af-

faires dans la Province de Quebec:
—Stave Island Estate, Limited. Achat

et vente d'immeubles, Montreal. Capi-

tal-actions, $150,000.

—Rockfield Land Company, Limited.
Achat et ven e d'immeubles, Montreal.
Capital-actions, $100,000. >'

—The Granby Elastic Web Company,

M. EMILE J. HEBERT

Nous avons appris avec une vive sa-

tisfaction que partageront sans nul dou-
te tous ceux qui ont eu affaire k lui,

la nomination recente de M. Emile J. Hu-
bert aux fonctions de ler Assistant Agent
General des Passagerg de toutes les li-

gnes de l'Est du Pacifique Canadien.
M. Hebert a debute dans Des chemins

de fer k l'age de quinze ans; il passa
deux ans au Grand Tronc et entra en-

suite au Bureau des Passagers du C. P. R.

qui n'avait pas, tant s'en faut, l'impor-

tance qu'il possede aujourd'hui, puisqu'il

se composait de deux personnes settle-

ment, de son superieur et de M. Hebert.
M. Hebert est depuis 28 ans au ser-

vice du C. P. R., il est l'un des plus
anciens du premier groupe des prinei-

paux employes de cette importante Com-
pagnie de chemins de fer.

M. Emile J. Hebert
ler Assistant Agent General des Passa-

gers des lignes de l'Est du C.P.R.

II a, par son travail, son activite et
son intelligence, merits la haute situa-
tion qu'il occupe aujourd'hui. Elle lui
fait honneur, comme elle honore la Com-
pagnie qui, dans le choix de ceux qu'elle
met a la tete de ses divers services, ne
se laisse guider par aucune autre con-
sideration que leurs merites.

AGRANDISSEMENT

MM. Ludon & Orsali, epiciers et mar-

chands de vins et liqueurs en gros, vien-

nent d'ache^er rimmeuble situ§ au coin

des rues St-Vincent et Ste-ThSrese pre-

sentement oecupe par 1'Imprimerie Mo-
derne.

Cet immeuble qui couvre 6000 pieds

de superficie sera affecte aux besoins

du commerce de la maison Hudon & Or-

sali, qui va sans cesse en augmentant.

Les travaux de construction qui com-
menceront au mois de mai prochain sont

sous la direction de M. Joseph Turgeon,

architecte.

Lorsque ces travaux seront termines,

la maison aura des entrees sur quatre

rues duferentes: Rues St-Paul, 'St-Vin-

cent, Vaudreull et Ste-Therese, ce qui

leur donnera toutes les facilites requi-

ses pour remplir promptement les com-

mandes de leur nombreuse clientele.

NOUVELLES COMPAGNIES D'A^U-
RANCES

Deux compagnies d'asisurance nouvel-

lement form-6es s'adresseront au Parle-

ment du Canada pendant la 'Session ac-

tuelle, afin d'obtenir um Acte d'injciolrf

poration, ce i&ont:

La "Empire Life Insurance Company
of Canada" et la "Universal Life Assur-

ance Company of Canada".

NOUVELLES LICENCES D'ASSURAN-
CES

La "Gaze'te du Canada" donne avis

que les Compagnies d'Assurance suivan-

tes out obtenu une licence.

—La Continental Insurance Company,

pour faire les assurances contre le feu

au Canada. L'agence principale de cet-

te Compagnie au Canada sera k Mont-

real. Son siege social est a. New York.

M. Joseph Rowat a ete nomme agent
en chef au Canada.

—La Employers Liability Assurance

Corporation, Limited, dont l'agence prin-

cipale est a Montreal, est autorisee a

ajouter la branche d'Assurance^—incen-

die aux branches d'Assurance-Accidents,

d'Assurance^—Garantie et d'Assurance

—

Maladie pour lesquelles elle avait deja

une licence.

—Les Underwriters de l'American

Lloyds sont autorises a faire au Canada
l'Assurance—Incendie. Le principal bu-

reau d'agence de 1'Association au Canada
sera k Montreal; M. W. A. Ralston a ete

nomme agent en chef.

—La Ho e Insurance, dont le bureau

principal est a New York et l'agence prin-

cipale canadienne a Montreal, est autori-

see a ajouter rAssuTanee des Automo-

biles a ses affaires d'assurance contre le

feu et les ouragans pour lesquelles elle

etait d'fija lieeneiee.

—La National Surety Company de New
York a ete lieeneiee pour faire au Canada
l'Assurance de Garantie. Sa principale

agence au Canada sera a Toronto; M.

Harry W. Crossin a ete nomme agent en

chef.

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.

Le merlte est une grande chose; mais

de deux magasins de merite 6gal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).
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LA BANQUE DE MONTREAL
Rafcfcort de la 93ieme Assemblee Annuelle des Actionnaires.

La 93e assemblee annuelle des actionnaires de la Banque de

Montreal a eu lieu lundi a midi a la Salle du Bureau de
Direction, au siege social de la banque.

Etaient presents: MM. D. Morrice, H. V. Meredith, C. R.

Hosmer, James Ross, Sir William Macdonald, Sir Thomas
Shaughnessy, Sir Edward Clouston, R. B. Angus, E. B. Green-

shields, Hon. Robert Mackay, A. Beaumgarten, E. Rawlings,

C. J. Fleet, C. R., R. S. David, A. Pennington, John Patterson,

W. A. Murray, H. Joseph, J. T. Ross, James Alexander, W. B.

Blackader, William Stanway, William H. Evans, William
Agnew, John Taylor, W. R. Miller, C. Meredith, C. Simpson
Garland, G. F. C. Smith, C. J. Doherty, M.P., James Kirby,

C.R., James Skeoch, Henry Dobell, M. S. Foley, C. H. Cahan,
C.R., P. R. Gault, P. F. McCaffrey, Dr. Gardner, John P.

Knight.

Sur motion de M. D. Morrice, le President, M. R. B. Angus,
fut prie de presider 1 Assemblee.

II fut alors propose par M. C. J. Fleet, C.R., seconds par
M. A. Pidington que MM. G. F. C. Smith et William Stanway
soient nommfe pour agir comme Scrutateurs et que M. Ja-

mes Aird soit le Secretaire de l'assemblee, ce qui fut adopte
a l'unanimite.

RAPPORT ANNUEL
Sir Edward Clouston, Bart, Gerant General de la Banque,

fut alors sollicite de lire le rapport annuel des Directeurs
aux Actionnaires a leur 93e Assemblee Genenile Annuelle,
tenue le 5 Decembre 1910.

Les Directeurs ont le plaisir de presenter le Rapport indi-

quant le resultat les operations de la Banque pendant l'annee
terminee le 31 Octobre 1909.

Balance du compte de Profits et Pertes au
31 Octobre 1909 $ 603.796.30

Profits de l'annee terminee le 30 Octobre 1910

apres deduction des frais d'administration

et avoir amplement pourvu a toutes les ere-

ances mauvaises ou douteuses $1,797,992.81

Dividende 2y2 p. c. pay6 le ler Mars
1910 $360,000.00

Dividende 2% p. c. paye le ler Juin
1910 360,000.00

Dividende 2V2 p. c. pay6 le ler Sept.

1910 360,000.00

Dividende 2% p. c. paye le ler Dec.

1910 360,000.00

$2,401,789.11

Balance de Profits et Pertes reported

1,440,000.00

$961,789.11

Depuis la derniere Assembled Annuelle, des Succursales
ont ete ouvertes rue Barton-Victoria (Hamilton) Penticton,

C. A., High River, Alta., Perth, N. B., et Prince Rupert, C. A.

Les succursales de Andover, N. B. et de Warsaw, Ont..

ont ete fermees.

C'est avec un profond regret que les Directeurs ont a enre-

gistrer la mort de leur estime President, l'Hon. Sir George
A. Drummond, K. C. M. G., C. V. O., qui a 6te l'un des mem-
bres du Bureau pendant plus de vingt-huit ans. Durant cette

p6riode, il a et6 Vice-President pendant dlx-neuf ans et Pre-

sident pendant cinq ans.

M. R. B. Angus a 6te 61u pour lui succ6der comme Presi-

dent et la place vacante de Directeur a 6te remplie par I'e-

lectlon de M. H. V. Meredith.

Tous les Bureaux de la Banque, y compris celui du siege

principal, ont ete inspected pendant 1 annee.

R. B. ANGUS, President.
Banque de Montreal,

5 Decembre 1910.

BILAN GENERAL
Le bilan general de la Banque au 31 Octobre 1910 fut pre-

sents comme suit:

PASSIF
Capital-actions $14,400,000.00
Fonds de Reserve $12,000,000.00
Balance de Profits reportee . . . 961.789.11

$12,961,789.11
Dividendes non reclames .... 1,855.51

Dividende trimestriel payable le

ler Decembre 1910 360.000.00

Billets de la Banque en circula-

tion $14,502,591.00
Depots ne portant pas interet . 43,425,978.33

Depots portant int6ret . . . .154,117,878.17
Balances dues a d'autres banques

au Canada ....... 122,238.37

Edifices de la banque a Montreal
et des succursales ....

Prets Courants et escomptes au
Canada et ailleurs (interet de
rabais reserve) et autre ac-

tif $112,087,981.86
Dettes garanties par hypotheques

ou autrement 231,424.79
Dettes en souffrance non garan-

ties sp6cialement (perte cou-
verte) 208,117.52

13,323,644.62

$27,723,644.62

ACTIF
Especes en Or et en Argent . .$10,202,147.00

Billets a demande du Gouver-
nement 11,596,613.50

Depot entre les mains du Gou-
vernement du Dominion exige
par l'acte du Parlement pour
la garantie de la circulation
g6n§rale des billets des ban-
ques 600,000.00

Du par les agences
de cetU' banque
a d'autres ban-
ques en Grande-
Bretagne; . . . $11,414,749.69

DO par les agences
de cette banque
a d'autres ban-
ques a l'6tranger 5,799,398.87

Prets a demande eta
court terme en
Grande- Bretagne
et aux Etats-Unis 61,918,750.00

79,133,398.56
Titres des Gouvernements Federal

et Provinciaux 1,498,344.07

Bons. Obligations et Actions de
chemins de fer et autres . . 18,884,975.07

Billets et Cheques d'autres Ban-
ques 4,849,328.12

212,168,685.87

$239,892,330.49

126,764,806.32

600,000.00

112.527.524.17

$239,892,330.49

E. S. CLOUSTON, G6rant General.

Banque de Montreal,

Montreal, 31 Octobre 1910.
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DISCOURS DU PRESIDENT

.M. R. B. Angus, president, proposa l'adoption du rapport, il

fut seconde par le vice-president, M. Edward Clouston.

En proposant l'adoption du rapport, le president dit :

"Messieurs, avec votre permission, je propose l'adoption du
rapport qui vient d'etre lu.

"A ce propos, nous rappelons que le president n'a pas pu as-

sister a la derniere assemblee annuelle des actionnaires,

pour cause de maladie, malheureusement, au grand regret de

ses collegues, cette maladie a eu une issue fatale, le 2 f6vrkj r

dernier. Sir George Drummond occupait une haute situation

dans la banque, et les actionnaires peuvent apprecier avec

gratitude les services qu'il a rendus comme president de la

banque et le travail qu'il a fait au senat, ou il a consacre en

grande partie ses efforts intelligents et patriotiques a la

protection et au developpement des interets des banques du

Dominion.

"'Pour remplir la place laissee vacante par le deces de Sir

George, on a juge bon de me faire occuper le fauteuil presi-

dentiel pour un certain temps; en consequence, j'ai €te nom-

me a la presidence, le 22 juillet. En meme temps les direc-

teurs donnaient un siege dans leur bureau a l'Assistant Ge-

rant General, M. H. V. Meredith. L'expansion des affaires,

au cours des annees recentes, justifie cette derniere nomina-

tion.

"La periode sous revue a ete marquee par une prosperite

presque ininterrompue. Bien que les perspectives brillan-

tes de la saison actuelle soient ternies quelque peu par la

secheresse excessive qui a eu lieu en juin et juillet et qui a

fait manquer la recolte du ble dans quelques districts de

l'ouest, le rfisultat reel a ete plus favorable que ce a quoi on

s'attendait. L'estimation la plus recente des moissons dans

l'ouest, faite par des personnees bien qualifiees pour cela,

accuse un rendement de:

95 millions de boisseaux de ble.

128 millions de boisseaux d'avoine.

23 millions de boisseaux d'orge et de lin.

Dans les conditions actuelles, ce rendement peut etre con-

sider*? comme assez satisfaisant.

"Nous prenons naturellement le plus grand interet au

pays jeune et se developpant rapidement, car 1'avenir lui

appartient. Cependant il peut s'ecouler du temps fcvant qu'il

surpasse en productivity et en richesse les provinces plus an-

ciennes, qui, par leurs ressources non completement exploi-

ters—bois de construction, mineraux et terres arables—of-

rent d'amples occasions a l'expansion et a la colonisation.

"Aux premieres nouvelles de dommages aux recoltes sur

pied dans l'ouest, la confiance des commergants et des manu-

facturers de Test fut quelque peu ebranlee; mais le ra-

lentissement qui s'en suivit dans l'activite des affaires ne

fut que temporaire et fit bientot place a des indications plus

heureuses. Les affaires reprirent rapidement; elles sont

restees bonnes pendant toute l'annee.

"On peut noter, comme fait remarquable, que la population

de l'ouest—fermiers, colons et commergants—s'est montree

tr6s peu abattue dans ces circonstances. La secheresse ex-

traordinaire qui a sevi, pourrait servir d'avertissement et

engager les fermiers a cultiver le sol avec plus de soin, mais

ne pourrait pas ebranler la foi en 1'avenir et le contente-

ment. Les resultats obtenus dans les provnices de l'ouest

du Dominion, au point de vue agricole, ont ete tr§s satis-

faisants dans leur ensemble.

"L'immigration d'Europe et des Etats-Unis d'Amerique a ete

considerable; on estime de 300,000 a 350,000 au moins le nom-
bre des immigrants qui sont venus, pendant la saison, enri-

chir le pays par de pr6cieuses contributions en argent et en
propriety, et plus encore en augmentant la population agri-

cole. Cet afflux sans precedent de nouveaux colons, pour
la plupart cultivateurs experimented, dans une communau-
te relativement faible, n'a pas manque de stimuler tous les

interets commerciaux du pays Les defenses extraordinai-

res faites pour la construction de voies ferries et autres

travaux publics ont contribue largement aussi a ce rSsultat.

Le developpement rapide de toutes les entreprises industriel-

les, non moins que la grande et profitable expansion des

operations agricoles, ainsi que l'occasion d'acqu6rir une terre

inoccupee, font du Canada un pays populaire pour 1'emploi

des capitaux europeens. D'importants transferts d'argent

dans ce ays ont lieu journellement, surtout d'Angleterre o 1

le malaise politique et financier a conduit beaucoup de

gens a chercher de nouveaux debouches pour leurs capi-

taux.

"Les contributions faites par l'intermediaire des Stock

Exchanges et des marches enropeens de valeurs, aux entre-

prises financieres du Canada, ont ete extremement genereu-

ses dernierement, et il est tres desirable qu'on n'abuse pas

de cette confiance. On craint que des offres aient et§ fai-

tes par des lanceurs d'affaires trop hardis, dont les decla-

rations seraient difficiles a justifier, et cela a propos de plans

ou Ton ne voit pas bien les avantages qu'en peuvent reti-

rer les acheteurs. II est bon de considerer que, bien que les

entreprises recherchant des fonds pour les placer, soient beau-

coup plus nombreuses dans certains pays que dans le notre,

nous manquons rarement de capitaux a mettre dans des en-

treprises d'une surete indiscutable. Nos amis a l'etranger

pourraient reflechir a ce fait qu'un marche domestique, sur-

tout dans le cas de valeurs industrielles, fournit generale-

ment quelque indication au sujet de ces valeurs.

"Par les recettes des chemins de fer, les produits de manu-

factures et le fort volume de transactions commerciales, on

voit evidemment une prosperite presque universelle dans

tout le pays. Le bilan des affaires de la Banque, qui vous

est soumis, montre que cette institution a participe conside-

rablement a ces avantages. Les profits nets ont ete raisonna-

bles, a peu pres les memes que ceux de l'annee derniere, et

ils auraient ete encore plus considerables si la Banque n'a-

vait pas eu a faire face a une complication malheureuse, due

a l'erreur d'un agent et a la faillite d'une banque etrangere.

Les premieres rumeurs concernant cette affaire ont et§ beau-

coup exagerees et, au mieux de notre connaissance, la perte

finale a ete completement couverte.

"Je laisse au Gerant General le soin de commenter le rap-

port annuel et les aspects plus specifiques de la situation;

mais je veux declarer que les comptes, l'argent en caisse et

les garanties de la Banque, ont ete examines et verifies par

les Officiers Inspecteurs et par les Comites du Bureau de

Direction.

"L'organisation de la Banque passe pour excellente, et

comme de coutume, dans cette institution, les reserves ont

ete maintenues a un point qui en assure absolument la se-

curity.

"Quant a la question que se sont posee quelques-uns de nos

amis qui s'etonnent que les comptes concernant l'edifice de

la Banque restent au chiffre relativement modeYe de $600,000,-

00., alors que les depenses connues sous ce titre ont, dans

les annees recentes, ete excessivement fortes, il est de fait,

comme le rapport le declare, que les Directeurs n'ont pas

voulu grever leur actif d'un fort item qui ne pourrait pas etre

converti rapidement en argent liquide; et en consequence, ils

ont charge directement au compte des revenus les depenses

completes se rapportant a l'agrandissement de l'edifice de

la Banque et a son entretien. Les sommes ainsi chargees

sont considerables a cause de la necessite qui s'est presentee

d'ouvrir des Bureaux-Succursales dans les nouveaux pays

colonists, et d'augmenter les facilit£s d'affaires dans les

centres importants ou les transactions ont surpass^ les com-

modit6s existantes.

"Toutefois, les Directeurs sont d'opinion que la demande
po\ir des depenses extraordinaires de cette nature n'existe

presque plus, et que de telles choses cesseront dorenavant ou

diminueront beaucoup.
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"II n'est pas necessaire que j'essaie de donner un compte-

rendu specifique des dlverses industries du pays, mais quant

a ce qui concerne les produits naturels plus importants, on

peut remarquer que l'industrie du bois de construction a

ete tres bonne dans l'Est et d'une activite inaccoutumee

sur la cote du Pacifique.

"Les exportaitnos an Royaume-Uni n'ont pas ete aussi for-

tes qu'au cours des annees pre-cedentes, mais cela a ete

compense par la plus forte demande domestique.

"lies moulins de pulpe de bois ont trouve un bon debouche

pour leur production, malgre les droits qui leur sont con-

traires exiges par les Etats-Unis.

"Les exportations de denrees du port de Montreal ont di-

minue sur toute la ligne pendant la saison derniere de navi-

gation; cela est du en partie a la diminution de production,

et principalement aussi a l'augmentation de la consommation

domestique

"Une diminution marquee des exportations de betail qui

a pu etre observee depuis quelques annees, et qui est due

probablement aux exigences de la nouvelle colonisation

croissante et de la consommation d'une population qui se de-

veloppe, semble maintenant etre arretee; il etait naturel de

supposer, qu'etant donnees nos facilites sans egales pour

l'elevage du betail, la condition existante ne serait que tem-

poraire et nous sommes heureux de constater un changement
pour le mieux dans les expeditions du betail, principalement

dans celles qui proviennent du betail de l'Ouest, lesquelles

ont grandement augmente.

"Une indication veritable de ('augmentation rapide des in-

dustries du pays peut etre fournie par la comparaison des im-

portations et des exportations de la derniere annee fiscale,

dont le montant s'eleve au fort total de $693,211,221.00, re-

lativement a $571,268,767.00, ce qui fait une augmentation de

$121,945,454.00 sur l'annee precedente.

"II faut remarquer toutefois, que l'exces des importations

sur les exportations augmente; les revenus du Gouvernement
montent, mais les emprunts faits par le Canada <-n Europe

sont tres forts et continueront sans, doute a l'etre, tandis

que les depenses faites pour la construction de chemins de

fer. pour ('amelioration des voies navigables et pour les be-

soins legitimes des municipalites qui se developpent se main

tiennent au niveau normal.

"En ce qui concerne le commerce, les maisons de nouveau-

tes ont declare que les affaires, au cours de l'annee derniere,

ont e.e excessivement bonnes, et qu'en moyenne, les paie-

m< nis ont ete assez satisfaisants. tandis que les falHites

ont ete rares. La meme remarque s'appiique au commer< e

de i'epicerie, de la feironnerie, du culr, des chaussuTes et a

toutes les branches du commerce.

"Je sais que ce sont la des commentaires courants. et pour

donner une description coniveliable des resultats de la sai

son, il faudrait faire une revue complete des affaires qui ont

eu <lh u de l'Atlantique au Pacifique. Malgrfi notre recolte

partiellement deficitaire dans les Provinces de l'Ouest, nous

avons quelque chose de rassurant cette saison; avec les

territoires qui se sont developpes nouvellement, le champ
des affaires est maintenant si etendu que ce qui affecte

une partie du pays en bien ou en mal n'entraine pas des

conditions similaires ailleurs. Meme la secheresse est loin

d'avoir £te generale. La temperature a £t6 si capricieuse que

Je mal qu'elle a fait s'est produit dans certains endroits

ires distants les uns des autres, et. le resultal de la moisson.

bien qu'il ait ete inferieur a ce qu'on en attendait, a 6te ce-

pendant considerable, etant donnec la faible population qui

avait a en profiter. Xos pouvons done dire en toute sfrcu-

rlte que le pays en general a passe par une periode de pros

perlte durant toute l'annee, et on ne peut pas douter de

l'augmentation rapide et continue de sa richesse et de sa

population; si toutefois, nos meilleures attentes doivent

se realiser, nous devons eviter avec soin de nous enorgueil-

lir indument. Dans certains districts, il s'est fait une spe-

culation excessive sur 'les proprieties des petites villes et

des villages, mais ce mouvement donne deja des sigmes de
langueur, tandis que les terres a fermes et a fruits main-

iennent leur valeur ou l'augmentent consid'erablement.

"L'argent a circuit tres abondamment pendant l'annee,

et au point de vue des preteurs, les taux d'interet, sauf

pendant une breve periode, ont ete anormalement bas, ce qui

a rendu difficile 1'emploi avantageux de notre fonds de sur-

plus a Londres ou a New-York, oil les prets a court terme
on a demande peuvent s'obtenir facilement. Mais cette

partie du sujet sera laissiee au gera'nt general, Sir Edward
Clouston qui seconde l'adoption du rapport."

La conclusion du discours du President fut aecueiillie par

des applaudissements de la part de tou'e l'assemblee.

SIR EDWARD CLOUSTON
En secondant Ladoption du rapport. Sir Edward Clous-

ton dit:

L'an dernier, dans mon adresse, j'ai fait la remarque

que je serais tres desappointe si nous n'avions pas des pro-

fits plus sieves a montrer pendant l'annee que nous venous

de traverser et. bien que je ne l'aie pas dit, j'avais dans l'idee

que je serais en mesure de suggerer aux Directeurs qu'il etait

temps de faire quelque chose pour nos actionnaires dans

le sens d'un bonus. Malheureusement, ce que j'anticipaiis ne

s'esl pas realise. Xos profits sont de $28,000,00 de moins

que l'an dernier.

Le bilan, comme vous le voyez d'apres les 'copies entre vos

mains, est un fort bilan et il indique les progres soutenus

(pie fait la Banque. Pour la premiers fois dans notre his-

toire, notre circulation depasse notre capital et nous avons

,i.' obliges de t'aiie usage de la circulation d'urgence auto-

risee par la loi.

Xos depots ont augmente de $18,000,000, mais ce chiffre

ii- montre pas bien l'augmentation reelle de nos depots

! guliers, car l'an dernier nous avions plusieurs forts depots

speckiux qui on' ete retires pendant l'annee. Notre actif

promptemenl realisable qua forme nos Reserves-, est a peu

pies le meme, bien qu'il mont 'e une Ifegere diminution par

lapi.n.i a notre passif. Le montant d'argenl employe en

dehors du Canada a ete reduit de $14,000,000. Des critiques

qui flout pa- suffi -atninent considere la question nous on'.

i. [..edit'' d'avoir d'aussi fortes balances a l'etran.uer, mais

l'expeYience nous a eneeignie qu'il est plus sur non seuler

incut pour la Banque, mais pour le Canada que nous ayons

Ii fortes reserves sur lesquelles nous puissions tirer en

caa te a<6 essitS sans troubler la situation financiere de

notre propre pa>s. I. a position importance de la Banque

de .Montreal dans le monde financier veut que nous conser-

vions une forte portion de notre actif sous une forme qui

permette de la conveitir Lmm&diatement en especes. Nos

responsabilit&s sous ce rapport nous forcent a nous conten-

ter d'un taux tres bas sur l'argent que nous pre'ons a de-

nian le a l>ondres et a New-York, un taux qui pendant de

longues pferiodes durant l'annee derniere a ete , un peu au-

dessus de 2 p. c. dans les deux centres, et il faut encore en

dedmire les taxes. On ne peut pas supposer que nous igno-

rerions les avantages superieurs des prets a demande au

Canada au taux de 5 p. c. si nous pouvions employer ici

$lii,i:i)i).ti(Hi ou $20,000,000 avec la certitude de nous les faire

nemboujpser a trois heures d'avis le jour ou nouis en au-

rions besoin.

Dans raugmentation du chiffre de nos Placements, $5,000,-

000 son bpou:- 1'ardiat d'une emission de Municipalite dont

on a dispose pour la plus grand* partie dtqiuis que le bilan

a ete etabli.
' **

Xos prets el avances ont augmente de $21';Wib.iniii «-i m-

demandent aucun commentaire particulier. sauf qu'ils te-

moignent que nous faisons notre part en aidant au dt'velop-

pement de notre pays dont la croissancc est rapid.

A la present'' Session du Parlemenl sera ]m
!

• U9ie
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legislation qui interesse les Banquiers^ car nos Chartes de-

mandent leur renouvellement deeennal usuel. Bien que

l'Association des Banquiers n'ait pas regu les confidences

du Gouvernement au sujet des changements ou arnende-

ments proposes, je pense qu'il semble difficile qu'il y ait

quelque grand changement. L'Acte, tel qu'il est etabli est

tres bon, les autorites financieres des autres pays en pen-

sent du bien et il repond adniirablement aux besoins du nfltre.

Quand il arrive des ennuis, des critiques peu reflechis sont

piets a le condamner, mais ce n'est pas la faute de 1'Acte,

mais de ceux qui operent en vertu de cet Aete, car il n'y

a pas de loi qui puisse empecher les gens d'etre faillibles

ou d'etre des fous ou des coquins.

Le President a parle du commerce general du pays qu'on

pen: caracteriser de satisfaisant avec des apparences qui

promettent. II y a probablement trop de speculation Bur

la propriete immobiliere dans quelques parties du pays et

les Municipalites empruntent plutot trop, quoique la plus

grande partie de leurs emprunts soit tout a fait legitime,

car elle est due a la rapide eroissamce de cites et de villes

recentes dans tout 1'Ouest.

Vers elle s'ecoule la maree toujours montante de notre

immigration qui, d'apres les chiffres actuels devra s'elever

cette annee a plus de 300,000 ames. La qualite de cette im-

migration est elevee, on l'admet, et quand on considere qu'elle

represente dans une seule annee un vingtieme de la popu-

lation du pays, il est bon qu'il en soit ainsi.

A cette affluence de population ainsi qu'il la prosperite

grandement accrue dm peupile est probablement du le fait

que, bien que notre production de produits alimentaires tels

que le beurre, les oeufs, le fromage, etc., ait augments
pendant les derniers douze mois, l'exportation en a dimi-

nue, ce qui indique une forte consommation domestique.

Pour ce qui est des perspectives en general dans les

vieux pays, il semble y avoir au moins assez de pessimistes

pour faire compensation aux optimistes'. Au Canada, nous

avons beaucoup de ces derniers et peu des premiers — trop

peu, peut-etre, par moments, pour mettre un frein suffisant a

notre exuberance de jeunesse. 11 pourrait etre bon de se

rappeler que la prosperite dont nous avons joui peut etre

largement attribute a une continuite de direction et a une

disposition a se servir de 1 'experience plutot que de la

theorie comme base de la conduite de nos affaires. De
tels principes nous ont donne la confiance en nous-memes
et semblent des mieux calcules pour assurer nosi progres

dans 1'avenir el une stabilitS durable. (Applaudissements).

LA DISCUSSION

M. John Taylor demanda alors s'il lui serait permis de
dire quelques mots sans proposer un amendement. La
parole lui fut immediatement accordee par le President.

M. Taylor. — Je suis stir, M. le President, que tous ici se

rejouissent de vous voir presider en votre quality de Pre-

sident de cette Bantque. Votre nom est associe a celui de la

Banque de Montreal depuis un grand nombre d'annees et

quelquies-uns de nous se souviennent du jour ou lies Action-
naires la lancerent sur le chemin de la prosperite. Mais
bien que la Banque soit encore sur le chemin de la prospe-
rite, j'ai le regret de dire que dans mon opinion les Action-
naires ne reqoivent pas, comme ils le devraient, les eonfi
dences des Directeurs, et je ne crois pas qu'on leur donne
des renseignements aussi complets qu'ils le voudraient.

' ;

I1 a etc dit qulque chose aujourd'hui au sujet des pertes
au Mexique. Vous, M. le President, vous nous avez donne
des faits, mais pa,s de chiffres. Je pretends que les affaires
de banque se faisant en chiffres, on devrait les exprimer
en chiffres.

De plus, il y a la question des batisses de 3a Banque.
Tous nos aotionnaires savent que nous voulons les meil-
leures batisses de banque pour faire nos transactions. Mais
j'ai connu des banques qui faisaient des affaires considerables
dans des batisses d'un coiit modgrg. Je crois que les Di-
recteurs de cette Banque ont depasse toutes les limites avec
l'argent qu'ils ont depense dans les batisses de la Banaue.
De telles depenses, me semble-t-il, n'6taient pas necessaires

pour les affaires et cette Banque est par-dessus tout une en-

treprise d'affaires.

Le President, — S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais

repondre a la demande de M. Taylor.

En ce qui concerne les batisses de la Banque, nous avons

recemment fait preparer avec soin un estim6 du montant

iuvesti dans les batisses de la banque, ou plutot de leur

valeur actuelle et nous trouvons que le total varie entre

$7,000,000 et $8,000,000. Mais ces batisses s'etendent a tout

le Dominion. Nous n'avons pas moins de 147 batisses diffe-

renteis sur la liste et si les actionnaires avaient voulu ob-

tenir plus de renseignements sur la marche de ce compte,

une demande a n'importe quel moment aurait obtenu la re-

pouse que nous donnons en ce moment
Nous avons recemment aoheve l'erection de cette ba-

tisse, car en realite elle a ete reconstruite et tres heureu-

sement, je pense, et nous erigeons plusieurs autres batisses.

Mais je crois qu'apres cette annee, il n'y aura plus lieu

de construire des batisses de quelque importance. L'erection

de succursales dans tout le pays continuera vraisemblable-

ment d'une maniere limitee, mais le montant necessaire pour

cette fin ne sera pas eleve.

Pour ce qui a trait aux pertes, il n'est pas coutume que

cette Banique, ni qu'aucune banque dans le Dominion ou
ailleurs rende compte de ses pertes, tant que les Actiom-

naires sont satisfaits qu'on ait pu faire face aux pertes avec

les profits de la banque. Nous avons ete malheureux, com-

me je l'ai dit dans mon adresse, cette annee en faisant une
perte au dehors, mais on peut considerer cette affaire comme
une chose du passe.

S'il n'y a pas d'autre discussion, je vais demander l'adop-
tion du rapport.

Le rapport annuel fut alors adopte a l'unanimit6.
II fut propose par M. H. Joseph, seconde par M. Stanway

que rassemblee pnesente ses remereiements au President,
au Vice-President et aux Directeurs pour ^attention qu'ils

ont apportee aux interets de la Banque.
Cette proposition fut adoptee a l'unanimite.
Le President. —Messieurs, je vous remercie de cette

manifestation de votre confiance. Au nom du President,
du Vice-President et des Directeurs, je desire vous remer-
cier de votre confiance continue et j'ai l'espoir que nous
aurons encore une nouvelle annee de prosperity et que, qui
que ce soit qui ait l'honneur d'occuper la pr6sidence durant
les prochains douze mois, aura une annee plus satisfaisante
et prospere. (Applauidissements).

Propose par M. C. R. Hosmer, secondg par M. A. Baum-
garten, que l'assemblee vote des remereiements au Gerant-
General, a 1'Assistant Gerant-General, aux Inspecteurs, aux
Gerants et autres officiers de la Banque, pour leurs servi-

ces durant Fannee passee.

Cette proposition fut adoptee a l'unanimite.

Le Ge ran t-Gem§ral (Sir Edward Olouston). — En mon
nom, en celui de 1'Assistant Gerant-General et des autres
officiers, je desire vous remercier de cette aimable motion.
Moi aussi, j'ai h remercier le personnel de la Banque pour
sa grande loyautS envers la Banque et envers moi-meme
dans des circonstances vraiment difficiles. (Applaudisse-
ments.)

Propose par M. H. Dobell, second'6 par M. James Kirby,
C.R., que le scrutin maintenant ouvert pour l'election des
Directeurs, reste ouvert jusqu'a 2 heures, & moins qu'il ne
s'ecoule 15 minutes sans qu'un vote soit donne, alors qu'il

sera ferme et que l'assemblee continue pour ce temps et cet

objet reuilement.

Le scrutin pour l'election des Directeurs est alors ouvert

et sans trop de delai les scrutateurs nommies a cette fin

rapportent que les messieurs suivants composant 1'ancien

Bureau sont dument re§lus.

MM. R. B. Angus, A. Baumgarten, Sir Edward Clotiston.

Bart, E. B. Greenshields, C. R Hosmer, Sir William C Mac-
donald, Hon Robert Mackay, H. V. Meredith, D. Morrice,

James Ross, Sir Thos. Shaughnessy , K.C.V.O., Rt. Hon. Lord
Strathcona and Mount Royal, G.C.M.G., G.C.V.O.

A une assemblee subsequente des Directeurs le Right

Honourable Lord Strathcona and Mount-Royal, G.C.M.C;
G.C.V.O. a ete elu President Honoraire de la Banque, M. R.

B. Angus, President, et Sir Edward Olouston, Bart. Vice-

President.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le commerce est tres prospere. On re-

marque une grande activite dans l'epice-

rie et la ferronnerie. II est a souhaiter

que le froid se maintienne pour que les

autres branches du commerce prennent

la meme activite. L'argent circule li-

brement et les commergants n'ont pas a

se plaindre des recouvrements qui pour-

raient etre meilleurs dans certaines li-

gnes, mais qui sont cependant assez sa-

tisfaisants.

FINANCES

La Banque Provinciale du Canada

paiera a ses actionmaires, le 2 Janvier,

un dividende trimestriel de 1% p. c.

L'assemblee generate annuelle de ses ac-

tionnaires est convoquee pour le 25 Jan-

vier prochain, a midi.

La Sao Paulo Tramway, Light and

Power Company, Limited, paiera a la

meme date a ses actionnaires un divi-

dende trimestriel de 2% p.c.

Le Credit Foncier Franco-Canadien

vient d'emettre avec succes, par l'inter-

m§diaire de la Bnaque de Paris et des

Pays-Bas et du Credit Lyonnais. des de-

bentures pour une somme de $5,000,000.

Au commencement de cette ann6e il

avait augments son capital de $5,000,000

a- $8,000,000.

Le Credit Foncier Franco-Canadien a

pris depuis quelques annees des develop-

pements considerables et la nouvelle

emission qu'il vient de faire lui permet-

tra d'etendre le champ de son action et

de prosperer davantage encore.

En general, les transactions a la Bour-

se de Montreal ont et§ tranquilles et le

ton du marche est rest6 assez lourd.

Quelques valeurs neanmoins demeurent

fermes, malgre la faiblesse generale du

marche. New-York semble plus ou moins

demoralise et son etat de faiblesse in-

flue sur notre propre marche.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—C. P. R., ancien, 1-2; Detroit

United Ry., 1-2; Illinois Traction (pref.),

1-2; Quebec Ry. (com.), 3 1-4; Bell Tele-

phone, 1-2; Black Lake Asbestos (com.),

2 1-8; Can. Cement (pref.), 1-2; Can.

Converters, 1; Can. Cotton (pref.), 1 ;

Lake of the Woods (com.), 5; Lake of

the Woods (pref.), 1; Montreal Steel

Works (com.), 4; Montreal Steel Works
(pref.), 7 1-2; Ogilvie Flour Mills (com.),

3-4; Shawinigan W. & P., 1.

Pertes.—Duluth (com.), 1 1-2; Soo

(com.), 2 1-2; Havana Electric Ry., 1-4;

Montreal Street Ry., 3; Northern Ohio,

I; Porto Rico Ry., 1-2; Toronto Rys., I;

Twin City Rapid Transit (com.), 2 1-2;

West India Electric (com.), 5; Winnipeg

Electric Street Ry. (com.), 1 3-8; Mac-

kay (com.) 1 3-4; Mackay (pref.), 5-8;

Mexican L. & P. (com.), 3-4; Montreal

L H. & P., 1 3-4; Ottawa L. & P., 1; Ri-

chelieu & Ontario, 1; Amalgamated As-

bestos (com.), 1; Amalgamated Asbestos

(pref.), 1; Can. Cement (com.), 1-4; Can.

Car Foundry (pref.), 1; Dom. Iron &

Steel (pref.), 1-4; Dom. Steel & Coal Cor-

poration, 3-8; Dom. Textile (com.), 2;

Dom. Textile (pref.), 1; Nova Scotia

Steel (com.), 5-8; Nova Scotia Steel

(pref.), 2.

Nous donnons la cote de la derniere

transaction pour chacune des valeurs ci-

apres

:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry . • 193

Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement .

162

Duluth S S. & A. Ry. (com.) . . 13

Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 80%
.Minn St. Paul and Soo (com.) . . 128%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152

Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%
Tramways

Detroit United Railway .... 53y2
Halifax Electric Transit .... 129*4

Hamilton Electric Railway ... 92

Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway ipref.) 9314

Illinois Traction (pref.) .... 90%
.Montreal Street Railway .... 221

Northern Ohio 39%
Porto Rico Railway 49%
Quebec Railway (com.) 60%
Quebec Railway (pref.) ..... 120

Sao Paulo (com.) 152%
Sao Paulo (pr6f.) 137

St. John Railway 100%
Toledo . 8

Toronto Railways ....... 122%
Trl-City (com) . 87%
Tri-City (pref.) 93
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 107%
Twin Citv Ranid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) ... 95
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 190%
Winnipeg Electric Ry. (pref.j 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143

Mackay (com.) 90

Mackay (pref.) 74

Montreal Telegraph ...... 146

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) .... 85%
Mexican L. & P. (pref.) 103%
Montreal L. H. & P. . . . . . 135
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. & P '.

. 128
Richelieu and Ontario Nav. . . . 89%
Rio de Janeiro L. and P. . . . . 102
Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) .

'. 13

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 52
Auto Ry Signal . ....... 50
B. C. Packers (com.) ...... 38%
B. C. Packers (pref.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B. 90
Black Lake Asbestos (com.) ... 18%
Black Lake Asbestos (pr€f.) . . . 49%
Canada Cement (com.) 22%
Canada Cement (pref.) 85%
Canadian Car Foundry (com.) . . 63
Canada Car Foundry (pref.) . . 101
Canadian Converters ...... 40
Can. Cotton (com.) . 24
Can. Cotton (pref.) ....... 72
Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93
Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) ......... 63%
Dom. Coal (pref.) ........ 115
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref) . . 102%
Dom. Steel and Coal Corporation 60
Dom. Textile (com.) 62
Dom. Textile (pref.) 100
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) '.

. . 131
Lake of the Woods (pref.) . . . 125
Laurentide Pulp (com.) . ; . . . 155
Laurentide Pulp (pref.) .... 162%
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) . . . . 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton ......... 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 124
Montreal Steel Works (pref.) . . 125
Montreal Steel Works rights . . 4%
Xova Scotia Steel (com.) .... 85
Nova Scotia Steel (pref.) .. . . , 120
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 125%
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 125
Penmans (com.) 58
Penmans (pref.) ........ 84%
Shawngan \V. & P. . 107

"

Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bona et obligations

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 78
Cable 87%
Can. Car Foundry 102%
Canada Cement . 98
Canadian Converters 85%
Canadian Rubber 97
Col. Cotton 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D. . .

.
' 96

Dominion Textile, C 96%
Dominion Textile, B. ...... . 98%
Dominion Textile, A. ...... . 97
Dominion Coal 98
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 95
Halifax Traction 102. !

Havana Electric 86
Intercolonial Coal . «5
Keewatin Mills ......... 103
Lake of the Woods ....... 108
Laurentide Pulp ....... 108
Magdalen Islands 94
Mexican L..& P 88%
Mexican Electric Light Co. . . . 84
Montreal Harbour, 5 p.c. . . ... 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 100
Mrntroal Stpol Works 105
Montreal Street Railway .... 101
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel 110%
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Nova Scotia Cons 109
Ogilvie A 113
Ogilvie B 112
Penmans . 91
Porto Rico Railways ....... 84%
Price Bros 103
Quebec Railways ......... 85

Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway ........ 102%
Toronto Radial 100%
West India Electric 90

Windsor Hotel 96

Winnipeg Electric Street Railway 103

REVUE GENERALE
EPICERIB

Les affaires atteignent toujours un
fort volume. Les paiements laissent

quelque peu a desirer. Pour les change-

ments de prix, voir les paragraphes sui-

vants: Cafes, Eaux-de-Vie, Fruits Sees,

Conserves de Legumes, Conserves de

Poissons, Lards et Jambons, Saindoux,

Huile de Ricin Pharmaceutique.

SUCRES
La demande est bonne. Les prix des

sucres bruts sont plus fermes sur les mar-
ches primaires.

Nous cotons:

Extra granule sac ....4.60

Extra granule baril ....4.65

Extra granule ... 1-2 baril .... 4.80

Extra granule . . balle 5 x 20 4.70

Extra ground baril .... 5.05

Extra ground . . . bte 50 lbs 5.25

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 5.45

No 1 Yellow baril 4.25

No 1 Yellow sac 4.20

No 2 Yellow baril 4.35

No 3 Yellow baril 4.45

Powdered baril ....4.85

Powdered ... bte 50 lbs 5.05

Paris Lumps bte ....5.40

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps . 1-4 bte 25 lbs 5.70

Crystal Diamond .... baril ....5.30

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.40

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.50

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.80

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 0.37$

Crystal Diamond, Domino,
carton, 5 lbs 0.00 0.40

Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est simplement passable.

Nous cotons:
Le gal.

0.31 0.33Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-
quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert;
territoire combing; 3e

0.30

0.33

0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

Montreal et ses environs.

GLUCOSE

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

: lere colonne,
2e colonne, pour

colonne, pour

Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 290
En deml-quarts

. . 3.15
En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique. triple, cruches
paillees, 4 gal., imp. cruche 0.00 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est passable et les appro-

visionnements sont faibles.

CAFES
Les caf£s Maracai'bo grilles sont cotes

de 20c a 21c la livre. Les cafes Mara-
aai'bo verts sont cotes de 17% a 20c la

livre.

EAUX-DE-VIE
A cause de la recolte manquee du rai-

sin, les fabricants d'eau-de-vie de Cognac
annoncent de fortes augmentations sur le

cognac, qui pourront s'elever jusqu'a
$1.25 par caisse.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
La demande est moderee.

Nous cotons:
Alspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.20 0.25

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .

"
0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . . " 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 0.60

Piments (clous ronds) . .

"
0.10 0.12J

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . .
" 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.29

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lba. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine ....... 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac ...... . 0.67£ 0.72*

ORGE
Nous cotons:

Orge mondg (pot) . . . .sac 0.00 2.40

Orge mond§ (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03J
Orge perl§ (pear) . . . isac 0.00 3.50

Orge perie (pearl) ... lb. 0.00 0.04$

LEGUMES SECS
Bonne demande.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08$

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03 J 0.03

J

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentillea, par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 .... la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

Ble-d'Inde a soupe, cass6, sac 0.00 2.00
Ble-d'Inde a soupe, casse\ lb. 0.00 0.02$
Pois fendus sac 0.00 2.90

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00 0.03}

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Tres bonne demiande.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.40

Farine patente hongroise,* qt 0.00 3.35

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.15

Far. patente hongroise 4 sac 0.00 1.60

Far. patente, 24* lb. ."
. .

.

0.82£ 0.85

Farine patente ... 14 lbs. 0.47| 0.50

Farine patente .... 7 lbs. 0.24 0.25

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac 0.00 2.40

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75

Far.ine a patis. Ocean, 1 qrt. 0.00 3.00

Farine d'avoine granulee,
sac 0.00 2.60

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.10

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.40

Farine d'avoine roulSe, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 0.00 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00

Feeule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.00 0.043

En paquets de 1 lb 0.06 0.06$

Boites de 4 lbs bte 0.17$ 0.20

Boites de 5 lbs bte 0.20 0.22*

Boites de 10 lbs. ... bte 0.40 0.45

Quality extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.32$
Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, importes
en vrac lb. 0.00 0.07}

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07
Tapioca seed lb. 0.05$ 0.06
Tapioca flake lb. 0.07$ 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06*

RIZ

Tres bonne demande pour les riz Pat-
na.

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant oualite . lb. 0.04$ 0.05}

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualitg ... lb. 0.04f 0.05f
Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffle
1

(puffed) caisse de
36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent fob.
Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3. 00

Quality B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10
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Qualite B, pochette de 12} lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Quality CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Quality CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Qualite CC, pochette 12} lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25

India Briglu (sac de 100 lbs) 0.00 310
Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patna 0.00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS SECS

Tres forte demande sur toute la ligne.

Les stocks sont reduits. Les raisins de

Valence sont rares sur place et en forte

demande. On attend un arrivage en Jan-

vier. Les noix de coco rapees en baril

manquent. Celles se vendant a la livre

sont a 22c au lieu de 21c. Les noix de

coco en seaux se vendent 20c la livre.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb . . . 0.00 0.06

J

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smyrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10} 0.11J
Pruneaux 50/60 0.093 0.10}

Pruneaux 60/70 0.083 0.09}

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 0.073 0.08}

Pruneaux 90/100 0.07J 0.08}

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06}

Corinthe Filiatras 0.06J 0.06}

Corinthe Vostizzas .... 0.07? 0.08}

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08 0.08}
Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.06} 0.07

Corinthe 6p6pines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00' 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra Imperial ... bte 0.00 5.50

Extra Imperial .... 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Sul. nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.07}

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08}

Raisins de Californie lb. lb.

Epepin6s, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence ecalees . 0.32} 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.16} 0.19

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40

Noix du Bresil 0.13} 0.16

Noix de coco rapees en seau,

par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.00

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.22

Noix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.15 0.16

Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10

Peanuts roties, G 0.09} 0.11

Peanuts non rOties, Sun . . 0.10} 0.11}

Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}

Peanuts non rOties, Coon . 0.07* 0.07}

Peanuts non roties, G. . . 0.08 0.08*

Peanuts roties, Sun 0.10} 0.11}

Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12} 0.13}

Peanuts frangalses, roties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, botte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Peches, boite 25 lbs ... . 0.09} 0.10

Polres, boite 26 lbs. . . . 0.00 0.14

Pommes tranchees evapo-
rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange ....... 0.11 0.12

Citronelle 0.13} 0.14}

CONSERVE8 ALI MENTAIRE8

Conserves de Legumes

Tres bonne
livres sont a
livre.

Nous cotons:

demande,
$1.45 au

Les tomates 3

lieu de $1.35 la

Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2 96 8 00

Asperges entires can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.0O 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Bie-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 5.10

Bie-d'Inde en epis. . . 3 lbs. 0.00 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . bofte 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext, bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles Imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62}

Citroullles 3 l'bs. 0.00 0.95

Cltroullles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 0.00 1.40

Epinards ...... 3 lbs. 000 1.90

Epinards gall. 0.00 5.40

EninardH Imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97}

FSves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97}

F6ves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets lmportes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts Imported, bte 0.13 0.17

Macedolne de legumes, bte 0.10 016
Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}

Petits pois Imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins, bte 0.15} 0.17}

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35

Pois Can. Extra Fine Su«.ed 0.00 2.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.12}

Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.45

Tomates importees, gall . . 0.00 1.40

Truffes, 1-8 boite 5.00 6.40

Conserves ae fruits

Tres forte demande et stocks tres re-

duits.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2% lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en des 1% lb. 00 1.40

Ananas entlers lmportes,
2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes,
1% lb. 1.40 1.46

Ananas tranches imp.
2 lbs. 00 2 00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)

2M, lbs. 2.40 2.46

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . .
gall, (manquent)

Cerises blanches sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 50

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90

Fralses (confitures) .... 1.35 2.20

FrambolseB, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Qrosellles, heavy ey-up.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures sirop epais . . 2 lbs. 0.00 1.60

Olives, 1 gal gal. 1.26 1 49}
Olives, 2 gal gal. 1.10 1 46}
Olives. 6 gal gal. 1.00 1 48

Peches Jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Peches Jaunes ... 2} lbs. 2.60 2.56

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87}

Peches blanches . . 2} lbs. 2.60 2.66

Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87}

Polres Flemish Beauty,
2 lbs 0.00 1.65

Tolres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Polres (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77}

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37}

Polres Pie pelees . . gall. 4.00 4.05

Polres Pie. non pelees 3 lbs. 1.25 1.80

Polres Pie, non pelees . gall. 8.60 8.56

Pommes .3 lbs. 000 1.20

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.10

Prunes Damson, strop 6pals,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard. Standard,
gallon 00 2.80

Prunes de Californie, 2} lbs. 0.00 2.71

Prunes Greengage, strop epais.

2 lbs. 0.00 1.77}

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fralses . doc. 0.00 8.00

Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
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Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
MQres ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

Bonne demande. Les langues font de-

fa ut sur le march§.

Par do

i

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),
li lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 009
Mince Meat, en seau. Imp. . 0.00 0.16

Poulet non desosse, bte 1 lb. 3.50 3.75

Poulet desosse, bte 1 lb. 3.50 3.75

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande, bien repartie. La
morue etuvee en caisse de lo0 lbs. est a
$6.50 au lieu de $6.00. La morue moyen-
ne et grosse est cotee de 5c a 6c la livre.

Nous cotons:

Anchols a l'huile (sulvant

format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.50

Clams 1 lb. doz 0.95 1.10

Crevettes en saumure,
bottes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75

1% lb 0.00 3 25

Finnan Haddles .... doz. 110 1.20

Harengs frals, Importer,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 120 1.30

Harengs aux Tom. Imp. * 1.35 1.40

Harengs kippered, imp. " 1.40 1.45

Harengs imp, bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . 1-2 brl. 0.00 3.25

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.25 5.40

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.75 2.85

Homards, bte haute, 1 lb. " 4.25 4.35

Huttres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Hultres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue etuvee carsse, 100 lbs 0.00 6.50

Morue moyenne et grosse. lb. 0.05 0.06

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes } btes 0.37 038
Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, i btes,

bte 0.15 0.81

Sardines francalses, i btes,

bte 0.22 0.50

Sardlres Norvege (J bte) cse 7.60 11.00

Sardines Norvege (} bte) cse 1700 18.00

Sardines Portugalges (|
btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (}

btes) cse 15 00 16.00

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb . . doz. 0.00 2.07}

Home Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.25

j'orop Phoe et Clover LeRf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.32}

pqnmon ronee Sookeve (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

pniirnon i-nnee o"n printemns,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Siumons Humpback, 1 lb. doz. 0.90 1.00

Truite de mer ... 100 lbs. 0.00 6.75

LARD8 ET JAMBON8
La demande est tranquille pour les

lards americains qui sont a la baisse.

Elle est assez bonne pour les jambons
et les lards fumes. Les lards Swift et

Woodlawn sont a plus bas prix. Les
lards fumes et les jambons sont aussi a
prix plus faciles.

Nous cotons:
Lards Americains

Lard Monarch (manque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt . - . 0.00 30.00

Lard Swift 40/50 more. . . 0.00 27.00
Lard Woodlawn 19/35 more. 0.00 25.50

Vlandes fumeee

Lard fume, desosse ... lb. 0.14} 0.16

Lard fume, de cote ... lb. 0.15} 0.16}
Jambons, 20 a 28 lbs . . .lb 0.141 0.15}
Jambons de 15 a 19 lbs . . 0.15} 0.16}

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.15} 0.16}
Jambons, desosses ..... 0.16 0.17

8AINDOUX
Tres bonne demande pour les saindoux

purs et les saindoux composes.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs, le seau 2.90 3.00

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.131 0.15

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.14} 0.16

Canistres de 5 lbs. ... lb. 0.14| 0.16£
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.143 0.161

Saindoux compose
En seaux de 20 lbs ... . 2.25 2.45

Canistres de 20 lbs . . .lb. 2.10 2.35
Canistres de 10 lbs . . lb. 0.11J 0.123
Canistres de 5 lbs ... lb O.llf 0.125
Canistres. de 3 lbs . . . lb. 0.11} 0.13

Tierces . lb. 0.103 0.12J
Demi-quarts lb. 0.00 0.12}
Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.11 0.12}
Tinettes, 60 lbs lb. 0.13} 0.133

FROMAGE8 CANADIENS
Tres forte demande.
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 13 l-2c. a 14c.
la livre.

FROMAGE8 IMPORTE8
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs.,

27c. a 28c. la lb.

En quantite molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le Iimbourg de 19 a
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam lb. 35

PRODUIT8 CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. 10
" quantite molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.011
Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantite molndre . . .lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.45

Blanc de ceruse, quantite moln-
dre 2 lbs. 01

Bols de campeche ... lb. 0.02} 0.03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 05
" quantite molndre, lb. 06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 06 06

Boules a mites ..... lb 0.00 0.00

Camomllle . -lb. 0.30

Campeche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08}
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.00 0.8}
" 24 lbs., pqt. de } lb. " 0.00 0.08}
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorting . " 0.00 0.08}
Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76

Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs. . . .4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tite molndre lb. 0.16

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 370 lbs. ... lb. 0.01

Couperose, quantite molndre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feullles . . lb. 0.60

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feull., doz. 1.25 1.30

Gomme arablque lb. 0.16

Honblon presse .... lb. 0.12} 0.16

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessls commun doz. 0.86

Lessls commun grosBe 8.76

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac 70

Resine blanche lb. 0.033 0.05

Resine G, suivant quantite lb. 0.00 0.00

Salpetre en crlstaux, bis 112
lbs lb. 0.06

Salpetre en crlstaux, quantite
molndre lb. 0.06

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs. . lb. 0.01}

8el d'Epsom, qte molndre . . lb. 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbB. . . . 0.76 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.86 0.90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.96 1.00

Soude caustique, drums 760 lbs. lb. 0.02}

Soude caustique en morceaux,
kegs 50 lbs keg 160 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!

Soufre en batons, qte molndre, lb. 03

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1 65 1.70

Soufre moulu, qtfi molndre . .In M
Tourteaux de Hn moulu sac 2.00 2.10

Vitriol, brls 0.05 0.06}

Vitriol, quantite molndre . lb 0.00 0.06

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb. lb. 00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.08}
B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 0.09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 09 09}
B Stfiarlne, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.14}
Cierges approuves . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuves . .lb. 0.16 0.20

PLAT8 EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de } lb., crate . . . 0.00 0.27}
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.37}
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.42}
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.55

CUVETTES EN BOI8

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz. ...... 10 60
Cuvette No 1, la doz. ...... 8 R0

Cuvette No 2. la doz 7 00

Cuvette No 3. la doz 6.00

TINETTES EN BOI8

Vous cotons:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece . . 26 6.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

p!Sce 6 22 014



LE PRIX OODRANT 33

Tinettes en eplnette, a beur-

re, 30 lbs., piece 0.20 21

Tinettes en eplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 0.18

Tinettes a beurre, 10 lbs.,

piece 13 0.16

EPINGLE8 A LINGE
Eplngles ordinalres.

Boltes de 5 grosses ... la bte 060
Eplngles a ressort

Boltes de 2 grosses ... la bte 90

CALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinalres. La doz

5 cordes O.GO 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

A longs manches 0.00 2.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5 50

A long manche .... 300 3 50

D'enfants, 3 cordes .... 00 2 00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. l.sti

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4. 80
Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 & 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

811ent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 5.35

Rising Star, bte de 1 gr 6 15
Pour quantlte de 5 calsses assorties ou

non, fret paye pour tous les points de la

province de Quebec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec eeulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Nous cotons:

Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 90

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 000 30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09J
Cable Sisal, 3-8 000 10
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10$
Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10J
Cftble Sisal. 3-16 0.00 Hi

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manllle & 4 cents la

llvre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR3 ET VERRES DE
LAMPES

Noue cotons:

Meches No 2 lb. 20

Meches No 1 lb. 16

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.86

Brnleurs No 1 doz. 65

Bruleurs No doz. 0.66

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1 90

Chemlnees (first), No 2 . . . doz. 0.60

Chemlnees (first), No 1 . . . doz. 44

Chemlnees (first), No . . . doz. 0.41

Chemlnfles (climax), No 2 . . doz. 62

Cheminfies (climax), No 1 . . doz. 46
Chsminees (climax). No 0. . doz 43

8AVON DE CA8TILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la calsse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., po'ds
net, et le marbre rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Oralsse Imperial, en lots de
grosse doz.

Calsse de 4 doz doz.

Quantltfi molndre .... doz.

Oralsse au mica.
Bolt^g de 1 lb. (par 3 doz ), doz
Quantlte moindre doz.

Boltes de 3 lbs (par 2 doz), doz
Quantity molndrw doz

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Pintes
Chopines . . . .

1-2 chopines
Les huiles d'olive surfines

Estagnon $ gal
Estagnon 1 gal
Estagnon 5 gal. imperial . .

Bouteilles 4 oz doz.
Bouteilles 8 oz doz.
Bouteilles 16 oz doz.
Litres

L'huile d'olive Barton et

cotee:

0.524

0.55

0.60

95

1 00
2B«
260

0.00 3.00

0.00 1.73

0.00 0.90

sont cotees:

0.90 1.00

1.75

0.00

0.90

1.30

4.60

8.00

1.90

8.50

1.00

1.40

4.75

8.25

Guestier est

Qrts.

Pts. .

y2 pts.

7.75 8.00

4.37$ 4.50

2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz. . .

Bouteilles de 2 oz. . . .

Bouteilles de 3 oz . .

Bouteilles de 4 oz. . .

Bouteilles de 1-2 chopind
Bouteilles de 1 choplue
Bouteilles de 1 pinte . .

Estagnon de 40 lbs. . .

Quart, lb

Molng d'un quart, gall. .

Grosse.

$3 60

500
6.00

7.25

11.50

17.50

28.00

. 0.10

0.00

0.00

Doz
$0.35
0.45

0.55

0.65

1.10

1.60

2.50

0.11

0.10J
1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de fole de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantlte et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Les prix sont plus eleves.

Xous cotons au quart, par livre $0.10$;
le gallon, $1.25; en estagon, par livre

$0.10 a $" 1

1

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00
Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 " 6.72

Jaune No 2 " 14.40

2e quality No 1 " 4.68

2e qualite No 2 " 7.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. 1.25

Escompte 5 % sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19J
Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15$

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

line enorme diminution du stock de
ble disponible dans le monde a fait cir-

culer le bruit de fortes ventes au romp-
tant, mardi dernier, et la rumeur que le

rapport du Gouvernement sur la recolte

devant etre publie le lendemain; etait a
la hausse, a cause une hausse des prix.

En cloture, les prix etaient a une avan-

ce nette de l-8c. k l-4c, a 1 1-4.

Le ble de l'lnde perdait l-2c. a 3-4c,

a 7-8c, et l'avoine, l-4c. a 3-8c.

Dec. Mai.
Ble 93 97%
Ble-d'Inde 46y8 48%
Avoine 31% 34y2

Marche de Montreal

La demande pour la farine et les issues

de ble est bonne, et les prix restent
sans changement. La demande pour les

grains est tranquille sur toute la ligne.

Grains

Ble du Nord No 1 ... . 1.05 1.06

Ble du Nord No 2 ... . 1.02 1.03

Ble du Nord No 3 ... . 1.00 1.01

Ble Nord Feed 0.85 0.86

Avoine Man. No 2 ... . 0.00 0.39$
Avoine Man. No. 3 ... . 0.00 0.381
Avoine Que. et Ont 0.00 0.37$

Avoine Que. et Ont. No 3 . . O.OO 0.37$

Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.00 0.36$

Orge mouLee 0.50 0.51

Pois No 2 ordinaires . . . 0.87 0.88

Sarrasin (48 lbs.) 0.00 0.52

Ble-d'Inde jaune No. 3 (vieux) 0.59 0.60

Ble-d'Inde jaune No 3, nouveau
0.56 0,57

Farlnea

Patentes du printemps:
Royal Household, . 2 sacs 0.00 5.60

'Five Roses 2 sacs 0.00 5.60

Glenora 2 sacs 0.00 5.10

(Harvest Queen .... sacs 0.00 5.10

Keetoba, 2 sacs 0.00 4.90

Montcalm 2 sacs 0.00 4.90

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs 0.00 4.90

Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.40

Patentes d'Hlver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60

A do 2 sacs 0.00 5.10

Straight rollers. . . .baril 0.00 4.70

Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.15

Avoine roulee . . . baril 0.00 4.55

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 18.00

Gru Manitoba, au char, ton 00.00 21.00

Son d'Ontario, au char, ton 18.00 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 00.00 24.00

Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 25 no
vembre 1910:

Le ton meilleur du marche, signage
la semaine derniere a fait venir les

a.cheteurs de la campagne et les 'prix

sont plus eleves de 1/0. Les commer-
gants maintiennent fermement leurs

prix, et les stocks de fromage d'ete ont
done des resultats bien meilleurs. Tout
ce qui est en dessoug de la iweilleure

qualite se vend bien, et le marche est

tres ferme.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, 56/0 a 57/0
Canada, colore, haut choix, 57/0 a 58/0

# * *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
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de Londres a la date du 25 novenibre
1910:

L»a qualite du froniage de la Nouvelle
Zelande n'a jamais etc aussi belle pour
un coniniencernent de saisou. Les fa-

bricants doivent etre felicites de cette

grande amelioration; s'its eontinuent
ainsi, ils menaceront serieusenient les

producteurs de fromage canadien. La
demande a ete meileure que d'habitude

pour le premier arrivage, et les prix doi-

vent etre consideres comme tres satis-

fiasants.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande, blanc

Xouvelle Zelande, colore .

Canada, blanc, haut choix.

Canada, colore, haut choix

Canada blanc et colore,

choix 55/0 a 56/0

Marche de Montreal

Le marche est tranquille et soutemu;

on cote les fromages de la province de

11 1-4 a 11 l-2c, et ceux de I'Ouest de

1-4 a 3-8c. en sus.

Les epiciers paient les petits froma-

ges 13 l-2c et les gros fromages forts

de 15 1-2 a 16c.

57/0 a 58/0
56/0 a 57/0
57/0 a 58/0
57/0 a 58/0

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous Sol-

vent de Liverpool, a la date du 25 novem-

bre 1910:

La demande pour les meilleures sortes

continue a etre assez active, mais n'est

pas aussi bonne qu'elle l'etait, la semaine

derniere; les prix sent a peu pres les

memes, mais on attend de forts arriva-

ges des colonies a Londres, la semaine
prochaine. La cote officielle du beurre

danois n'est pas changee.

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 108/0 a 110/0

Canada, cremerie, choix 108/0 a 110/0

Australie, haut choix . . 108/0 a 110/0

Nouv. Zelande, haut choix . . . (manque)
Siberie, cremerie, haut

choix 106/0 a 108/0

Argentine, haut choix (manque)
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils 118/0 a 120/0

» » *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent de

Londres a la date du 25 novembre 1910:

Les avances recentes sur le beurre da-

nois etant suffisantes pour le moment,
la cote a ete declaree sans changement.
—Les arrivages de Siberie eontinuent

a etre faibles; mais on prend peu d'in-

teret a cette sorte de beurre, car la

quantite de ce beurre de haut choix of-

ferte en ce moment est a peine suffisan-

te pour attirer l'attention des acheteurs,

et les qualites secondaires sont toujours

negligees.

—La production du beurre frangais

est en decroissance, et sa qualit6 baisse

aussi quelque peu; avec les prix plus
eleves qui r&gnent maintenant, ce beurre
n'est pas une bonne valeur relativement
aux autres sortes.

Le beurre arrive dernierement
d'Australie est maintenant sur le mar-
che. Malheureusement sa qualite' n'est
pas aussi bonne que d'habitude en gene,
ral, des beurres de certaines marques
ayant une tendance a prendre un gout
de poisson. Mais comme la demande a
Ste active, les prix n'ont pas trop souf-
fert et, a la fin de la semaine, tout etaif
vendu; le marche etait ferme. Le beur-
re d'entrepot continue a se vendre. II

est douteux qu'il reste encore quelques
bons lots.

—La qualite du beurre arrive dernie-
rement de Nouvelle-Zelande est meilleure
et, pour un debut de saison, e'est sans
doute le meilleur beurre qui soit arrive
de ce pays. La couleur n'est plus aussi
foncee; e'est un grand avantage, car
beaucoup d'acheteurs habitues a une
couleur claire n'acheteront pas de beurre
de Nouvelle-Zelande avant que sa couleur
puisse se comparer a celle du beurre dont
ils se servent. La demande est bonne,
mas les stocks ne sont pas encore comple-
tement vendus.
Nous cotons:

Danemark 116/0 a 118/0
France, haut choix . . . 116/0 a 122/0
France, bon a choix . . 110/0 a 112/0
Victoria, sale haut choix

106/ a 108/0
Victoria, sans sel, haut choix

108/0 a 110/0
Victoria, sale bon a choix

100/0 a 104/0

104/0 a 106/0

100/0 a 102/0

108/0
106/0
102/0

Victoria sans sel, bon a
choix

Xouvelle-Galles du Sud
haut choix lu4/0, 106/0 a 108/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sale

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sans sel

Queensland, haut choix .

Queensland, bon a choix
Nouvelle-Zelande ....
Nouvelle-Zelande, choix .

Siberie, haut choix . . .

Siberie, choix 94/0 a 98/0
Siberie, inferieur 84/0 a 88/0

March* de Montreal
On paie aux producteurs les beurres de

cremeries de 24 a 24 1-4, suivant qualite
a la campagne.
Les epiciers paient de 25 1-2 a 26c les

beurres de cremeries; de 20 a 22c les
beurres de ferme, suivant qualite, et 23c
les beurres en rouleaux.

106/0 a
104/0 a
98/0 a
110/0 a 112/0
106/0 a 108/0
102/0 a 104/0

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-
vent de Liverpool, a la date du 15 novem-
bre 1910:
Bonne demande et prix fermes.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 14/0 a 15/0
Oeufs du Continent 9/6 a 13/0

Marche de Montreal

II arrive tres peu d'oeufs frais pondus,
que Ton cote de 55 a 60c. la doz. a la

caisse.

On vend a la caisse, aux epiciers:

oeufs No. 1, 27c; oeufs mires 32c. et

oeufs dits frais 45c.

LEGUMES
Betteraves sac 0.00

Carottes 0.00

Celeri la doz.0.85

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal . . . doz. 0.00

Choux-fleurs . . . . le quart 0.00

Cresson . . . doz. paquet 0.00

Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00

Oignons blancs. . la caisse 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la poche 0.00

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac
90 lbs .0.85

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Poireaux la doz 0.00

Radis la doz. pqt. 0.00

Raifort ........ la lb. 0.00

Rhubarbe la doz pqt 0.00

0.60

0.60

1.00

0.35

0.40

1.00

0.35

0.50

0.75

2.75

2.50

0.75

1.00

0.87*

1.00

0.20

0.35

0.25

1.00

Montreal, frisee

doz. 0.00 0.50

Montreal, pommee,
doz. 0.00 0.50

. la doz. de pqts. 0.00 1.3:.

urs . . le quart 0.00 3.25

Salade de

Salad© de

Salsifis

T.opinambours

FRUITS VERTS
Ananas Floride .... cse 0.00 4.00

Bananes, regime (en
crate 0.00 2.25

Citdons Messine (300c) . . 0.00 3.25

Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00 0.00
Limons la boite 0.00 1.40
Mandarines .... la bo.te 0.00 3.25
Oranges Jama'ique . . . brls 0.00 4.50

Oranges du Mexique, la bte 0.00 2.25
Oranges Navels suiv. grosseur 0.00 3.50
Pamplemousses melanges, cse 0.00 2.50

Pommes:
Pewaukee No 1 0.00/ 4.50

Pewaukee No 2 0.00 4.00
Benravis No 1 0.00 5.00

Bendavis No 2 ...... . 0.00 4.00
Man No 1 0.00 5.00

Man No 2 0.00 4.00

Sauvageon, le quart .... 0.00 3.00
Greening No 1 0.00 • n

Baldwing No 1 0.00 5.00

Russett No 1 . . . . . . . 0.00 5.00

Fameuses No 1 0.00 7.50
Faumeuse No 2 0.00 5.00

POMMES
Marche Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecrl-

vent de Liverpool a la date du 24 novem-
bre 1910:
La demande continue a etre remarqua-

blement bonne, et les expediteurs de-

vraient etre satisfaits des rSsultats ob-

tenus.
Les Baldwins de Boston et du Maine

ont encore forme la plus grande partie

des offres; dans l'ensemble, ces pommes
Staient en bonne condition. Les fruits

de l'ouest de l'etat de New-York n'ont

pas donne satisfaction jusqu'a present.
Les prix des Newtons de Californie sont
plus faciles; il se fait peu d'affaires dans
cette ligne.

PRIX A L'KNOAN

Vendredi Lundi Mercredi
18 Nov 21 Nov 23 Nov

s. d. s.d. f.d. s.d. f.d. s.d.

Amerique baril
Newtown
Pippin " 15 20 16 19

Albemarle
Pippin " 20 26 (i

Baldwin " 12 6 20 12 6 19 6 HO SO
York Imperial " 16 20 18 20
Ben Davies... " 15 li 13 3 16 6 HO 19
Greening " 14 23 17 23
N. Spy " 14 20 15 20
Russett ' 15 18 18 22

Stark " 15 6 18 17 18 6

Canada Baril
King "
Baldwin •' 15 19

Phoenix " 21

G Russett ..." 19 26
N Spy " 16 26 6
Oalifomie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) "707970 73
do (4i tierces) " 6 6

do (3J tierces) " 7680 6980
Oregon—
Newtown
Pippin . . .

"• S 10 (l 8 110
Washington.. " 5 7 9 7 6 10

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

La demande est tres tranquille.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:
Foin presse, No 1 ..... 12.50 13.00-
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Pour les Fetes.

Nous avons recu en niagasin, ces jours derniers, des

marchandises de haute fautaisie. .....
250 Caisses Liqueurs Franpaises "BARDINET."

Litres, 3+ litres, ' 2 litres, miniature.

Fruits Cristallises, Glaces " L. A. PRICE."
Boites de i lb. et 2 lbs.

Fruits dans le Jus, sous verre "BARDINET "

Confitures 'Bar-le-Duc' veritables "L. A PRICE."
En pots et % pots.

1000 Caisses et Ftits Cognac,
"V. FOURNIER & CIE," Chateauneuf

Bouteilles fantaisie, qualite superieure.

Vinaigre de Vin Blanc "LA. PRICE "

Bouteilles fantaisie et flits. La meilleure qualite importee.

Pates de Foie Gras, et Puree aux Truffes,
"L. A. PRICE"

Conserves de Legumes sous verre,
Champignons. Macedoines,
Petits Pois, Haricots.

" L. A. PRICE. ,,

400 Caisses Ananas, Hawai et Singapores.
Boites 2

' 2 s, 2s et i' 2 s. Entiers, tranches, rapes.

La qualite est incomparable. Nous avons 1111 stock considerable et des plus assortis.

NOS PRIX SONT INTERESSANTS.

Echantillons et Prix envoyes avec plaisir. '^M

L. Chaput, Fils & Cie.,
Importateurs en Gros,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Foin pressed No 2 extra .

Foin pressed Xo 2 ord. .

Foin melange de trefle .

Trefle pur
Paille d'avoine

11.50 12.00
9.00 4.50

7.50 8.00

6.50 7.00

4.50 5.00

PEAUX VERTES
La demande continue a etre bonne.

Les prix restent sans changement.
L>es commercants de Montreal paient

aux boucners: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

oampagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;

veau de la campagne, No 1, 12c; No 2,

lie; mouton, 65c; cheval, $2.50.

La United Soap Company of Canada,
Montreal, qui manufacture le savon de

la marque "Canada's Best," a inaugure un
systeme de primes, de certificats et de
cartes, qui est des plus efficaces pour
la vente. L'epicier qui veut profiter du
plan offert par cette compagnie n'a qu'a

lui gcrire pour lui demander des ren-

seignements complete a ce sujet. La
compagnie se fera aussi un plaisir d'en-

voyer un magnifique calendrier gratuit

a tous les marcbands qui lui ecriront,

ainsi qu'une jolie brochure indiquant les

primes qu'elles donne.
Profited de cettei occasion unique d^aug-

menter vos affaires et envoyez votre

nom a la United Soap Company of Ca-
nada, Montreal.

Soupes qui se vendent

M. Wm. Clark, de Montreal, manu-
facturier de specialities alimentaires, a
commence a pousser vigoureusement sa
Marque Chateau de Soupes Concentrees.
Lies soupes en conserve se vendent d'ha-

bituide en detail a raison de deux boites
pour 25c; mais M. Clark fait un prix

qui permet au detaiilant de vendre les

soupes a 10c seulemeint la boite et de
faire un bon profit. De la publicite au-

pr&s du public est faite dans* les jour-

naux .et dans les tramways. Les an-

nonces, sont redigees d'une maniere at-

trayan'te et persuasive, et devraient pro-

voquei1 une ' excellence demande pouir les

Sotrpes- Concentrees de Clark, de la Mar-
que Chateau. -

II est des marchandises que tous les

epiciers et ' marchands generaux de-

vraient toujours avoir en stock. Ce
sont pour ainsi dire des articles classi-

ques sans lesquels un magasin semble
toujours mal approvisionnS.
Parmi ces articles on peut compter

le "Bovril" qui est un Extrait de Boeuf
d'une quality absolument supgrieure,
bien annonce et ce qui vaut mieux en-
core, tres apprecie et trSs demande de
la clientele.

La Compagnie Bovril, Limitee, est tou-
te disposee a aider ses clients a la vente
en leur fournissant gratuitement tous
les articles de publicite voulus. On les
obtiendra en s'adressant au siege de la
Compagnie, 27 rue St-Pierre, a Montreal.

Inventions nouvelles

Les brevets Canadiens dont nous don-
nons plus has une liste ont ete reoemment
accordes a des inventeurs etrangers par
l'entremise de MM. MARION & MA-
RION, So!liciteurs de Brevets, Montreal,
Canaia, et Washington, E. U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
129,389—Jules J. d'Orlowsky, St. Peters-

burg, Russie. Prooed'e de

fabrication d'alcool de bran
de seie, cellulose, amidon,
etc.

129,390—Comte G. E. de Salaberry, Fossae
(Loir-et-Cher), France. Ma-
chine &gricole permetltiant,
apres coupage des o6reales,
la separation immediate des
graines et de® tiges.

129,453—Einar F. Sorensen, Stockholm,
Suede. Dispositif de metra.
ge.

129,475—Blrger F. Halvonsen, Christiana,
Norvege. Traitement du mi-
neral de fer.

129,520—Sir A. T. Dawson & T. Buck-
ham, Londres, Ang. Tre-
pied pour fusil automatiques.

129,534—A. R. Lindblad & O. Stallhane,
Ludvika, Suede. Methode
de reduction du zinc.

129,567—Louis GabiTIa/rd, Paris, France.
Appareil pour eiten/dire le sa-
ble.

DE LA GACHE ET DES ACHATS EN
COMMUN

(De li'Ejpicerie Ffriangaise)

Depuis quelque temps, deux questions
preoccupent beaucoup mes confreres: ce
sont celles relatives a la gaehe et aux
achats en eommun. A la veritle, ice

n'est pas d'hier qu'elles sont nees, et

eues reviennent de temps a autres a
I'ordre du jour.

La premiere n'est pas insoluble, du
moins en partie; la seconde non plus
si on limite son champ d'action La
premiere peut avoir l'appui de la Fe-

deration et des syndicats regionaux; la

seconde doit rester completement en de-

hors d'eux, et les syndicats ne doivent
voir dans les groupements pour les

achats en eommun qu'une defense des
intsrets corporatifs totalement differen-

te de I'ensemble de nos revendications,

sinon Ha compromettent leur raison

d'etre.

La gache a outranee qui existe depuis
de longues annees vient d'une concur-

rence de plus en plus intense. II n'est

done pas surprenant que l'idee d'achats

en eommun surgisse pour en pallier les

effets.

Envisageons ces deux ,probilernes elt

voyons les solutions possibles.

Reconnaissons d'abord qu'au point de
vue de la gache le detail ne peut rien

sans le concours du "gros," bien en-

tendu pour les articles de marque, et

que le "gros" peut agir, s'imposer, sans

le concours du detail; pour les au'res

articles gaspilles le detail pourrait beau-

coup avec l'union, mais nourrir un tel

projet est une chimere. Ici, la Federa-

tion et les syndicats peuvent agir, peser

d'un certain poids, amener a composi-

tion les plus impetueux, en un mot
chercher a eviter que quelques articles

de grande vente, tels que les sucres, les

sels, les petroles, etc, soient villpen-

des au point que moins Ton en vend
plus on a de benefice, mais encore une
fois, Federation et syndicats ne pour-

ront rien si les rebelles sont quelques
unites marquantes.

Je n'apprends rien aux n6tres en leur
disant que depuis quelques: annees, ils

n'ont pas a se plaindre d'avoir ete re-

glementes avec certains articles de mar-
que qu'ils vendent tout autant, sinon da-
vantage; que leurs frais generaux sont
couverts: et qu'ils n'entendemt plus de
la part des clients des reflexions de-

sagreables. Et ne serait-il pas a deisi-

rer que ces quelques exemples portant
sur des articles secondares, soient ®ui-

vis par des manufacturiers dont les

produits de marque sont de premiere ne-

cesite ? Inutiles de les designer davan-
tage; ils nous sont sympatiques et

chacun les connait bien.

Pulsque je tiens pour un instant mes-
sieurs les manufacturiers, je dois leur
declarer en toute franchise, et ce n'est

pas la premiere fois que jele fais dans ce

journal, que je n'ai pas compris pourquoi
ils fournissaient les soci'etes cooperati-

ves, pourquoi il s allaient ainsi se Jeter

dans la gueule du loup. Noubliez pas
que, sans vos articles prets pour la ven-

te, les societes cooperatives de consom-
mation n'auraient pu naitre sur notre
+ erritoire aussi facilement, malgce' les

appuis gouvernementaux regus dans le

passe et les sympa'hies qu'elles inspi-

rent encore a de nombreux parlemen-
taires. Les derniers evenements ont du
vous eclairer suffisamment sur la cui-

sine que Ton prepare dans la plupart

de s societes vertueuses, ou si 'par exem-
ple votre personnel se mettait en gre-

ve demain, -vous les verrriez subtveD,-

tionner les grevistes, entretenir la re-

sistance, et qui sait, faire le siege de
vos usines. En agissant ^dans les 11-

mites d e la loi, bien entendu, elles sont
dans leur role: mais vous, en les four-

nissant, etiez-vous bien dans le vdtre ?

Entre le petit commereant qui ne sou-

haite que votre prosperity et cheirchia

aussi lui-meme a s'elever par son tra-

vail, et les societes cooperatives dont

le but non dissimule est de vous sup-

primer et d'annihiler les initiatives in-

dividuelles, vous ne devriez pas avoir

d'hesitation. Ici, sur ce point, le com-
merce de detail pourrait vous1 forcer la

main avec seulement un peu de sagesse,

de resolution et de persevgrance.

Le malheur e'est que le commereant
satisfait dans les affaires se refuse a

voir plus loin que le pas de sa parte.

N'Stant pas touehe directement, il oublie

ceux qui peuvent l'etre; H n'a pas besoin

de conseils; apres lui la fin du monde:
mais il devient le plus enragg, celui qui

crie le plus fort que Ton ne fait rien

lorsque a son tour il voit l'horizon s'as-

sombrir. Or, une discipline sage, rai-

sonnable suffiralt en maintes dinconiEr-

tances aux detaillants pour obtenir rai-

son.
* * *

Pour les achats en eommun. je ne
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Jfudon # Orsali

Spiders en CJros, V'ins et <&queurs.

Invitation toute speciale a Voccasion des Fetes prochaines. Ne manquez pas de vous assortir

dans les lignes suirantes.

SEULS AGENTS au Canada pour la vente des :

/ff09^^k COGNACS—Marie Brizard & Roger.
Jr&s-z •"•^.*t'-4$w Lucien Foucauld & die.

E. Normanain & Cie,

J. Courard et Fils.

SCOTCH WHISKY—Henry Simpson & Co., Glasgow, Ecosse.

\$
.Charles MaeKinley & Co , Leith, Ecosse.

HUILE D'OLIVE—Celebre Huile d'Olive d'Adolphe Puget,

Marseille.

VINS DE BOURGOGNE et VINS MOUSSEUX de Vercher-

K
'

re & Cie., Beaune.

CLARETS, SAUTERNES et BOURGOGNES de A. Guilhou,

Frere Aine, Bordeaux.

GIN DE HOLLANDE, Marque "Eagle", de la inaison Van

Dulken Weiland & Co.

CHAMPAGNE—De la Maison Charles Farre, de Reims.

LIQUEURS FRANCAISES—Comte de Brun, Perod & Cie.

Voiron, (Isere)

N /?i\

CONSERVES ALIMENTAIRES, Marque "La CorbeiHe".

^y»mnww / THES JAPON, TIII.S DE CEYLAN—De la Marque "Signal"

^Hl7
qui est notre propriete

Tous renseignetnents concerthtnl les f>rix, etc., peuvent nous

etre demandes par telephone ou telegraphe entierement a

nos frais.

259. rue Jt-Pctul. Montreal. Canada.

Telephones, Main 4964, 4965, 4966, 3834.

'W% %

IN ICftlVANT AUX ANNONCEUHt, CITEZ - L£ PRIX COURANT"
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent etre exposees au froid on a

la chaleur sans danger de les gater.

D. H. mcCarcn, CimlM

Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue 8t-Pierre.
6CKiJJ£.'0#Wf

" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—entierement polies.

Demandez a votre marchand de gro6

ces marques Standard.

vois pas quel avantage appreciable le

commercant en detail pourrait retirer

d'une puissante organisation d'achats;

je trouve a ce systeme un vice capital:

c'est que les frais absorberait les avan-

tages que Ton pourrait en obtenir; imais

je vois une combinaison differente et

meilleure dans le groupement d'un nom-

bre restreint de confreres pour aoheter

J
en commun beaucoup des produits ven-

i dus par nous, a la condition <toutefois

I
que ce groupement impose a chacun

• de ses membres un cautionnement, et

| confie a l'un deux, apres discussion,

l'ordre de passer les achats. Le grou-
' pement permet d'obtenir des prix plus

reduitg par suite de la quantite achetee,
' de meme une reduction sur les frais de

.
transport; il offre aussi l'avantage, dans

I

le cas d'un differend, de pouvoir se d"6-

: fendre plus facilement que si Ton etait

;
seul; et j'ajoute encore que de ce grou-

pement peut resulter une entente pour

les prix de vente de quelques articles

sacrifies, auxquels j'ai fait allusion plus

haut. En realite ces deux questions de
la "gache" et des "achats en commun"
sont lies et de la solution de I'une

peut dependre la solution de 1'autre.

Mais, je le repete, je ne vois de Chance

de reussite et un avantage appreciable

que pour des groupements limites.
• • •

Ces deux questions de la gache et

des achats en commun ne nous sont pas

parliculieres; elles sont aussi a l'ordre

du jour chez nos confreres diu Royaume-
Uni et des Etats-Unis d'Amerique.

En Angleterre, la concurrence est

aussi grande que chez nous, sinon plus

la "margarine" y est ausi outrageu-

sement gaspillee que le sucre (nos con-

freres d'Angleterre peuvent vendre a la

(ois de la margarine et du beurre, et

ce dernier produit est consomme en
grandes quantities par la classe ouvrie-

re). Voyant cette situation, une impor-

tante fabriquo de margarine proposa aux
syndicats de 1'epicerie un projet. (La

leration se refusa, et avee raison. a

entrer en pourparlers a ce sujet. con-

aiderant que sa mission €tait tout au-

tre). Le voici: cette fabrique donnait

a la Corporation une marque speciale

de toute 'premiere qualite qui ne serait

vendue que par 1'epicerie a un prix

fixe; elle prenait l'engagement de ne

pas fournir cette nrarque aux societes

cooperatives et aux stores (succursaies

multiples), elle prenait aussi celui d'e-

ehanger toutes les quinzaines la mar-

garine restante pour de la fraiche, et de

faire dans les localites ou un syndicat

adopterait son projet, toute la reclame

voulue. D'autre part elle demandait au

syndicat local de lui designer un "dis-

tributeur," qui, presque toujours, est un
epicier en Igros, et auquiel est &Uoui6

une remise de 5 pour cent pour sa peine.

Naturellement il est interdit de vendre

au-dessous du prix fixe, sinon on ne vous

fourUit plus.

D'apres ce qui m'a etc dit au der-

nier Comgjres de Blackpool, par ;plu-

sieurs delegues, ce projet aurait etc

adopte par plus de 80 syndicats et un
grand nombre d'entre eux, par repercus-

sion, auraient vu le nombre de leurs

adherents augmenter de beaucoup.

On remarquera que de l'idee de ce

fabricant de margarine naissait un "a~-

ticle de marque," mais la concurrence

pouvait s'exercer librement sur les- sor-

tes secondaires.

Suivant les uns, ce projet serait un
gros succes; selon d'autres, le succes

serait ;ies problematique. Quoiqu'il en
soit, a l'heure actuelle, il est comhattu
par les autres fabricants, dont plusieurs

emettent des combinaisons pour concur
rencer leur rival.

II en resulte done que d'une idee ex-

cellente pour le commerce de detail, on
court le risque de la voir contrecarrer

par les manufacturiers eux-memes, qui

niontrent en cette circonstance que,

quoique moins nombreux, et combien !

que les rletaillante, ils ne peuvent s'en-

tenrtie mieux que ces derniers.

Cependant il y a un enseignement

dans re te affaire pour les deux parties:

i! montre aux manufacturiers qu'ils' ne

doivent pas rester indifferents avec le

commerce de detail; et aux detaillants

la force dont ils disposent avec un peu

de discipline.

Aux Etats-Unis d'Amerique, le secre-

taire-general de nos confreres, M. John
A. Green, pose aux manufacturiers la

question suivante: "Pourquoi serait-il ab-

surde de votre part de proteger I'epi-

cier en detail?" Puis, entrant dans les

details, M. Green laisse entendre qu'a

la liberte commerciale doit s'ajouter la

liberte pour le manufacturer d'imposer

les prix auxquels ses produits seront

vendus au public.

Pour justifier sa requete, il cite ce

fait qu'un grand nombre de manufactu-

riers ne livrent leurs produits aux epi-

ciers en gros qu'en leur faisant signer

un contrat par lequel ils s'engagent a

vendre les dits produits aux epiciers en

detail, a un prix defini, sous 'peine pour

eux d'amende et de ne plus etre fournis.

Et M. Green ajoute: "Vous assurez un
benefice raisonnable aux epiciers en

gros, pourquoi n'en pas faire autant

avec les detaillants ?"

En terminant, il signale qu'une affaire

interessant a la fois les manufacturiers,

les negociants en gros et en detail va
venir proohainement devant les tribu-

naux, non loin des c6tes du Pacifique.

II s'agit de la "Monterey Packing Com-
pany" qui assigne les grands magasins
Weinstein en violation de contrat (des

boites de sardines qui devaient etre ven-

dues 1 franc, etaient vendues fr. 70

par cette maison.

Qui sait! Nous sommes a une epo-

que ou la reclame sous ses multiples

formes joue un grand role, mais il pour-

rait fort bien se faire que cela soit in-

suffisant pour le manufacturier s'il ne
met pas un peu d'ordre dates la reparti-

tion de ses produits.

E. LAIGNEAU.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts).
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

II se fait assez d'affaires ec ites paie-

ments sont a&sez i&atisfaisants. Nous at-

tirons l'attention de nos Jecteurs sur le

fait que lies manufacturers de vert de

Paris et de ficelle d'engerbage ont retire

leurs prix et livrent leurs commandes
sans fixer de prix, ces articles n'etant

pas de vente
:

eoiirante et •etant simple-

ment des articles de saison.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extr-a-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent. _

*

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 6.50

3-8
" 5.50

1-2 ...... .

"
8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.60

11-4 "
22.50

11-2
"

27.00

2 ....... "
36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
"

21.54

31-2 "
27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 " 5.50

1-2 " 8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

1 1-4 " 22.50

11-2 "
27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

22.20

3
"

29.19

3 1-2
"

30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce. 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouees, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p c :

3-8 pouce, 44, p. c; 1-2 pouce. ">f» \v c ; 3-4

a 2 pouees, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouees .... .100 pieds 8.50

2J pouees- ..... " 10.50
X pouees ...... " 12.00

3J pouees
4 pouees

Fer-blanc

Prix fermes.

Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

le, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Les tdles Canada sont excessivement
rares sur le marcbA
Xous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$2.75- 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles

$2.85.

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tree rares.

et a prix tres fermes.
Xous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites tdles galvanisees sont exces-

sivement rares. Les prix des t61es

Queen's Head et Fleur de Lys sont plus
eleves de 5c.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys

15.00 28 G . . . 4.20 3.95 4.25 4.10

19.25 26 G . . . 3.45 3.50 3.80 3.85

22 a 24 G 3.50 3.45 3.75 3.6"0

16-20 . . . 3.25 3.20 3.50 3.35

CARTOUCHES

DOMINION
Pour la chasse aux canards et aux oies.

Avez-vous en slock

la Marque

Klles out nne pleine charge de poudre
et de plomb et atteignent le but a line

grande distance.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Manufacturiers de Munitions

M01TREIL, Canada.

Apollo

10J oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain gquivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24
Petite tole 18 x 24

. 52 feuilles 4.45

. 60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce "
2.55

Zinc en feuilles

Xous cotons: $7.00 a $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Xous cotons par 100 feuilles: 5. 6 et 7
pouees, ordinaires $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Xous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Xous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 21c. a 24c.; do commerciale, 19c.

a 22c. ; do, a essuyer les tuyaux, 20 a 22c.

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est
de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix.

Xous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %
et moindres, 70 p. c. ; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et
10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la listrf.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondul6e No. 9
est cotS $2.25.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tueJJLement de $2.25 les 100 livres & Mont-
real.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

ohere. On fait un escompte de 60 et 2y2
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.1©

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvamsee. etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Culvre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:
No. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

No 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 les 100 lbs. 2.70

No 11 les 100 lbs. 2.75

No 12 les 100 lbs. 2.35

No 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poll brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 ...... . les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85

BrQle, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilGe. 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche.
Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupge de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

Nous cotons: $1.70 par rouleaux de 100
pleds et $1.75 par rouleaux de 50 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fralses . . 75 et 12$ p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Couples bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupges, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 fob.
Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.: No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites (\p 1

livre

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40

Fers a neige le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos 0a4. . . . 5.50

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par harll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50

1-4 6.50

5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 8.70

9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30

7-8 3.30

Vis a bols

Nous cotons les escomptes suivantls

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux

On s'attend a une augmentation des
prix.

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard OB doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien doz. $47.75

Colonial doz. 52.75

Safety doz. 56.25

E. Z. E doz. 51.75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20%.

Munitions

1/escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Ruck and Seal .... 100 lbs. 880
Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90
Fer forge" base 100 lbs. 2.05
Fer fini base 100 lhs. 2J.5
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.15
Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15
Feuillard gpais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80
Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16
Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.96
Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-
vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Nous cotons: 41 l-3c. a 42c.

Plomb en lingots

.
Nous cotons:. $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Nous cotons $6.60 a $6.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Hulle de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: null*
bouillie, $1.15; huile crue, $1.12.

Hulle de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinfie 60e

Essence de terebenthine

Les prix sont plus Sieves de 3c.

Nous cotons net, 30 jours: au gallon
pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils
$1.03; et pour quantite moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.85 6.00
Blanc de plomb No 2 . . . 5.30 5.35
Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.25
Blanc de plomb No 4 . . . 4.8" 5.00

Pitch

Nous cotons.
Goudron pur ... . 100 lbs. 0.55 65
Goudron liquide, brl . . . . 0.00 4 00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pontes uni: 50 pieds $1.70; 100 pieds,
$3.20: 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,
S3 40: 41 a 50. ion pieds, $3.85: 51 a fin.

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.
Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25: 41 a 50, $8.75; 6!
a 60. $10.00: Rl a 70. $11.50: 71 a 80,
$12.60: 81 a 85. $14.00: 86 a 90. $16.60:
<M ft 95. $18. nn. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.
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Vert de Paris pur

II u'y a pas de demande. Nous ne

coterons plus oet article jusqu'a nouvel

ordre, les fabricants tie voulant pas in-

diquer de prix pour les commandes qui

peuvent leur etre donnees.

Barils a petrole .... 0.00

Drums de 25 a 100 lbs .

Drums de 25 lbs . .

Boites papier. 1 lb . .

Boites fer-blanc, 1 lb

Boites papier, 1-2 lb .

Boites fer-blanc, 1-2 lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00.0

O.uO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cables et cordages

Nous cotons:

best Manilla . . . base lb. 0.00 0.10i

British Manilla • base lb. 0.00 0.094

base lb. 0.00 0.09

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double • base lb. 0.00 0.10*

base lb. 0.00 O.lOi

base lb. 0.00 0.23

Cordes a chassis . base lb. 000 0.34

Ficelle d'engerbage

Cet article ne se vendant qu'en saison,

les manufacturiers ont aetire leurs prix.

En consequence, nous ne coterons plus

la ficelle d'engerbage jusqu'a nouvel or-

dre.

Manilla, 650 pieds .... lb. 0.00

Manilla, 600 pieds .... lb. 0.00

Manilla, 550 pieds .... lb. 0.00

Sisal, 500 pieds ... lb. 0.00

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00 1.86

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.28

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.36

Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00 1.85

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00 0.70

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00 095
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES

Culvre fort , . . . 0.00

Culvre mince on fonds en
culvre

Lalton rouge fort ..... 0.

Lalton Jaune fort

Lalton mince 0.

Plomb
Zino

La lb.

0.11

Fer forge No 1

Fer forge No 2

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00

Plaques de poeles O.OO

Fontes et aciers mailables 0.00

Pieces d'acier 0.00

00 0.09*

00 0.10

00 0.08

00 0.06

021 0.023

00 003
La tonne
00 12.00
00 0.00

Vlellles claques 0.00

16.00

12.50

900
5.00

La lb.

0.09J
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centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79. Paris.

La Construction

Permis de construire a Montreal

Rue Parthenais, pres Mont-Royal, quar-

tier DeLorimier, 1 maison, 3 logementE,
2 etages, 3eme classe; cout prob. $2,oou.

Prop. Jos. Lafrance, 1264 Parthenais.

Rue Delorimiar,
;
pres Rachel, quartier

Delorimier, 1 maison, 3 logements, 3eta-

ges, 3e classe; cout prob. $4,000.

Prop. M. Beauchamp, 875 Delorimier.

Rue Clark, pres Ave. Atlantic, quiartier

Laurier, 1 maison, 3 logements et une
ecurie, 2 etages, 3e olasse; cout prob.

$2,000. Prop. A. Aubin, 17 Ave. Atlantic.

Rue Duquette, pres Joliette, quartier

Hochelaga, 1 maison 4 logements, 3 eta-

ges, 3eme classe; cout prob. $4,200. Prop.
Dame Jos. Caty, 139 Panet.
Rue Hutchinson, pres Beaumont, quar-

tier Bordeaux, 1 maison, 1 logement, 1

Stage, 3eme classe; cout iprob. $650. Prop.
Hy. S. Ooupar, 571 Green Ave.

Rue Ohristophe Colomb, pres de Fleu-

rimont. quartier St-Denis. 1 maison, 3 lo-

gements, 2 etages, 3eue cJaeise; eoi}t

prob. $2,000. Prop. E. Girard, 2415 St-

Urbain.
Rue Hutchison, pres Bernard, quartier

Laurier, maison, 4 logements. 2 etages,

3e classe; cout prob. $8,000. Prop. E.

Cote, 447 Durocher.
Ave. Evans, pres Ave. Monckland,

quartier Notre-Dame de Graces, l mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3enie classe;

cout prob. $2,000. Tho. Cooper, 2 Ban-
nockburn Ave.

Rue Huntley, pres Beauhien, quar-
tier St-Denis, l maison, 3 logements, 2

etages, 3eme dlasse; cout prob. $2,000.
Piop. F. Veirmette, 1726 LabeMte.

Hue Mance, pres St-Via eur, quartier
Laurier, 1 uiaison, 2 logements, 2 etages,
3eme classe; rout prob. $4,000. Prop.
Geo. Lebel, 789 Clark.

Rue Boyer, pres .Jairy. quartier St-De-
nis, 1 maison, 2 etages, 3eme classe; eoiii

prob. $800. Prop. P. Hoileau. 3631 rue
Boyer.

Cirand chem in Public, quartier Ahunt-
sic, 1 BOUrie et un hangar 2 etages. .".etue

olasse; cout prob. $750. Prop. A. S.
Archainbault, Ahuntsic.

Rue Wellington, quartier Ste-Anne, I

hangar, 1 e age, :>,eme elasse; oofll prob.
$400. Prop. W. J. Ryan. 397 Welling-
ton.

Rue Ontario, pres Delorimier quartier
Ste.Marie, 1 maison. 1 etage, 3eme classe

;

coflt prob. $1,000. Prop. \rt. B. Ware,
95 Ste-Genevieve.

Hue Villeneitve. pres Cadieux, quartier
Laurier, ivpar 1 logement. maison 3 eta-
ges, 3eme (lass.- cout prob. $350. Prop.
Victor Gagnier, 73 Villeneuve.

Rue -I. a u rent, quartier Laurier, re-

1 logement, maison 2 etages et 1-2

2e elasse: cout prob. $4,600. Prop. Gou-
vernemenit Federal, Ottawa.
Rue Napoleon, pres Colonial, quartier

St-Louiis, repar. 1 logement, batisse 1 1-2

etage, 2eme elasse: cout iprob. $1,100.
M. Cooperman. 41 Napoleon.

Rue St-Jacques, pres St-Jean, quartier
Quest, rep^r. 1 maison, 5 etages, 2eme
classe; ooflt prob." $700. Prop. Star
Publishing Co., 165 St-Jaoques.

Coin Craig et St-Frs-Xavier, quartier
Centre, repar. 1 maison, 2e olasse, cout
prob.. $5,000. Proprietaire Gouverne-
ment Pfederal, Ottawa.
Rue Rachel, pres Berri, quartier St-

Jean-Bte, repar. 1 maison, 2 etages, 3e
olasse; cout prob. $100. Proprietaire
Chs. Desjardins, 437 Rachel.

Rue Mont-Royal, pres Chambord, quar-

tier St-Denis, repar. 2 logements 1 ma-
gasin, balisse 3 etages, 3e olasse; cout

porb. $200. Proprietaire A. GpHJiiaiS,

228 Breboeuf.
Rue Sherbrooke, pres Amherst, quar-

tier Lafontaine, repar. 1 logement: cout
prob. $1,200. Proprietaire Nap. Giroux,

29 Notre-Dame Ouest.
Rue Joliette, pres Duquette, quartier

Hochelaga, repar. 2 logements, batisse

2 etages, 3e classe; cout prob. $500. Pro-

prietaire Desnoyers, Varin Cie L/tee, Jo-

liette et Duquette.
Rue Stanley, pres SteCatherine, quiar-

tier St-Georges, repar. 1 logement, ba-

tisse 3 etages, ;2e classe; cout proU.

$475. Proprieiaire L. Sterns, 208 Red-
tern, Ave. Westmount.

Ave. Coloniale, pres P. Arthur, quar-

tier St-Louis, 2 maisons, 4 logements, 2

etages, 3e classe; cout prob. $4,500. Pro-

prietaire L. Goldsman & Son, 2 Mitche-

son.
Rue MacGregor, pres Cote des Neiges,

quartier St-Andre, 2 maisons, 2 loge-

ments, 3 etages, 2e classe; cout prob.

$20,000. Proprietaire T. P. Howard,
740 Pine Ave.

Rue Nicole:, quartier HocheilbgaJ 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob.$7,000. Proprietaire Nap. Cre-

peau, 699 Lasal'le.

Rue Fabre, pres Farver, quartier St-

Denis, 1 maison, 2 Jogements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $3,000. Proprie-

taire Mad. Clara Goldstein, 303 Cadieux.

Rue St-Hubert, pres Duluth, quiaruer

Lafontaine, 1 maison 1 logement, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $5,000. Pro-

prietaire Jos. Girard, rue Dorchester,

\\c ilu Pare, pres Bernard, quartier

Laurier, 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $4,000. Prop. Ma-

bhias Larose, 2467 Hutchison.

Rue Orleans, pres Pie IX, quartier Eto-

semont, 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; cou prob. $250. Proprietaire

.1. ll. Hardy, 7 rueMe Robiliand.

Rue Roy, pres Champlaiu. quartier Box

deaux. 1 maison, 2 logements, 2 Stages.

3e classe; cout prob. $4,000. Proprie-

taire S. LauTin, Chemln du Sa.tii. Bor-

deaux.
Rue Harmonie, pres Annity, quartier

Ste-Marie. 2 maisons, 6 logements, 3 eta-

le classe; oout prob. $5,000. Pro-

prietaire J. Ed. Desjardins, 13 Harmonie.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cession*

Lachine—Como Jos. a J. Desautels, epi-

ceries, etc.

Lauzon—Bouchard & Cie. (Amedee).
Montreal—Bernier & Clement, Mfrs de

boites.

Gendron, A. R. a Vinet & Dufresne,
Tailleurs.

Giovani Infante, a V. Lamarre, Chaus-
sures.

St-Hyacinthe—Nassif & Souaid, epice-

ries.

St-Ours—houle & Cie. (E.) a Chartrand
& Turgeon, tailleurs.

St-Tite—Rouleau, J. F. restaurant et 6pi-

ceries.

Trois-Rivieres—Barakatt Freres, Mdses
seches.
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Curateurs

Ireland. Tp.—Carreau, E. a Eug. Corri-

veau. meunier.
St-Roch L'Achigan—Desmarteau, A. i\

Adrien Blouin, boulanger.
Valleyfield—J. McD. Hains a I. F. Shaker,

Mdses Seches.

Deces

Quebec—Bedard Philias, Barbier.
Sf-Paul L'Ermite—Goulet. Z., Hotel.

Dissolutions de Societes

Abenakis Springs — Abenakis Springs
Hotel Co.

Montreal—Brodie's Mfg. Co.; W. Hug-
man continue, Polis. etc.

Canada Broom Co.
Canada Grain and Feed Co. A. Rill et

Mde L. Hirshorn. continuent.
Canadian Extract of Beef. Transfere

a Wilfrid Lorrain.
Canadian Profit Clothing Mfg. Co., M.
Werner continue.

Leblanc & Frere, Constructeurs.
Montreal Valet Service.
National Household Publishing Co.
Mde N. Deshais continue.

Oriental Produce Co.
Poitras & Bourque, Ferblantiers.
Richard & Cie. (J. A.), J. A. Richard,
Henri Vanenni et J. A. David conti-
nuent.

Quebec—Barbeau & Godbout, Succedes
par Barbeau & Godbout Ltee.

Portugais & Cie.. Mfrs de Lits.
St-Barnabe—Societe de la Fromagerie de

la Basse Double.
Victoriaville—Victoriaville Lumber Co.

Fonds a Vendre
Grande Riviere—Bediveau, George, Mag.

Gen.
Louiseville—Gelinas, J. R. Mdses Seches.
Montreal—Canada Loose Leaf Co., Ltee.
Dominion Orchard Co., Ltee.
Goderre, Jos., Hotel.
Martineau. Mde Geo.. Modiste.
Sheldon, C. D.

Xicolet—J. R. Lemire & Cie., Mdses Se-
ches.

Fonds Vendus
Montreal—Beliveau & Cie., A., Hotel.

Drolet. Mde A., Mdses Seches.
Lacroix. F. X., Tailleur.
Larue. A. S., Chaussures.
Premont, Albani.

Xicolet—J. R. Lemire & Cie.
Quebec—Blanchet. O., Bijoutier.
Robinson—Thos., Morrow.

Nouveaux Etablissements

Deschaillons—La Cie. Briquetiere de
Deschaillons.

Granby—S. Millman & Cie., Mdses Se-
ches.

Montreal—Art Shop.
AssHin. Melle. A., Commercante.
Canadian Century Publishing Co.
Canadian Extract of Beef Co. & Royal

Factory.
Canadian Films Exchange.

land & Cie., Wm, Const ructeuire.
Canadian Tnventor Supply., Mfrs d'Ou-

tils.

Cloutier & Frere, Peintres.
Continental Agency, Agents Generaux.
Cusson & Paquette, Contracteurs Ma-
cons.

Dumontier & Leger, Platriers.
Guay & Cie., C, Epiciers.
Hankin & Cie., Francis., Metaux.
Kee, Sam & Co.. [mportateurs.
Larose & Frere. Merceries.
La Corona, Tailleurs.

Lauzon & Demers, Charpentiers.
Mon'real Motor School
Moquin & Fortier, Viandes.
Xouveaute.s Parisiennes.

Paquette & Cie., J., Contracteurs.
Percey's Remedy Co., Dr.

Raynolds Co., Fournitures pour Cons-
tructeurs.

Schwartz, S. A., Boucher.
Shamrock Baseball Team.
Singer & Spector, Tailleurs.

Stockwell Motor Co.
Tomkins, H. B., Decoupeur sur bois.

Wigdor & Fils, Mdses Seches.
Quebec.—La Cie. Manufacturiere de Li-

moilou, Mfrs.
. Plelletier & Cie., Jos., Contracteurs

Magons.
Pierre Jobin & Freres, Contracteurs.

Senneville—Robillard & Lavigne, Pierre
concassee.

St-Apollinaire—Croteau Laroche Cayer
& Cie., Mfrs de Chemises.

St-Paul de Chester—Lafontaine & Fre-
res, Mag. Gen.

PKOVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Ci'endecrs Demiindturs tant<

Beloei!

La Cie Doutre & Lavigueur Ltee .

Nap. Gendreau 466

Buckingnam

Marineau E. . .J. B. Payne, Lti&e 125

Dorval

St-Aubin Ed Israel Surveyer 340

Longue-Pointe

Desautels dit Lapointe Hormisdas .

Cecile Dubuc-Tremblay 792

Longueuil

Lariviere J. A. . . .A. A. Ranger 200

Pointe aux Trembles

Boileau Adrien . Williams & Wilson 237

Quebec
Lesage J. A. . . J. I. Chouinard 107

Sherrington

Demers Albert . Canadian Brewe-
ries. Ltd 140

Sorel
Hebert Adelard
H'&bert Jos.

Hebert & Freres, . . . Thos. Mitra 492

St-Laurent

Crevier Israel .. .. Ed. ,St-Aubim 196

Trois-Rivieres

Barakatt Malil-

Barakatt Essa
Barakatt Eteen
Barak:; t Freres . La Cie. E. Jobin

Ltee 153
Touisignant A. . Demers & McGee 440

Valleyfield

Car-din J. X. J. . Kleine Optical Co. 114

Valmont

rd Jo*. . M Moody. Sons & Co. 205

Verdun

Filial raul I Antoine . Chas. Collin bu€

Vi lie Emard
Lauzon Ls . . . A. H. Casavant 115

COUR SUPEHIfZURE

n'OEMENTS RErlDTTS
Mon

D6fendeur« Demandeurs tant?

Cartierville

1!( -ni a rd Aflex.-

Beauchemin Theo. (Montreal)
Rives: A. X. P.. T. S. . J. E. Cote 507

Contrecoeur

Lamothe O Aid. Cardinal 300

Laprairie

Baheu Marie (Epse. Zotique Lafer-

riere

Laferrie'i-e & Cie . Euclide Baril 25

Magog
Sasseville J. L. . The Chas. Fawcet

Mfg. Co 4e cl.

Quebec

Bertrand D. E. . The Georgiana Tur
pentine Co 195

Sorel

Peloquin Dieudonn'e . P. Bonhomme 440

St Basile Ic Grand

Sarrazin Nioholas . . T. Chapuit 263

oaint-Philippe

Baheu Jules Eniiclide Baril 25

Saint-Pierre aux Liens

Lebeau Jos.

Gauron Eug.
LavalLee Olieophas . . . Mathilde

Guay le cl.

Trots-Rivieres

Barakatt Kalil

Barakatt Elsen
Barakatt Essa
Barakatt Freres, . . T. H. Forking 211
Spenard J. Alb J. Craig 104

Vercheres

Mongeon Felix .... The Interna-
tional Harvester Co. of America 430

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDU8
—— Mon

Oefendeurs Demandeurs tants

Chatauguay

Coulllard Alf. Jr. . . F. X. Vincent 31
Couillard AH. Sr . F. X. Vincent 31

Epiphanie

Charpentier S. . . . F. Garnier Renv.

Clenniver

Va,lliere s J. B. . Massey Harris Co.
Ld 69

Hervey Junction

Lambert R. . Larue & Cloutier Ltee 67

Kinnear's Mill

Morrison W. J. . Massev Harris Co.
Ltd 48

Lachine

Barbarie O. . . . A. Barbarie 53
Caters W. . Dominion Bridge Co.

Ltd 43
Cherrier A. E. . . A. E. Piette 5

Maisonneuve.

Corbeil D. . Chs. Choquette & Cie 50
David E E. L. Rice 60
Paquette J. ... F. X. Valiquette 4e cl.

North Clarendon

Langhren J. J. . S. H. Ewing et al 43
Ralph. J. . . . S. H. Ewing et al 56

Quebec

Boivin Jos. . Xatoinal Weeklv Ind.

Qo 8

Derhene A. . Xat. Weekly Ind. Co. 7

Sorel

Charbonneau Xarcisse . T. Lafor: li-

ne 38

St-Eleuthere

Midland Jos R. C. Miller 21
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"BANNER"

BRULEURS ET LANTERNES
COLD BLAST

Main (FQSuvre et Fini Non Surpasses T

Pas de doigts fcince's avec

notre Fermeture de Ourete

Brevete'e.

Courage imfiossihle avec

notre Reservoir Patente a

Double Joint.

Brule 5 a 8 heures filus

longtevnjts que toute autre sans ^V

moucher la mecne a nouveau,

Csette Lianterne a tous les

avantages a une lanterneCB.

Jvlais les meilleurs avanta-

ges se trouvent dans les Lan-

ternes Banner G. B., Unique-

|i -I ment.

Garanties

Ahsolument

Al I Efireuve du vent.

Ave3-V0VS vu notre

Nouvelle Chauferette-Lanterne Ontario 7; Pieds?
Vente Immediate et Client Satisfait des qu'elle est Offerte.

En Vente dans toules les Maisons de Gros.

JVlanufacturee fiar

ONTARIO LANTERN & LAMP CO., Limited
HAMILTON, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saint-Elphege

Boisvert Regis . . Empire Oil Co.

Saint-Jeronie

Gueneue Regis . • Empire Oil Co.

St-Laurent

Thivierge T. et al . A. E. Cardinal

St-Pierre les Becquets

Dionne F. X. . . Superior Mattress

Ste-Hose

Cyr U J. E. Fleury

Verdun
Benoit A. J J. Thomas
Kisbec et vir H. Wylie

Westmount
Blackwell Geo. E. . CM. Humphries

artel S. H. . The Franco-American
Automobile Co

Peck W. G L. Goldstein

23

23

38

49

16

13

83

75

Ventes par le Sherif

Du 13 au 19 Decembre 1910.

District d'Arthabaska

La Compagnie Industrieille de Saint-
Bonaventure, insolvable et

;

Jos. Dearo-
siers, liquidateuir.

Saint-Majorique — lo. Une portion de
terre, dans le ler rang etant les abouts
du lot No. 22, en bois debout. — 2o. Une
portion de terre, dans le 2e rang, etant
le lot No. 28, de l'ancienne division, en
bois debout.

Veute a l'egilise paroissiale de Saint-
Majorique, le 19 decembre a 3 hres p. m.

Joseph Laferte vs Cyrille Forcier.

Canton de Grantham—Une terre por-

iant les Nos. 995 e: 996 du cadastre du
dit canton, circonstances et dependances.

Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de Saint-Germain de Grantham, le 19
decembre, k 10 hres a. m.

District de Chicoutimi

Assalin Deehene et Cie vs Reul Ga-
gne et al.

Canton Labanre. — lo. No. 6 du 7e
rang du cadastre du canton, avec batisses,

etc. — 2o. Une terre en la paroisse de
Saint-Bruno, partie Nord-Ouest du lot

No. 5 du 7e rang du Canton Labarae,
avec batisses et dependances.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Biruno, le 13 decembre
a 1 bre p. m.

J. A. Garon, vs Joseph Larouiohe.
Canton Labarre. — Lots de terre 5A

et 4B du cadastre officiel pour le 2e
rang ouest du dit Canton, avec batisses

et depen dances.
Vente a la porte de il'egliise de Ha pa-

roi-'Se de Hebertvilile Station., le 13 de-
cembre a 10 hres a. m.

Joseph Page vs E. A. D. Morgan.
Saint-Alexis de la Grande Make. —

lo. Une verre t'ormant le lot No. 94 du
cadastre, avec batisses et dependances.

—

2o. Un terrain, partie du lot No. 66. —
3o. Un terrain formant partie du meme
lot. — 4o.Un terrain, partie du lot No.
65, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de Saint-

Alexis de la Grande Bale, le 15 decembre
a 2 hres p. m.

District de Kair.ouraska

Joseph Camfiille Pouliot et al vs Silas

W. Feet.

Saint-Louis du Ha! Ha! — Un em-
placement a l'endroit appele "Cabano"
t'ormant partie du lot No. 10 du cadastre
officiel, avec batisses. — 2o. Un empla-
cement tformant patrftie du mem©
lot, avec batisses.

Vente a la porte de l'eglise de Saints

Mathias de Cabano, le 13 decembre a

lib res a. m.
District de Montmagny

Wilfrid Adelard Potvin vs Michel Fran-
coeur et Louis Philippe Framcoeur.

Saint-Roch des Aulnaies. — Un terrain

situe au ler rang, avec batisses, etc.

Ven:e a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Roch des Aulnaies le 14

decembre a 10 hres a. m. •

District de Montreal

La Compagnie de Construction du
Saint-Laurent Limitee, vs Napoleon
Alexis Lavoie.

Longue-Pointe. — Une maison en bois

avec dependances sur le lot No. 131 de la

subdivision du lot originaire No. 21 du
plan officiel de la paroisse de la Longue-
Pointe.

Vente au bureau du Sherif de Montreal

le 15 decembre a 10 hres a. m.

Valerie Viau vs Lucien Germain.
Ville de Verdum. — Un terrain compo-

se de deux lots de terre Nos. 426 et 427

de la subdivision du lot No. 3405 au plan

officiel de la paroisse de Montreal, avec

batisses.
Vente au bureau du Sherif de Mont-

zeal le 15 decemhre a 11 hres a. m.
District de Pontiac

Johnson Graham, vs William Hender-

son.

Canton de Clarendon. — Moitie-ouest

ciu lot No. 1, dan s le 7e rang.

Savez-vous oil acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonnes ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils nesavent ou pouvoir acheter.

Comme nous l'avons maintes fois repet€ "Le Prix Courant" est entiereinent a la disposition

de ses abonnes pour tons les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agreable que de leur faciliter les affaires; aussi nous empressons-nous de re-

pondre gratuitement atoute demande de ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Dems

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE 1910

NOM ADRESSE

IN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT'
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PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufactured par

La Compagnie dss Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

Wi Ndsorx)NTabio

J
Rapide, Propre, Commode.

var ESSAYEZ-LA -®a

En vente chez

Tons les Marchand8 de Gros.

Boites -:i lb.—3 doz. par caissc.

Faites un present utile.

Donnez, par exemple, un fusil Tobin. Supposez
nieme que votre ami ne eoit pas un sportman, mais eoit

amateur de recreation saine prise en plein air, il appre-

cierait un tel present. Un Fusil Tobin Simplex
fera ressortir admirablement la sage pensee et les bons

sentiments qui ont porte a faire ce cadeau. Votre ami
sera aussi tier tie son Tobin clans dix ans qu'il l'etait le

jour ou il l'a recu. Une estime aussi forte et aussi durable

ne pourrait pas exister si le Tobin n'etait pas un type

excellent d'arme a feu. 11 a des particularites que ne

possede aucun autre fusil hamrnerless, et son p'rix, toutes

choses considerees, est reellement economique.

Une carte po6tale vous procurera par retour du cour-

rier, un catalogue con tenant des illustrations absolument

conformes aux articles qu'elles representent.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

Nous payeronsn
les plus hauls prix

du marche! pour

Peaux Vertes
de toutes sortes et garantissons

Assortiment Correct et

Prompt Paiement.

REVILLON FRERES
MAiaON FONOEE EN 1723

Les "Leaders" dans le commerce
de la fourrure dans le monde entier.

ENVOI GRATIS de notre Liste de
Prix 1909*1910.

134 et 136 rue /IcGill, Montreal.

Et de de la Construction de La Laveuse "NEW CENTURY"

VUE intErieure de la cuve qui ne se gauchit pas

H-mh:M:h«.h
ISIDORECREPEAUgerant
edifice NEW YORK LIFE.
ll.Ploce DArmes.Monrreal.

Tl TJT1 M

Aucune autre machine n'a ou

ne prut avoir un ANNEAU EN

ACIER A L'LPREUVE DE LA
ROUILLE, courbe

-

dans une
rain u re a l'mte'rieur de ltcu

ve, enipechant le gauchit.'

e

ment et lecojl ge. AUCUNE
AUTRE rnaihine n'a ou ne
peut avoir une tige traver-

sant la cuve entiereuient tt

lui dormant uue rij^iilit^ ab-

solue. AUCUNE AUTRE machi-

ne n'a une cuve renfoice^e

de trlle sorte que toute

l'epaisst ur 1 1 toute la remit-

tance dts douves sont assu

rees eu haut tt en has. II

y a retllement une diffe

reuce immense entre la ma-

chine " NEW CENTURY "

et ctlles d'autres marques.

Caracteres Exclusifs qui ne

peuvent elre copies, en voila

la raison.

CUMMER-DOWSWELL, LIMITED Fabricants,
Hamilton, Ont. W. L. Haldimand & Sons, Montreal, Agents pour I'Est.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, Q|TEZ " LE PRIX COURANT"
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Vente au bureau d'enregistrement dans
le village de Bryson, le 13 decembire
a 10 hres a. m.

District de Trols-Rlvlerei

Joseph Trottier, vs Casimir Nault ©t

al.

Saint-Adolphe. — Un emplacement,
partie du lot No. 721 du cadastre d'en-

registreruent de la paroisse de Saint-

Stanislas, avec batisses, etc.

Vente a la porte de 1'eglise 'de la pa-

roisse de Saimt-Adolphe, le 14 d'eeembre

a 10 hres a. m.

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE

Employes

Amyo: Wilfrid . .

Dallaire Frangois
Day Henry . . .

Ethier Adelard .

Fee eau J. E. C. .

Gauvreau Eclouard

Employeurs

. H. Bourque & Fils

. . Townsend & Son
M. Southern Counties
. . Berliner Co. Ltd
Ville de Maisonneuve
. . . Jeremie B'elair

Gadbois P. H R. Bastion

Guthrie John . . Canada Paint Co.

Hains Jos. . Dominion Flint Glass Co.

Lafontaine Ad>rien . . . Adelaird Lavigne
Lamothe Adelard . . Bell Telephone Co.

Lauze Victor . . . Imperial Oil Co..

Lusignan Hipp La Douane
Morin N. (alias Ovila

Chartrand & Lapierre
Perrauilt J. Medard' . . Musical Society
Primeau Ludger L. Brevost
Racine Joseph Israel . Union Ass. Co.

Tibbs. Horace S. . . A. E. Rea & Co. Ltd.

Vaillancourt Octave . . . .Thos. Fond
Vinet J. Emile .... J. O. Desrochers

Broche pour tuyaux de Poele

La B. Greening Wire Co. de Hamiil-
ton, Ont., vient d'adopteir un nouvieau
mode ,de presentation de la 'broche pour
tuyaux de poele. Au lieu de la metre
en rouleaux de 1-4 lb. formant <uu anneau

commode qni ne peut manquer de plaire
a la clientele. Nous sommes persuades
que ces petits cartons de broche sont
appeles a un grand sueces; ajcujonis
qu'ils peuvent etre detailles a 5c le carton
tout en laissant un tres joll profit au
marchand.

de 8" qui souvent se melait, elle a eu
l'idee de le router en un petit anneau de
3" qui ne peut se meler quand on s'en
sort. Chaque anneau contient 50 pieds
de broche vernie noire et est mis dans
un carton; les cartons au nombre de 72
(une demi-grosse) sont contenus dans
une jolie boite. La broche ne peuit se
salir ni se rouililer; elle est placee dans
un carton propre, attrayant, de forme

L'annonce represente la vapeur qu'ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affai-

res, ne menagez pas I'huile. La publi-

cite est le reveil-matin des affaires, son-

nez le reveil.

J£es Connisseurs

Apprecient les Celebres

Pipes ^Peterson.
9 '

Zsjt rA'''? Tous les marchands de tabac soucieux de leur

• v 3, '•" ••/ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada rdparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

^ai) (gtc)
Propri6taires des

Mar quesbien connues

Seuls d6positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1'
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The Meaford Wheelbarrow Co.,

MEAFORO, ONTARIO Limited

MANUFAOTURIERS DM t

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
d'une ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX k RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

Agent de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

IS rue St-Jcan,

MONTREAL. QUE.

Outils ™™ AU CANADA

de Chantier
de Pink Procurez-voua le Catalogue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province du Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquons toutes sortes d'outils pour ourr/era dt
chantier.

Peaveys de Pink, a douille ouverte, patented.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douille Ouverte,

patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de mam hes en arable a Sucre, fendu.

Ce sont des Outils tigers et durables.

Vendus dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont, - Canada.

Telephone a Longue Distance, No 87.

^™$%

*%&£$

Les
Galons-
lMesures

/UFKiN

En acier, en toile, en peau d'ane,

en euir patente,

Ont line reputation universelle a cause de

leur duree et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

W/NDso/tOJvr.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Grandeur pour 100 livres, lccouverclc
nlev£. montrant l'arrangement

alphab^tique des livres

II vaut mieux faire

venir le medecin."

Quand vous etes malade,

vous faites venir le medecin.

Pourquoi? Parce que
Vous save/ que uVjt un Specialists en ce qui conceine le

systeme du corps huuiain. II a depense beaueoup de temps et

d'argent pour acq uerir son savoir, et vous avez oonfiance en son

aptitude a vous dire ce que vous avcz et a preset-ire le reinede

i-onvenable. Eh bien ! alors....

Grandeur pour 100 livres, montrant
le couvercle assujetti par une

serrnre au cabinet.

Et vos troubles en affaires? Avez-vous-quelque difficulte a bien tenir vos oomptes et a

faire rentrer l'argent qui vous est du ? Ecoutez.

Nous inanufacturons et vendons depuis pres de 20 ans un systeme qui vous p-l«a-i-r-a.
Et nous ne vous volerons pas.

fl=t° Demande/. des renseignements complets au sujet du Systeme KEITH, a 1'Epreuve du Feu.

—

C'est gratuit.

The Simple Account Salesbook Co.,
Seuls Manufacturiers. Manufaclurant
aussi des livres a souche de comploir

pour magasins.

4000, rue Depot. - Fremont, Ohio et Hartford, Conn., E. U. A.

IDEAL EL05TIC BBBB WIRE
Mis en

Rouleaux

de 80

Perches

Fabrique

avec du Ft I

dur d'acier

a report
bien ondu-

le, et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coutant un Tiers de moins que tout
autre, et bien supeVieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est tres fortement galvanise,

avec comme resultats: force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Fointues, espace"es de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourrer sur le fil, et peuvent
etre placets dans la direction choisie, de preference "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutilerou de
de blesser votre b£tail est beaucoup moiudre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cloture.

Fabrique" avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise^ et ondule £galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

the McGregor banwell fence go.
i_iiviite:d

WALKERVILLE
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACIJTYLF,NE est le

moyen d'dclairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapproche
le plus des rayon6 du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac£-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. U fallait aussi de"

-

truire les bulles de ce gaz
afin de l'aniener a une
temperature uniforme, le

secher,parcequ'ason 6tat

primitif il esttoujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le gendrateur "National"
est le seul qui r£ponde a

ce besoin, et d'une manie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apr^s des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,

et avec la plus grande Economic
Le carbure ne s'eVapore pas. II est place dans le gazogine

en quantity suffisante pour donner la lumi&re pendant plusieurs

jours, il est dans un recipient fermant herm£tiquement ev il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas depensg. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai-

rage le plus sur et le plus £conomique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ce gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Seviony, 510rue St-Jacques, pres de lagare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITE? " LE PRIX COURANT'
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BANQUE DE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay o $14,100,000 . 00

Fonds de Reserve 12,000,000.00

Profits non Partages 961,789 11

SIEGE SOCIAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,
Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmcr, H.V.Meredith,
Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.
A. Macaider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger.a Montreal.
C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R Clarke, Inspecteur Succursales Provinces
Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES I

144 Succursales au Canada.
Grande-Bretagne, Londres, Bank of Montreal-

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.
Ktats-Unls.New York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birrhy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico, D F., Bank of Montreal.
T. S. C. Saunders. Gerant

LES PRIX DES AUTOMOBILES

Une liste tres interessante des prix

des automobiles a ete publi§e par l'As-

sociation des Fabricants Licencies d'Au-

tomobiles. C'est une compilation exae-

te des cbiffres faite par l'association

pour chaque annee depuis 1903, et qui

donne le prix moyen des automobiles

pour chaque annee. depuis cette epo-

que. Les prix ont augmente de 1903 a

1907, mais ont peu a peu decline depuis,

non a cause d'une reduction radicale

des prix des diverses fabrications, mais

a cause de la grande augmentation du

nombre des autos se vendant a $1,500

ou a un prix moindre. Les chiffres ten-

dent a montrer que les manufactures

se sont efforcees de donner davantage.

chaque ann6e pour la meme liste de prix

plutot que de faire une grande reduction

dans les prix de rente. II y a eu une
augmentation enorme dans la fabrication

de ce qu'on appelle des voitures a prix

moderes et une augmentation normale du

nombre des machines a plus hauts prix.

De $1,133.37, prix moyen en 1903, les

chiffres ont augmente jusqu'a $2,137.56

en 1907. Depuis cette gpoqu?, les prix

ont diminue et, pour les six premiers

mois de l'ann6e courante, ils sunt en

moyenne de $1,545.93.

BANQUE D'HOCHELAGA

LE SALAGE DU BEURRE ET SA CON-
SERVATION

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Frangois-Xavier
MONTREAL

Tbl. Bkijl, Main 2701

Arthur W. W'ii.ks Alexander Bornktt

WILKS & BURNETT
Comptablcs, Auditeurs, Commtssaires pour

toates les Provinces
Regleincnt d'allaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tiiir,hn „«. ' BELL MAIN 6500
telephones -

( MflRCHANO s 849 MONTREAL

T^e John Morrow Screw, Lin\ited.

Ingersoll Nut Co., Limited.

Kcrous comprimes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Ecrous demi -finis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
lai ton molletes. Vis d'arret. Vis a Grosse
Tete.

Speciflez toujours la marque " MORROW,"
c'est la mellleure.

INGERSOLL, ONT.

On sale ordinairement les beurres

d'exportation ou de conserve. On fait

subir aussi la meme preparation au beur-

re frais. mais avec moins d'ingrfidlenl

sulvant le gout des consomtna

teurs. Pour les beurres dits demi sel,

on ajoute 2 kilos (4.4 livres) de sel par

100 kilos, (220 livres) de beurre, soit 20

grammes par kilo. Les beurres sal6s en

regoivent jusqu'a 22 livres par 220 livres.

Cependant, en exces le sel nuit a l'arome.

Mais on comprend qu'une partie du sel

ajoutg doive disparaltre avec le liquide

si Ton traite un produit mal delaitT'. II

est done prudent de faire un essai pr6a-

lable sur une petite quantite d'aliment,

pour en apprgcier ensuite le gout. Un
beurre de conserve, qualifi6 de fortement

sale, retient environ 50 a 55 grammes
de sel par kilo.

C'est a la fin du premier malaxage,

e'est-a-dire dans la manipulation que

Ton fait subir au beurre fait, passant

sous un rouleau cannel6, pour chasser

le babeurre, lait battu), qu'on le saupou-

dre de sel fin. On attend ensuite un peu

pour laisser dissoudre ce dernier, et

d'autant plus qu'il est plus chargg de

liquide, et Ton petrit de nouveau. Dans les

chaleurs de l'ete\ comme la pate est mol-

le, il est preferable, avant le salage, de la

laisser se raffermir dans un eadroit

frais, une cave par exemple. On peut

la mettre dans des recipeints en fer

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRI

AVIS est par les presentes

donne qu'un dividende de deux

pour cent (2%), egal au taux de

liuit pour cent (8%) par annee

sur le capital paye de cette Ins-

titution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 no

venibre prochain et sera payable,

au bureau-chef de la Banque en

cette Ville et a. ses Succursales,

le et apres le premier jour de

decembre prochain aux action-

naires inscrits au registre le 15

novembre.

L'Assenib'ee geuerale annu-

elle des actionuaires aura lieu

au bureau-chef de cette Banque,

a Montreal, mercredij le 21 de-

cembre prochain, a midi.

Par ordre du Conseil de Di-

rection,

M. J. A. PRENDERGAST,
GSra?tt-GSnSral.

GARAND, TERR0UX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
KN PACK DU BUREAU OE POtTI

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

C^atibrss 315, 318, 317 Ediflos Nsw-YorK Life

11 Place d'Armei, - MONTREAL
Bail Main 4912

Maison Fondle enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importatcur do

Ferronnerie et Quincaillerle

Verres a Vitres, Peintures, etc,

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

\m maison n'a pas de commis voyageurs et fait

liAncticier sea clients de cette depense. Atten-
tion toutespeciale a\ix coinmandespar lamalle
Messieurs les marchandsdelacampagne seront
toujours servis aux plus bas prix du m arche:.

X COURANT"
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ESSAYEZ
nos Celebnes Peintures Ppepapees
de Fabrication Ang"laise,

\.

Marque " FALCON
>>

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tpes de Voitures.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis poup Voitures,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

llVLlflttl 300 Rue Notre-Dam6 Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

Le seul £tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturiera de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brulenl pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREHL, CHNKDH.

LA baratte it FAVORITB"
est bonne de quelque cote" que vous la consid^riez. Le baril est en bois

franc parfaitemerit seche^ avec balance a tourillons boulonnes. Le
support est en acier corniere tres leger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionnee le plus commod^ment a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner aisement. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, poup baratteride y2 a SO gallons de creme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Agence & Montreal, 446-448 rue St-Paul

-V
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-
vners Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQDB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - -

Capital pay

e

Fonds de Reserve

MONTREAL.

- $4,000,000
- $4,400,000

JAMES ELLIOTT. Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Druiumondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte < 'aiherine—
Maiaonneuve—
Market and Harbour—
Cdte des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saiute-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dan»
toutes les principales villes du monde.
Emission de Lettrts de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone fending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patent*
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

ipecial notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.76 a year, postage prepaid. Sole", oy
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' B-d-'. New York
Branch Office, 626 F BU Washington, D. C. /

Lithograph ie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigrjes sur Aciar Emaille,

Reproductions. Decalcoman,ie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, - Montreal

blanc garnis, interieurement, d'une enve-

loppe mobile en bois, que Ton aura niouil-

lee, et qu'on place dans de l'eau refroi-

die par de la glace. On coupe, ensuite,

en morceaux que Ton soupoudre de sel.

Par un dernier malaxage, on termine le

travail en expulsant la saumure.

Autres modes: on met la moitie du

sel au premier malaxage; apres repos

et nouveau malaxage, on ajoute le reste.

Rien n'empeche, d'ailleurs, d'operer en

trois fois.

On divise le beurre en masses d'un

kilo, par exemple, que Ton saupoudre

de sel. On les empile et on recoupe en

tranches verticales, que Ton malaxe,

On laisse au frais durant quelques heu-

res pour faciliter la dissolution, et Ton

malaxe de nouveau une dizaine de tours,

jusqu'a ce qu'il ne s'echappe plus d'eau.

On peut comprimer le beurre sale,

sans laisser de vides, dans des vases en

gres, par 22 a 33 livres, et Ton recouvre

d'une forte saumure (autant que l'eau

peut dissoudre de sel a froid). Au mo-

ment d'expedier, on fait ecouler le liqui-

de et on le remplace par une couche de

sel de meme epaisseur.

Un defaut a eviter dans le salage, ce

sont les stries blanches ou marbrures qui

se forment, parfois, dans le beurre. Ain-

si, l'ete\ le sel penetre mal, de meme
quand le produit est trop ferme (le d§-

faut d'eau ou l'exces de babeurre, sans

compter la mauvaise repartition du co-

lorant sont aussi a incriminer). L'em-

ploi des lisseuses, des malaxeurs verti-

caux, facilite la repartition.

Le salage dans la baratte meme quand

on a fait Gcouler le liquide, quand le beur-

re est encore divis6 et humide, permet

d'eviter ces trainees blanches. .Mais

comme le sel est alors mieux reparti. il

desseche davantage la pate.

On congoit qu'il ne soit guere hygie-

nirrue de manipuler le beurre avec les

mains, qui, en admettant qu'elles soient

tres propres au d6but, transpirent pen-

dant Le travail. Mais il est certain que

le petrissage, le melange du beurre avec

le sel se fait par ce moyen, plus intime-

ment. On Stale alors la pate en couche

mince sur une table en bois, par exem-

ple, prealablement lavee a l'eau chaude,

puis a l'eau froide, et l'on repand le sel

en poudre. II ne reste plus qu'a p6trir.

En somme, il faut viser a obtenir un

produit aussi homogene que possible et

pour cela tenir compte, dans la pratique

du salage, de la consistance du beurre,

de son degre d'humidite, et du petris-

sage plus ou moins parfait.

Le sel employ^ ne doit renfermer ni

chlorure de culcium, ni chlorure de ma-

gnesium. II le faut neutre, sans saveur

a mere ni acide: ni trop grossier, ni trop

fin. Au pr6alable, le faire secher au four.

En attendant l'expedition, le beurre

doit etre conserve dans un lieu oil l'air

LA BANQUE PR0VINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise .... $2,000,000.00
Capital Verse $1,000,000.00
Reserve et Surplus • - • $361,358,98

Conseil d'Administration:
President :M H. LAPORTE. de Laporte, Martin

& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President: M. W. F.CARSLEY, dela Maison
en Gros de Carsley. Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice President
' Canadian Pacific Kailway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE de la Maison A.
Racine & Cie Marchands en gros, Montreal.

Monsieur L. J. O. BEAUl HEM IN, Proprietaire
de la Librairie Beauchemin Limitee.

TANCREDE BIENVENU. Directeur Gerant.
J. W, L FORGET, Inspectt-nr : J. A. TURCOT,

Assistant-Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en i hef de la Cour d'Appel.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.
Docteur E. PERSILLIER LACHAPELLE, Admi-

nistrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Departement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciaux a un
taux d'interet s'elovant graduellement jusqu'a 3J%
'an. snivant termeg. Iuteret de 3% sur depots
p!»y>blps a d niande.
44 SUCCURSALES DANS LES PROVIN-

CES DE QUEBEC, ONTARIO ET
NOUVEAU BRUNSWICK.

Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-Ydrk, Boston, Buffa'o. Chicago.
Angleterre France Allemagne. Auiriche. Italic

LA BANQUE NATIONALE
FONOIE IN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donnd satisfaction a. tons
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPERA

est tr&s propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

EXTINCTEUR
** PARAGON "

Accepte par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Nouveau
Champ d'Affaires

Tout marchand de Ferronnerie a un nouveau champ d'affaires a sa portee, s'il tient

les

Chaines d'attache et les

3= Chaines de Trait s= de GREENING
Ces marchandises bien connues sont en deraande generale,parce qu'elles donnent le

maximum deforce pour le poids du materiel employe. Nous etirons le fil m£talli-

que dans nos propres usines, et nous veillons particulierement a ce que le materiel

absolument le meilleur soit seul employe. II y a beaucoup d'indications dans
notre catalogue qui vous aideront a vous procurer de nouvelles affaires. Etudiez-le

avec soin ! Le temps que vous y passerez sera bien employe.

The Be Greening Wire Co., Limited

Hamilton, Ont. Montreal, Que.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltnres Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 plis.

Papiera de Construction. Fentre a Doubler et a Tapisser
Prodnlts de Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutre pourToitures : Rues du Havre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Que.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour menages, une specialite.

Attention particuliere apportee aux repara-

tions des Balances a Charbon et a Foin.

8&° Fonderie de Fer et de Cuivre.

Atelier de reparations aux machines en

general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P. Q.

URQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE r\
COMMERCE AU COMPTANT i

">>

NOTRE PLftN DE PRIMES DE SERVICES DE TABLE LE FERfl

Pensez a ce que c'est que de donner a. vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent

est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Papineau MONTREAL, F>. Q.

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK sWrUT$»{

4 TRAINS PAR JOUR <

+ Toronto et I'Ouest <

t 9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30 <

+ P.m.
i

X L' "INTERNATIONAL LIMITED" ]

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE <

PLUS RAPIDE EN CANADA

X Magnifique accommodation de
wagons dortoirs, salons, restau-
rant et de passagers pour Toron-

2 to, Detroit, Chicago, etc. Repas
et rafraichissements en route.

MONTREAL-NEW-YORK

Via D. & H. Co.

a8.50 a.m., b3.20 p.m.. a7.40 p.m.

J Via C. V. Ry.;

a8.31 a.m., a8.30 p.m.

MONTREAL - OTTAWA

X Quitte Montreal a8.30 a.m., b3.55
X p.m., a8.00 p.m .

2 Arrive a Ottawa, 11.45 a.m.. 7.10

p.m., 11.15 p.m.

a a Tous les jours, b Tous l.es

jours excepte le dimacnlio.

BUREAUX TEMPORAIRES DES
f BILLETS EN VILLE

7 128 rue St-Jacques, Tel. Main 6905 <

on gare Bonaventure. <

PATENTES
OBTENUES PROMPTEMENT

i

i

i

I

i

i
*

Avez-vous tine (dec ?—Si oui, demandez !e

Guide da I Invenieur qui vous sera envoye gratis

par Marlon *fc Marion, ngenjeura-Coniel!*.

a„„ollT J Edifice New York Life Mostreal,
Bureaux.

^

et w G Street. -Washingtoe: D. C

ALLEZ AUX
iBERMUDES §

I

I

1

i

I

Voyage aller et retour, a partlr
de $39

Le vapour rapide BERMUDIAN a double
helice, pari ira a 10 a m., les 10 et 24 dec, les
4,11, 18 25janv. et tous les inercredis en-
suite. Quille double, ventilateurs ebitri
ques, telegraphic sans til.

ANTILLES
Le nouveau ss. GUIANA, 3.700 tonnes,

loss PARIMA, 3000 ton,,P8, le SS. KO
HON A, 3.L00 tonnes, pai tent de New-York
toutes les deux semaines, .i I hrs p.m., pour
St 'I'homas. Ste Croix, Si Christophe An
tigua. la Guadeloupe, la Dominique, la
Martinique. Ste Lueie, la Harbade et De
merara.

Pour brochures illustrees, taux de passa-
ges et renseignements eomplets, s'adresser
a Qdebeo Steamship Company, Quebec, on
W. H Henry, 286 rue St-Jacques, W. H.
Clancy, 130 rue St-Jacques, Thomas Cook
& Son, 630 rue Ste Catherine Ouest, L. J.

Rivet, 13 Boulevard St-Laurent, ou J. G.
Brock & Co., 211 rue des CommlBsaires,
Montreal.

soit pur, sans mauvaises odeurs, sec, a

l'abri, rarefie, et a basse temperature.

Dans uue experience, du beurre de

creme pasteurised, sale a 2%, exporte en

Amerique et en Extreme-Orient est reve-

nu en France apres six mois, emballe

dans des boites en mStal a couvercle sou-

de, avec presque encore toute sa quali-

te (Louis Dupont.)

Nous ne pensons pas que Ton puissQ,

dans les conditions ordinaires, en boites

non soudees, conserver six mois, avec

toutes ses qualites, du beurre fortement

sale. II faut faire intervenir, pour un

aussi long delai, Taction du froid, et en-

core n'y a-t-il rien d'assure.

D'abord, on ne conserve a basse tem-

perature que des beurres a arome pur,

net, a teinture delicate, a couleur uni-

forme, ne contenant que de 13 a 14

d'eau; en somme, des beurres prepares,

bien delaites, principalement des beurres

de centrifuge, surtout ceux de mai, et de

creme pasteurisee.

Le beurre doit etre bien emballe, en

mottes entourees des enveloppes ordi-

naires (calicot, papier prachemin, pa-

pier paille, paillon, paille d'osier.) On le

met aussi dans des caisses en bois blanc.

prelablement lavees a l'eau bouillente,

egoutte<?s, sechees, puis badigeonnees

arec de la colle a la caseine, ce qui les

rend impermeables. Les trop grosses

mottes se laissent p§netrer plus diffi-

cilement par le froid. En boites herme
tiquement closes, en pots de gres, en

poterie vernissee parfaitement fermes,

les chances de conservation sont accrues.

Pour du beurre non sale\ et pour une
conservation de quatre a cinq mois.

la temperature de la salle de conserva-

tion doit etre de 41 degr£s F. Le beur-

re est ameng a cette temperature pro-

gressivement en 24 heures. Quand on

doll le sortir, il faut egalement le ra-

mener progressivement a la tempera-

ture ordinaire. Une action prolonged

du froid fait naitre des marbrures, sur-

tout si le beurre a 6te mal prepare\ II

faut le malaxer de nouveau avant de

le mettre en vente, le llsser mdme, pour

refaire le grain.

Voila les conseils que donne M. Dor-

nic pour la conservation par le froid.

Tout cela demande, comme vous le voyez,

des precautions speciales. A vous d'ap-

prScier si vous pouvez remplir ces condi-

tions. Mais nous ne croyons pas que

vous ayez interet a conserver ainsi du

beurre pendant quatre ou cinq mois.

»9*9999*»99*9-8*9999**a*9**fr

EN ECRIVANT

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

et vous serez satisfait.

AUX ANNONCEURS, CH Z " LE PRIX

•••••••

LA LI6NE R0YALE.
N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

De HALIFAX et BRISTOL
KN HIVER.

DEPARTS

Da BRISTOL : _ inio - De HALIFAX

3 dec. ROYAL GEORGE 14 dec.

- 1911

?8dec. ROYAL GEORGE 11 Jan.

II Jan. ROYAL EDWARD 25.ian.

D£tenteurs de tous les records sur la

Route Carjadienne.

La Nouvelle Made Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Service de refrigerateur a air froid
pour le fret.

Pour Taux de Fret et de Passagers,
s'adresscr a

Montreal, Canadian Northern S.S. Ltd.,

Edifice Banque Iniperiale, en haut.

Toronto, Edifice Canadian Northern,

King Street W
Halifax, P. Mooney, 123, Hollis Street.

:

OKfl08aflra080H0SCK83CK8C83Ce0K8a

Jardine Universal Ratchet

Clamp £>ril.

(Peroeuae a Roohet Universe! le de Jardine.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer derraient l'employer.

Les constructeurs de pouts, les poseurs
de yoiea ferrets et les ouvriers en
constructions metalliques en ont be-
soin constamment.

8A.B. JARDINE & OO.
HESPELER, ONT.

HTIffTff
i
'tlrliWffffilCT3g'1'^

COURANT"
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GAGNEZ PLUS SARGENT
Seule une bonne ligne de peinture maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut,c'est devendreaux
memes achetenrs et de renouveler ces ventes. Nous
desirons vendre notre Vernis a Planchers M L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L. au mar-
chand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L. est fait pour l'inte

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a.

l'usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fois que des acheteurs l'ont essay6, vous pouvez
le revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une dur£e

merveilleuse. U ne presente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne Paffectent. II est

facile a appliquer. Cela signifie des ventes et des

profits pour vous.

Les Peintures M. L. couvrent bien, durent, sont

toujours prates pour l'usage. Ligne complete de cou-

leurs et d'encollages. Elles soht faciles a appliquer

et donnent satisfaction.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co , Limited.

6 rue Morse, Toronto.

Croyez=vous

au Conte de Fee du Fer=a=Cheval ?

Les miracles n'arrivent pas en affaires, cependant, des quantites
d'hommes raisonnables a d'autres points de vue croient a la chance.

lis vous diront que des choses arrivent — que l'homme qui reussit
a de la chance. Mais considerez les faits reels ; vous save/, parfaite-
ment qu'il n'arrive rien.

Vous savez que le succes est le resultat de certaines causes— De
causus si evidentes, qu • ceux qui croient au conte de fee du "Fer a-
Cheval," traversent la vie sans les rcmarquer.
90 pour cent des quincailliers pro-peres ne croient pas a la chance.

Au lieu de cela. ils mettent en pratique leur " Sens d'Acheteur."
lis mett' nt en stock les lignes profitables pour eux et leur donnant
de la renoinmee — les Prodults International Varnish.

** Elastlca," Fiui a P anchers—le seul fini parfair pour planchers
—le fini durable, beau, a l'epreuve de l'eau, qui ne blanchit et ne se
fendille jamais.
" Lacqueret," — l'embellisseur de la maison — une necessity

premiere dans tous les manages.
•' Satlnette," Email bl-inc — 1' email qui reste blanc — pour

ouvrage interieur et exterieur.

Flattlne Finish — Le fini qui produit une apparence tres mate'
sans labeur ni frait de frottage.

Kleartone, Imitations (a l'acide ou a l'huile) — les Imitations
parfaiiesdubois.

Chaque produit International que vous vendez augmente votrs
renomrnee et votre compte de banque en meme temps.

N. B. Tous les produ ts 'International Varnish "sont ven-
dus en pleines Mesures Impei tales.

TORONTO - WINNIPEG.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournisseur les Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoye sur Demande.

NOUS MANUFACTURONS
^\

Toutes sortes de
Paniers en Fil Metallique,

Pour le Blanchiment des
Fruits,

Plateaux pour Fabricants de
Conserves,

Paniers d'Immersion,

Paniers a Pain,

Paniers a Bouteilles de Lait.

" Deorivez ce dont vous avez besoln ; nous pouvont vous le fournir."

NOUS MANUFACTURONS AUSSI DES

Gardes contre le Feu et
Garde-Cendres a l'epreu-

ve des Etincelles.

Notre ligne est complete et de

la plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL

CANADA WIRE GOODS MFG. CO.
Hamilton, Orrt.

Representant pour I'Est: JAS. S. RARKES
44-6 r«j» St-Paul, Montreal, R Q.

Nous manufacturons toutes sortes de Tolle Metallique et

"ii d'Ouvrages Ge'ne'raux en Pil Metallique.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Choix da Fermei Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vagf du betail.

Da nruelgnemcnk complett

xronl enoova graluitemenl sur

demanJe adras/e d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I' Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Terres du Nord-Ouesl Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille.ou toute personne male ageede
plus de 18anH, peut acquerircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a VAgence ou Sous-Agence des Terres

do Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la fllle, le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acque>ir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annee pendant
trols ans Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
ur une ferine d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et oocupe> par lui, ou par son
pere. g& mere, son flls. sa fllle, son frerp ou sa sosur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix. $3 on 1'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ans, a
partir do la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un hommn avant un homestead, dont les droits au homestead port expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achetd, daDP certains
districts. Prix, $3.00 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque ann6e pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et 6riger une maison d'une valeur de $300.00

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665.861

1903 3,281,086

1904 3,378,301

1905 3,881199

1906 5,013.544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 10 ma St-Jacquai MONTREAL

Argent ft Preter ft 4, 6 it 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St. Jaoquet, - Chambrei 18 et 19.

Montreal.
Reglement de lucoesiiom.
Argent k prtter §ur lkre et 2eme hypothfeques.

Proprtetee lmmobUi.rei k Teudre et 4 ncheter.

TEL. MAIN 589

R*s. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L LB.
NOTAIRE

Edifloo Banque d'Epargne, 2e Etage, Chambre 5

ISO, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a preter 8ur proprietes immoblllerea

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Ther6se

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter, Ed |fl(je St-Charle8
Reglement de
Successions 43, rue St-GabrieL

MONTREAL.

Henry N. Chau via, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
RUOCRTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, • - Montreal.

VU-a-Tif le Palais d« Juitloe

Collection de Comptei, Billets, etc., sans frals.

Tal. Main 3051

Ontario Silver Co., Limit*.,

NIAGARA FALLS, Canada.
MANUFAOTURIKRa OB

Cilllert, Fourohettes, Coatellerle,

•t Article* en Plaqiii.

Demakkz nqtie Catalogue et nos Cotat>oni.

A Vendre ou a Echanger proprietes rapportant
do 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENE AU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST R RA 1 TV Limited

§
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T«. Main 4,918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Tt5l6phone : Main 1909

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Gravel. E. A. Ouimet.

(jtavel & Ouimet

Agents <TImmeubles

Prttt—Assurancss—Successions

97 rue St-Jacquee.

Tel. Bell Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bat 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissalre de la

Cour Supe"rleure

Agent d'Immeubles. Chances d'Afftdre:

BdiBce "La Puttie." ,

Seul proprie'taire dea terralna New Orchard.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - - - PROPRIETAIRE.

QUEBEC.
L'hQtel des commis-voyageurs.

Plan am<rieain. Taux, a partir de $2.50

EN ECRIVANT

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOlS ET CHARBON
Foin, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitte.

Hell, Tel. Mount 609.

Marchands 1324.

Residence Privee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portes, Chassis, Escallers, Deooupage.Tournage
Etc, Etc

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

Te*l. Est 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denls
Til. St-Louls 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charles-Borromee - Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
PlfcUrier, 609 Berri. Phone Bell Eat-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
Akchnnehent

STEVENS & MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

IT.

L
R |U|0NTBRIAND «

Arohltecte et Mesnrear,

No 230 rue 8b-Andre,
Montr^aSJ

DAVIS & VEZINA.
Manufacturers de

Portes, Chassis, Fixtuies,

Plainage, Embouvetage, Etc.

Tel. Bell : BST 5648

1290, Ontario Est, - Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magnifiques Sallesd'echantillons pour Coma is-

Voyageurs, completement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L- PATBKAUDK, Frop.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME. P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 12 DECEMBRE 1910.

" L'AIGLON,"
Drame en 5 actes

Par Edmoxd Rostaxd

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

£3T Le seul theatre francais a Montreal.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Semaine terminee le ler decembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'actc

Novembre 25.
" ^6

Etienne C. P. Guy St-Antoine
do
do

Obligation.
Pret.

Scottish Union & National Ins. Co

Synod of Diocese of Montreal

" 28
" 28 Ste-Anne

do
St-Antoine

Obligation.
29..

" 30
fret.

31 . do
Malcolm Thompson

do
do ,,

1 .
do ii

BUREAU DE MONTREAL EST

Novembre 23.

23.

21.

24.

24.

21.

25.
25.

25.

26 .

26..
26..

26
28..

29..

Decembre 1.

1 .

I..

1

1 .

2000
10000
150J
1000
2050
2000
10000
2200
30250
1000
1000
1500
600
1000

2000
5500
4000
3500
10
2000
1X000

3)00

6

6

6

'

5J
6
6

5 a 5J
6
6
a
6
6

7

6a7
6
6
6

81

Raymond Giroux
Credit Foncier Frauco-Canadien
Ed. Cavanagh, Ltee
Jos. A. Alix et al ...

Dame A Chartrand et al

Geo E. Fuller
Corporation du SeminairedeSt-Hyacinthe
Dame veuve G> o. Paquin
Standard Life Ass. Co
Aliena K. Lapointe
Dame veuve S. Meunier
Li. Z Renaud
Regis Cloutier ...

Union 131 Fraternite Unie des Charpen-
tiers d'Amerique

Dame John O. Marchand.
Nap. Chagnon et al
Dame H. Dufort
Jos. Alfred Racine
Dame Jos. B. de Boucherville
Mont real Loan & Mortgage Co

a 61 Succ. V. Beaudry
6 Dame veuve O. fionin

Dame J. E. Naud
Jo>. Wilfrid Kiel
Antoine Viens
H K.N. Viau
W. A. Boucher esqual
Ch8 A. Wilson
J. Raoul Claude
Olier Jutras
Subsliiution Duncan C. MacCallum.
Dame veuve Art. Desmaichais
Dame veuve Narcisse Chevalier
Jos. Alphonse Paquette
Dame veuve M. T. Brennan

Union des Briquetiers de Montreal
Louia Fineberg
Frederio Therrien
Dame Donat Gagnon
(harbonneau & Dupre
Adolphe G ravel
Michael Minogue
A. II. Jackson
Dame Jos. C. Lanoix '.

St-Louis . .

.

Ste-Marie..
do

St-Louis ...

St-Jacques.
St Laurent.
St-Louis . .

.

it-Laurent.
do

Ste-Marie..
do
do

St Jacques.

St-Louis
do . .

Ste-Marie. .

St-Jacques.
Ste-Marie...
St-Jacques.
St-Laurent.
Ste-Marie.

.

St-Jacques.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Novembre 21
21.

21
21..

21..

21

21..

21

25.

.

25 .

25.

.

25
25
25..

25..

25
25
J6 .

26..

26
26
26..

26..
26..

28 .

28..
28..

28.
28..

28..

28..

28 .

28
28..
28..

28.

28..

28..

28..

28.

2»..

2D
29
29
29.

29.

29 .

29
29
29
29.

29
29.

1300
2200
3000
1500
3000

4OC0
6000
2500
800

3500
2700
1000

20000
1250
1600
2500
1700
7000
5000
2.V0
7000
3000

8000
2 100

1000
12H0

2300
2000
15000
1050
1200
1500
1150

500
1200
350
2000
1000
5000
5000
2000
1100
250
800
3500
2600
1800
300
1650
800
12^0
1600
700

[J. S. Authier
Dame veuve Adolphe Denis
P. J. Grotln-
Le Credit Foncier Franco-Canadian.

I Jacques Leonard

Loui* Villani
Johnny Hamelin
( 'armino De Angelo .

Alfred David
Delphi*. Roy

St Denis
do

St Jean Baptiste.
Laurier..
Maisonneuve

John Henry Hand.
Geo. E. lioome... .

Medard Ledue.

5J Dame veuve Frank Buller .

5J John Thomas Donnelly. ..

6 Felix Seneeal
7 UlricLeronx Dame veuve Felix Lauzon.
8 ('lis Jas Fleet Esq Robert Neville Jr. .

6J Art. Pinsonncault Dame Nap. Merincau
Credit Foncier Franco-Canadien Nap. Forget.

6
6
6
6
6

8

8

5

5j

6

Geo. Fuller
Hector Vinet
Omer Dufresne
Felix Provost
Hector I tdcary et al et esq
Stanislas Viau
Credit Foncier Franco-Canadien
lieo. Ernest Tolhurst
Dame veuve David Williamson et al Geo. Hogg
Executeurs testainentaires de feu Chs

Lacaille Narcisse Legault et al
The National Trust Co.. Ltd Dame Geo. J. Crowdy
J. U Mennier Ed. Ladouceur

Chs Page
Louis Brouillel te.

Dame veuve M. Delorme et esq.
Treffle Valiquette
Damaae Filion
I) Raymond.
John Allan
Albert Leather

Westmount
St Denis
St Henri
Outremont

do
St Denis
Laurier
Longue-Pointe . .

do
Verdun
St Jean Baptiste.
Laurier
3t Henri
3t Gabriel
Westmount

Joseph Beaulieu
Alfred Radakir
Joseph Tardif
Rosalie Fonrnier. ..

.

John Hamilton etal.
Adelard Taillefer.
Dame Georges Trot t ier.

Joseph Ferron
Joseph Lebeau
Narcisse Fournier..

do
Georges Poliquin. .

Jack Sibales
Armand Thibert

7 Frs. H. Bourbeau Hel^ne Rourbeau
Israel Theoret tils

Louis Farly
Ambroise Levesque
Camille Labelle
Joseph E. Lague..
Alfred Collet te..

Mde Henry W. Walker et al.
John Leeming Walker.

Dame Joseph Boucher.
6 Charles Harrette
6 Jules Burger
... Hermas Gariepy
6 Louis Nap. Noiseux et al

8 A mable Lauzon
6 John Black
6 I do
6 Arthur Trudcau Gerson Zudick et al

6 D. Wenceslas Gagnon.. Henry Hadley etal
7 Dame veuve John Angell Odilon Larose
6 Nestor Fagnan . Joseph L Bourbonniere
6 !

I lame veuve Benjamin Decarie Zotique Boudrias
6 John Morrow Fdward Bradbury
6 do
6 Hector H. Filion
6 Mary B. Dempster
6 Michael Judge
6 ^almore Lamoureux ...

6 Joseph Edmond Renaud.
6 Pierre Marois

Joseph Perron.
Dame veuve Philippe Delorme
Abraham Levine
David Cote
EmileHebert ...

Alfred Filion
Oriau Laforlune

Ob igation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

St Denis
Westmount
St Denis

do
St Jean Baptiste
Laurier
do
do
do

St Henri
Chnmplain, Quebec .

.

Pt Denis
Hochelaga
St Denis
Hochelaga
St Henri
Hochelaga
Outremont

do
Duvernay
Hochelaga
Sault aux Recollets. .

.

do
Paroifse Laehine
N. Dame de Graces. .

.

Laurier
do

St Denis Pret.
St Paul Obligation.
Rosemont Pret.
St Denis Obligation.

do "

I'ryt.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHJNERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI,TOLESDACIERjusqu&48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs k la verge, ECL1SSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SP^CIAITfe

Mines de Fer, Wabana,Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours k Reverbere k Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage k New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N. E.

JOSEPH RODGERS & SONS, L^
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

^EttDTRADER

G"«NTED Y6«*

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Meubles en Rotin

No. 6.—Volturette pliante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete.

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

Catalogue envoys aux
marchands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT.

Gagnez de l'argent par
les profits faits sur de

bonnes pompes.
A moins qu'unepompe en m6tal ne soit exacte-

meut bien faite, elle coulera aux joints ou aux val-

ves.

L,es pompes ••Aremacdee*' ne

donnent aucun ennui aux mar-

chands qui les vendent ; les pompes

"Aremacdee'' vendues aux clients

ne causent aucune perte par suite

d'un service defectueux.

Pompes pour tous les usages—

a

main ou a moteur—foulantes ou as-

pirantes—tous les genres qu'un
marchand peut vendre.

Toutes sont representees dans le grand catalogue*

Demandez-le—ponr les prix faits au marchand

—

pour les conditions faites au marchand.

R. McDOUGALL CO., Limited
GALT, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER. -(Suite)

Date Montant

Novembre 30
30.
3).

30
30.

30.

30
30
30.
30.
30.

30.

30
30.

Decembre 1.

1.

1.

1.

1

1.

,* e

231
700
600
550

150>

650
450
350

2000
1100
8000
2500
5 10

1000
1000
2000
2709
1700
2000
uooo

1500

4500
4000
251
500
600
1800
1000

1500 i

2300
1000
5000
1000

Nom du Preteur Nomdel'Empreteur
Affectant un on des
lots dun quartier
de Montreal ou
autres villes

Joseph Urgel Brunet. .

Da'iie veuve J.-Bre. Raymond...

.

William D. Hamilton
Dame Jos Duclos
Guatave Orban
Dime veuve Frangois Tardif
Joseph C. Greaves
Ueorgiana Brien dit Desrocliers .

.

Hormisdas Laberge.
The Trust & Loan Co. of Canada
James Kodger et al
Dame Hubert O. M. Daignault. . .

Cecil Filteau
Joseph Ernest Chicoine
Dame P. Henri Lesage
Coriune Lacombe.
Dame veuve J. E. Gaboury
Alfred Desilets
Hame veuve E ienne Crevier ....

The Trust & Loan Co

Caisse Populaire de l'lmmaculec-
Conct-ptiun

Henry Fry et al

Dame veuve P. Simon Aubin etal..
Dame Auguste A. Foucher
Anatole Guay
Dame Godfroy Pilon
Samuel Claude etal
Peter D Crt-rar
Dame veuve David Vuile
Dame veuve Daniel Hadley
Louis Nap. St-Antoine
Joseph Aimee Champagne
Hon. Alph. Desjardins et al

Cy rias Belangar Lachine . .

.

Louis Gauthier
j

Verdun...
Daiuase Perrault — St Denis ...

Kmilien D. Berthelet Duvi rr.ay .

Louis Victor Perry Outremont.
Joseph P. Lalonde Verdun

do do
Prosper Lepains DeLorimier.
Amedee Munt pe »it

Andrew H. McMaster
Amable Lallemand
Hilaire Corbeil ...

William C. Gates
Dame Joseph Brouillet
Aristide Dagenais
Joseph God bout
Te esphore Pai an
Alfred David Belisle
Come Paquin
The Shamrock Amateur Athletic

Association

Joseph Alex Vaillancourt .

.

Hubert Neville jr
Leon Chaput
Alphonse Roehon
Alderic Racine
Louis A. Malouin
Hudolphe Simard
Frank Gondwyn
J. O. A. Albert Dupuis
Alfred Wells
I >. Wenceslas Gagnon
Joseph Alphee Champagne
Charles Gravel

Villi- St Pierre . .

St Gabriel
Westmount
St Jean Baptiste.
Laurier
Maisonneuve
St Denis
Hochelaga
Maisonneuve
St Denis
Duvernay

Laurier

.

Duvernay
Outremont
Etrmrd
St Denis

do
do

DeLorimier
Paroiste Lachine.
Laurier
Verdun
Maisonneuve. . .

.

St Denis
Maisonneuve

Nature de l'acte

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pr«t.

Obligation.

SOTTMISSIONS
J)ES SOUMISSIONS adresseea au sousa !gne. a

Ottawa, d*na une enveIoppe*portant la sus-
crtptton "Soumission pour le steamer des boners
pourle fleuve St-Laurent," seront recues jusqu'a
midi, le

QUATRE DE JANVIER 1911,

pour la construction dun steamer a helices iu-
melles pour le service des bouees dans le lleu've
St-Laurent livre a Montreal, des pr ncipales di-
mensions suivantes. savoir :—Lo gueur entre les
perpendiculaires 170 pieds ; largeur 31 pieds 6
pouces

; profondeur (creux) 15 pieds 6 pouces-
tirant d'eau. 10 pieds 6 pouces, et Vitesse, 11 uceuds
a 1 heure.
On prut voir les plans et devis de ce steamer au

ministere de la Marine et des Pecheries, a Ottawa,
aux bureaux du Percepteur des donanea, k To-
ronto, Co lingwood et Midland, et aux agencesdu
minis' ere de la Marine et des Pe.heries, a Mont
real, Quebec, St John. N.-B, Halifax, N.-E , et
Victoria, C -H.
On petit se procurer les plans tt devis en sadres-

sant au ministere de la Marine et des Pecheries,
Ottawa, et 4 l'Ageut de ce ministere, a Victoria,
C.-B.

II n'existe pas de formules spccialesde sou mission
relativement a ce travail.
Chaque soumission devra etre accompagnee dun

ch6que accepte par une banque chartee. payable ft

l'ordre du Sous ministre de la Marine etdes Peche
ries. egal a dix pour cent du montant total de la
soumission. lequel cheque sera confisque si la
personne dont la soumission a e'e acceptee refuse
di pisser uu contrat arec le ministere ou neglige
de terminer le steamer conformement au con rat
P'epareparle ministere. Lescbequesdespers'uines
dont les soumissions n'auront pas ete accepters
seront remis
Le Minis' 6re ne s'engage pas a accepter la plus

basse ni aucune des soumission?.
Lea.journaux qui inscreront cette an nonce sans

y avoir ete autorisea par le ministere n'en seront
pas payej.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheriea.
Ministere de la Marine et des Pecheries,

Ottawa, Canada, 10 octobre 1910.

Si vous voulez des

Toles Galvanisees
de quallte sp^clflez la Marque

OlLBERTSONs

COMET
Ces toles ont en leu r faveup la Quality et

lePrlx.

SEUL. AGENT DE VENTE AU CANADA:

ALEXANDER G1BB.
13, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <& CO.

Affile par lei ou vriers lea plus habiles toua
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'osuvre et le flni de ces Rasoirs sont parfaits;
chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratuite

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-memes.)

MeOILL CUTLERY CO., Regd.
Bolte Postale, 866, '.-.' Montreal.

1)

SOUMISSIONS
» SOUMISSIONS adressees au poussigne^
dans une enveloppe portant la suscription :

" Soumission pour le Depot des boueps a Prince-
Rupert," seront recues .iusqu'a midi, le

TROIS JANVIER 1911,

pour la construction d'un depdt pour les bouses
a Prince Hupert, dans la province do la < olom-
bie-Britann que, y compris la construction dun
qua i en beton arine, approche sur cho\alets, usine
generatrice avec cheminee, hangar pour bouees,
magasiiiH, bureaux et maisons, ainsi que l'installa-
tion de systemes d'egout et d'approvisionntment
d'eau,

Les plans, devis et articles de la convention
peuvent etre vus et on peut obtenir des fornuiles
de soumission en s'adressant au ministe-e de la
Marine et des Pecheries, a Ottawa.au bureau de
1'agenl du ministere de la Marine et des Pecheries,
a Victoria C.H, Halifax, N.-E., Saint-Jean N. P.,
Quebec et Moiitreal.au bureau de po.-te a Prince-
Rupert, C.H., ct a 1'ediflce de la douane a Winni-
peg. Man.
Les soumissions ne seront prises en consideration

que si elles sont fnites en bloc et d'apres la formule
de soumis.-ion preparee par le mini-tere.
Chaque soumipsion devra (Hre accompagnee d'un

cheque ace p e sur uno b'uique chartree, payable
a l'ordre du Sons ministre de la Marine et dea
Pecheriea, egal a cinq pour cent du montant total
de la soumission, lequel cheque 8era conflsqu6 si la
personne dont la soumission a ete acceptee refuse
de sitfn r les articles de la convention ci-deasus
mentionn6e ou neglige de terminer l'entreprise
conformement au contrat, Les cheques d>s per-
sonnes dont les soumissions n'auront pas ete accep-
tees seront remis.
Le ministere no s'engage pas a accepter la plus

basse ni aucune des soumissions.
Les journaux qui inscrcront cette annonce sans

y avoir e'e autorises par le miniatdre n'en seront
pas payee.

ALEXANDER JOHNSTON,
Sous-ministre de la Marine

et des Pecheries.

Ministere de la Marine et des Pecheries,
Ottawa, Canada, 8 novembre 1910.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances
L'AGENT ET LA SOLLICITATION

Far Vice-Pres. R. H. Wallace, Girard Life
Ins Co.

(Suite)

11 est impossible d'etablir des regies

Eix< s quant aux methodes effieaces a

employer pour comclure une affare. II

se presente rarement deux eas ou les

conditions soient identiques. II va sans

dire que le temps choisi doit etre op-

poitun, que l'agemt doit avoir une faculte

d'observation rapide pour profiler de tou-

te circonstance avantageuse pouvant me-

ner son affaire a bien.

Deux honimes sont en presence. L'a-

gent est agressif, enthousiasle, coura-

geux. II represente une compagmie en
laquelie il a pleine confiaiice; il offre un
plan qu'il oroit convenir le mieux aux
beso'insi de son client; il a dans 1'espirit

le vieil adage: "Battez le fer pendant
qu'il est chaud;" il comnienceira a chauf-

fer le fer en frappant. II est facile de

voir l'effet produit, si l'homme s'inte-

resse ou s'impatieaite et se fache; l'a-

gent saura done s'il doit commencer a

ecrire la deniande d'assurance ou atten-

dre avec tact et de bonne grace une oc-

casion opportune. A ce moment diffi-

cile, le bon ou le mauvais jugement de
1 'agent se manifestera, et e'est de 1st

que dependra en grande partie le re-

sultat du marche. Si 1'agent ireussit,

il est heureux. S'il echoue apres avoir

fait de son mieux, e'est folie que de
s'affligeir, car en 1© faisant, il n'est plus

pare pour la prochaine attaque. "Bs-

sayer, e'est reussir; ne pas essayer, e'est

echouer."

Meme quand la demande d'assurance

est obtenue, raffaire n'est pas assure e.

Tous les agents se rendent compte que

deux choses au moins sont neoessaires

avant de gagner la commission: un ex-

amen medical, comprenant rinspection

du risque et le paiement de la premiere

prime. II faut imrnediatement, si cela

est possfole, obtenir le reglement de la

prime par cheque ou par billet des que

le risque est accepte par le bureau-chef.

Cela pent se faire au moment d© la si-

gnature des blancs de demande mieux
qu'a tout autre instant, surtout si au

Telephone Main 553.

ESINHART & EVANS
Agents princlpaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gen6raux d'Atsurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau :

edifice lake of the woods.
39 RUE ST-SACREMENT,

MONTREAL.

London Guarantee &

flGGldent GO. Limited.

Contrats de Garantie et de Fld«lte\

Polices d'aesurances contre lei Acci-

dents et la Maladle.

Polices Collectives contre les Acci-

dents pour les Ou Triers.

D. OP. Alexander, Z%*£*ir
TORONTO.

Edifice Canada Life, MONTREAL.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Emet des Polices d'Assurance-Viek des Taux
Models sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, ecrivez a

TB,. HC -A. I- BRO*WN
Oersnt Gsneral au Canada

164 rus St-Jacques MONTREAL

blanc de demande est attache urn recu

de paiement.

Ce recu indique que e'est Ta regie

ordinaire de la compagnie, et qu'il n'est

pas raisonnable de s'en ©carter. On
pent presque toujours obtenir un regle-

ment. Alors quelle anxiete disparait du
fait de l'ing§irance possible de la fem-

me, de 1'ami du postulant ou d'un con-

current.

Pour des raisons semblables, on de-

vrait faire des arrangements pour un
prompt exarnen medical. Fixez vous-

nieme le jour et l'heure, aujourd'hui si

possible, non pas demain ou apres-de-

main, sans laisser le postulant venir au
bureau de la compagnie a un moment
quelconque, ou il attendra longtemps

;

il sera desappoint© dans 'son attente.

Je pense avoir donne quelques indi-

cations utiles aux agents* d'assurance sur

la vie. Je connais leurs esperances1 et

leurs desappointements. Je sais quel

est leur pouvoir pour le bien, quand ils

s'aequittent bieln de leur devoir. Les

bons resultats qu'ils obtiennent sont ma-

nifestes dans de tres nombreux menages.

J'ai passe vingt ans de ma vie comme
agent d'assurance sur la ve, et je n'ai

pas honte de la duree de ce service ren-

du a la compagnie ou aux assures. A
mon point de vue, e'est une vocation

utile, nolble, digne des meilleures qua-

lites qu'un homme puisse posseder pour

remplir honorablement ses obligations.

ASSUREZ-YOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
8es taux sont ausai ;v^ai^

tageux que ceux de n'iujporte

quelle^ompagnie.

See polices sont plus liWrales

que celles de n'importe quel-
le compagnie.

Ses garantles sont snp6rleu-

res a la generalite de celles

d"es"autre8 compagnies.

La sagesse et l'experience de

sa direction sont une garaDtie

de succes pour les annees
futures.

Par deseus tout, elle est une
compagnie canadienne fran-

chise et ses capitaux restent

dans la province ie Quebec
pour le benefice des nOtres .

Siege seolal: 7 PLACE O'ARMES,
B10NTIJBRL.

lo PARCB
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCE
QUB

•o PARCB
QUE

t LA PRINCIPALK DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans
|

I l'Assurance-Vie, e'est de trouver des hommes Bons a. Assurer. Cette difficulte disparait T
x quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in- t

epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles. i

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF- A TORONTO, CAN. f

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadlenne.>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBEE KM IMI

ACTIF, au-dela de - - $3,267,082.65

Bureau Principal : TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, et John Hoskin, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Suoeupsals de Montreal

:

189 rue Salnt-Jaequea.
Robt. Biohbrdike, Gerant

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE COY OF NEW YORK

(Compagnie a Ponds Social)

Actlf $277,107,000

Polices en vigueur au 31 d6-

cembre 1909 10,621.679

En 1909, la compagnie a 6mis

au Canada des polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mainl
da Gouvernement Cana-
dien, exclusivement pour

les Canadiens, plus de $7,000,000 i

II y a plus de 375,000 Canadiens assures X
dans la METROPOLITAN

WWWWWWWWWW ww

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Respocsabiltd Patronale,

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fid61it£,

Garantie de Coutrats.

Bureau Chef: 160, rue St-Jacques,
MONTREAL.

J. C. GAGNE, Gcrant General

Tel. Bell Main 5027 AGENTS DEMANDES

'35-5

LIVERPOOL]
AMB

, LONDON /
V AND tl

Globe
INSURANCE COMPANV

Suooursale au Canada, Bureau Chaf a Montreal

l'Assurmce Mmi-Roym.
Compagnie Independante (Inoendle)

Bureaux : 1720 rue Notre-Oame

Coin St-FrancolB-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. Cl*ment, Jr., G6rant-G6neral.
%

La Compagnie d'Aaeurence

MUTUELLE DU COMMERCE
centre I'lneendle

Aetlf excedaDt - $850,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformity aveo la nouvelle Lol des assurances

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Glrouard, St-Hyaclnthe

Fidelity-Phenix InsnpaneeCo..

OP NBln£ YORK
TOTAL DE L'ACTIF - S14.081.389.23

Robert Hampson & Son, Agents,
1-8 ST.JOHN STRBBT

SUN LIFE OF CANADA
»U SI DIOIMIII !»•

Actlf $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital. Hm 3i et 3 p.c. Standard 2,596.303.96

Surplus d'apres l'Etalon du Gouv. 4,118,491.91
Revenu en 1908 6,949,601.98
Assurances en vigueur 119,517,740.89

Ecrivez au bureau-chef a Montreal pour avoir la petite
brochure intitulee "Prosperous and Progressive."

LIS POLICES OB LA SUN LIFE 0ONT FACILE* A VKNQRS

C0MPA0NIE M11NTRFAI -CANADA Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FRED. £.. RICHARDS, President.

Valeur aceeptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576

Toutes les polices emises avec Divldendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxieme annee.

Ouverture exceptionnelle pour Agents dans Province de Quebec
et l'Ket d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, Gerant,
151 rue St. Jacques MONTREAL.

D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondle en 1859

Actif $657,885.96

Reserve $193,071.28

$213,759.19

BUREAU-CHEF 1

No. 59 rue St-Jacquet, - - MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
LeR nouvellea primes recuee depnis le dernier rapport

fait au gouverneinent, Pont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depuitt cette
date, ce qui cot un des ineilleurs renultats qu'une compagnie
puisee ohtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Gerant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal : HAMILTON, Can.

Capital et Actlf - 4, 513,949.58

Assurances en force en 1909 - 21,049,822.61

Paye aux Porteurs de Polices en 1909 847,274.48

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DRXTRR, President et DIreotear-G6rant.

H. RUBSBL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

$2,000,000.00 DE PROFITS
seront distribute aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a 6te l'ann6e la plus prospere pour la "Canada Life" depuis
qu'elle existe, et cela montre que e'est une Compagnie des plus
satisfaisantes pour les Hommes qui s'y assurent et pour lea

Agents qui la repr6sentent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

MwvArr awx anmonccuk, 04T«i -La prix eouRAprr*



LE PRIX COURANT

fl V a profit pour le marcband

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par

le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberale fait va-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique aTec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livrons en canistres de lbs., 25 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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POUR LE TEMPS DES FETES,

AYEZ UN BON STOCK DE

CIGARETTES
CALABASH
Afin de ne pas desappointer

vos clients.

EN BOITES DE 10, 50 ET 100.

Prix aux detailleurs :

$11.!-° le mille
Bouts en liege



LE PRIX COURANT

Essences Culinaires de Jonas
Pensez au Commerce des Fetes.

JONAS'
TRIPLE CCNCEITIKEI

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLDXSSHAROEDBV
THE COUNCIL Of UPTS
AND MANLf KCTURES
PREPARED BV

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
m NEW YORK.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Qroaao

I. I 1-60

r. 18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qroaao

942.00

84.00

SOLUBLE

SOLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

k flAVgR A |

2 OS.

4 ox.

8 os.

18 •«

Prix par
Qreaaa

I 9.00

18.90

17.09

81.99

§^&£P

59

EXTRACT OF
VANILLA

HENRi jo'nAs'sXO.

*» *t».Yo«*-

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosae

t os.

4 os.

9 os.

19 os.

921.00

89.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
0>roa«e

912.00

21X0

88.00

72.09

" LONDON

"

Prix par
Qroaao

1 os. London,

2 os. "

99-90

9.99

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qroaao

921.00

24.00

42.00

72.00

" QOLDEN
STAR

DOUBLE FORCE

Prix par
Qroaao

t os. 9 9.00

4 os. 16.00

8 os. 27.00

U ox. 61.00

ooonoot
9 la lb.

Ext. 01.99

X 1.26

XX 1.89

XXX 2.98

xxxx 2.80

xxxxx 8.90

xxxxxx 8.60

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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FEVES CUITES AU FOUR

"QUAKER"

*J Les Feves Quaker, dans les boites nouveau style

—

contenance de 3's pour famille—a la Sauce Tornates ou a

la Sauce Chili, au meme prix que les feves sans sauce

—

attireut certainement la clientele.

<fl La qualite et la quantite se combinent en elles, et cette

combinaison fat une forte impression sur l'esprit des

menageres. Plus de feves dans cette boite que dans

la boite plate de 3's

!

<fl
Pour la "Marque Quaker", nous n'employons que des

feves choisies, cueillies a la main, cultivees dans le

voisinage immediat de nos manufactures.

^1 Un procede scientifique, joint a un soin extreme exerce

dans le clioix de toutes les sauces et epices employees,

fait que les articles portant cette "Marque Quaker"

sont invariablement delicieux et appetissants.

Dominion Canners, J^imited
HAMILTON CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp6ciales de marchandises dont les maison», lndlqueei

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent ellesmemes
Les prix indiquGs le sont d'apres les derniers renseignements four».is par les agents, reprGsentants ou manufacturers
eux-mfimes.

WALTER BAKER & CO., LTD.,
La lb.

Chocolat, Prime No
1. bte 12 lbs., pains
de 1-4 lb. et 1-2 lb 0.35

Chocolat a la Vanil-

le, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet,
bofte de 6 lbs . . 0.26

Breakfast Cocoa,
bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

Cracked Cocoa, bte

de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de
6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid).

boites de 1 lb. . 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte
5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farines preparees de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Registered

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Caisses contenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL3 & CIE,

Montreal

ThS Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. i lb. 30 lbs. par cse ... • 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

VDWIGHT^S Caisse, 60 paquets de 1

lb., J3.00.
Calase, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

ih^sii.esp
/BAKINGSODAN

MontrEal.

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . is 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

350
3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is
2s

Is

2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

Jambon, Boeuf,
Dito
Boeuf Bouilli . .

Boeuf Bouilli . .

assortis is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farine sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

^ \ "tVy\ Circulation d'air froid et sec-
•^

I ventilation parfaite, Tempera
C5 J

ture appropriee a la nature dee
produite a coneerver.

Conservation d'apres les methodes
soientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromago,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

i

! Saindoux Compose de Laing
|

i

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAING PACKING ft PROVISION 80., Limited, rue mill, montbeal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* " LE PRIX COURANT"
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Etes-vous pret a faire face a raugmentation de la VENTE, a l'oc-

casion des Fetes de Noel et du Jour de l'An ? 11 y a profit pour vous

et satisfaction certaine pour vos clients a acheter des produits de

marque universellement connus. Faites votre choix dans les

marques suivantes dont nous garantissons la haute qualite :

Champagne PIPER-HEIDSIECK

Le Premier entre Tous.

Scotch & Irish Whiskies Mitchell
Les Meilleurs Produits des Distilleries

d'Ecosse et d'Irlande.

Sherry Diez Hermanos
Le Vin de Choix du Pays ensoleille" d'Espagne.

Clarets & Sauternes
Des Celliers du Chateau de Vigneau & Cambours.

Miller " HIGH LIFE " Lager
Une Biere de choix pour les connaisseurs.

Ginger Ale "TRAYDER"
L^ pr6fer£ parmi les Ginger Ales Imported.

Cognac "Ph. RICHARD"
Un Cognac Authentique et Pur, fabriqu^ avec des

Vins de Choix.

Gin "GOLD FINCH'
I Une Liqueur portant la garantie exclusive des Autorit^s

de Schiedam.

Vins de Bourgogne
Des Caves fameuses de Morin Pere et Fils.

VIN DE PORT
de la Real Companhia ^inicola

Ce qu'il y a de mieux sur le marched

Liqueurs GARNIER
Les celebres Liqueurs Fran<,-aisee, Pures et de

Quality Supe>ieure.

Eaude Table "SUN RAY"
Une Eau de Source Pure et Limpide comme le Cristal.

RYE WISER
Nous avona encore quelquea caisses de la production de 1895. A.ucune

autre distillerie n'est capable de vous offrir un aussi vieux Rye. Le

Rye "RED LETTER" est toujours le grand favori, lc type de qualite

partout.

Nous cotons les plus baa prix sur ces produits de qualite.

Demandez nos cotations, elles vous interesseront.

Pourtoutes informations, ecrivez.telephonez o» telegraphiez anosfrais.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CH .? " U a, PRIX COURANT"
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Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

Pork and Beans, sauce tomates

boltes plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... 3s 125

GXlONGU

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boftes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

GelSes de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

|s 0.50 Js 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, patSs .... is 1.10

Pat6s de Foie Is. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken ...... .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme\ Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermStiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50 HI
Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fum6 en

tranches "Inglass" is 1.50

Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fumft en tranches "In-

glass" Is 3.35

J. M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boltes

10 lbs., 50 pqts
de 4 carrfis. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs

pqts de % lh.,

121c.

"Union", boites
de 14 lbs, pqts
de 1 et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03|
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03}

Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., i doz. a la cse, cse 2.50

Canistre 20' lbs., | doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., \ doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., | doz. a la caisse 3.90

T0UTE LA V0LAILLE
Exhib6e aux Expositions d'Animaux

gras de Guelph, Ont., et Amherst, N.E.,

representant la plus belle exhibition de

Volailles au Canada, ainsi que les Vo-

lailles entrees pour notre.

Concours de $100.00
seront en exhibition dans notre maga-

sin, No 241 rue St-Paul, du 15 au 20

decembre.

IPS- VENEZ LES VOIR. -®|r

GUNN, LANGLOIS & CIE, Lirnitee,

MONTREAL, P. Q.

La prineipale maison au Canada pour
les CEufs et la Volaille.

ANTIS^TIG
1BND GBEANI
IgpNAP COMPAQ

Pas de Magie
Simplemem une action chimique inoffensive qui

dissout absolument chaque particule de graisse,

goudron, peinture on erasse. Voi.'a

SNAP
le grand nettoyeur des mains, qui ne fera pas de mal
a la peau la plus delicate.

Quelle occasion de faire des profits vous est offer-

te avec "SNAP"!
Pourquoi ne pas essayer un paquet ?

SNAP LIMITED, MONTREAL, P.Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUP8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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L'ELOQUENCE DES CHIFFRES!

NOS VENTES:

Octobre - - $330,238.34

Novembre - - $329,406.10

Augmentation pendant les Dix Derniers Mois :

$245,368.65.

LA RAISON:
Sto.k le plus Considerable et le plus Varie

Bas Prix

Maison de Confiance Installation la Heilleure

Personnel Competent Organisation Parfaite

Hudon, Hebert & Cie., Limitee

MONTREAL.

Epiceries, Vins et Liqueurs.

MAISON DE GROS FONDEE EN 1839.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT''
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Empoli de buanderie La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.065

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.065

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.053

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07*

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07*

Kegs Silver Gloss gros cristaux . 0.06J
Bdwardsbarg's Silver Gloss, paquets

chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 007
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05*

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. ... 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.05

Empols de riz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque

Ir/^jjSr'SB BOAR'S HEAD.
>L) Cgjlp > jl3 Tierces . lb. O.llf

j^sj^sxSSgl^JB Demiquarts.lb. O.lly

Tinettes 60 lbs

lb O.llf
Seaux en bois, 20 lbs 2.38

Chaudieres, 20 lbs 2.28

Caisses, 3 lbs •
. . lb. 0.12§

Caisses, 5 lbs lb. 0.125
Caisses, 10 lbs lb. 0.12J

E. W GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotis danscette liste

soiit pour niarchanclises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepte la on des listes spicia-
les de prix plus eieves sont en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes

"Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "M
Ne contient pas d

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 1G

1 doz. de 2

1 doz. de 5

2 doz. de 6

1 doz. de 12

1 doz. de 16

5c.

oz.

( z.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz
Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee

rommandes de 5 caisses et plus
Pnadre a Pate "Magic".

agic"
alun.

La doz.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a

La Cse
$6.00

sur les

de la

}$2. GO

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ^,2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de I lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

5 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) $ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

4 doz pqts., 5 lb.

2 doz. pqts., J lb

La cse

: {
a
us
or"}^ 2 °

La doz.

J lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3. 7b

La lb

5 lb. canistres carries (Y2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en boiu 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Donald dit

:

" II- N'Y A PAS D ALUN DANS LA

POUDRE A PATE "QUAKER"
C'est done une Poudre a Pate effieace et sanitaire.

Nous pensons que l'empaquetage est attrayant."

Rapport d'analyse par le Dr J. T. Donald, Analyste du
Gouvernement du Dominion, 26 Novembre 1910.

MATHEWSON'S SONS, ---

202, EUE McGILL,
Epiciers en Gros,

montreal.

Reflechissez
a ce que signifient des ligues amenant de la clientele ! Mettez en stock les

PICKLES DE ROWHT
ET L.K

SAUCS De PKTERSON,
et vous fortifierez materiellement la prise que votis avez sur votre clientele.

ROW7XT St CO.
Distributeurs CaDadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest

;

F. K. Warren, Halifax, N. E. ; P. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Etablis en 1857

AGENTS CANADIENS

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL

^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GUNN, LANGLOIS & Co., Limitee

Prix du saindoux

compost,

marque Easlflrst

Montreal.

Tierces . . . 0.12

Demi-quarts . 0.12J

Tinette, 6o lbs. 0.12J

lbs 2.50

2.40

lb. 0.13

lb. 0.125

LARD COMPOUND
-EXCELS*,

20
lbs

Seaux en bois,

Chaudieres, 20
Caisses, 3 lbs

Caisses, 5 lbs
Caisses, 10 lbs lb. 0.121

Pains moules d'une livre .... 0.13£

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre durable compost, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13. 40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50
Athlete 8.50

Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50
Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50
Derby 6.'55

Old Gold 6.30

Prince 5.75
Sweet Sixteen 5.75
Dardanelles ordlnaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 1250

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouta en papier ou en liege. 12.uu

Yildiz (turques) 16.00

Tildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
l-10s. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 125
1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., J

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Iyj '« 060
Shamrock 6s 0.45

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.59

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Cullnaires. La doz

1 oz. Plates. Triple concentre . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentre . . 150
2 oz Carrees. Triple concentre . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2J oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3. 50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 1 00

4 oz. Anchor 1.76

8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor 600
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 186
8 oz. Plates. Soluble 2.25

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.50

2 oz. London 0.75

Extraits ft la livre de . . . $1.00 ft 300
Extraits au gallon de . . . 86.00 ft 24.00

Memes prlx pour Extraits de tous
fruit*.

CINQ PRODUITS RENOMMES DE FAIRBANK
Votre stock n'est pas complet sans les CINQ PRODUITS RENOMMfiS

DE FAIRBANK, e'est-a-dire

:

Poudre a Laver Gold Dust de Fairbank.

Savon Fairy (pour Toilette et Bain) de Fairbank.

Savon a la Glycerine et au Goudron de Fairbank.

Savon Sunny Monday (ne contenant pas de resine)
de Fairbank.

Savon Pummo de Fairbank.

Y* Boi.e de GOLD DUST Gratuite avec chaque achat de 5 boites.

THE N. K. FAIRBANK COMPANY, MONTREAL, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

1* MOONEY BISCUITS CANDY. CO
STfiATTQRD CANAOA

b:
Pensez a ce que vous
perdez si vous etes

assez peu clairvoyant

pour ne pas vendre un
article pour lequel il

y a une demande
constante.

Les Biscuits au Soda

"PERFECTION"

de Mooney,

sont justes un peu
meilleurs que les au-

tres a cause de l'habi-

lete superiture exer-

cee dans leur fabrica-

tion et au soin extie
me pris dans le cboix
des ingredients.

Nos metbodes d'eni-

paquetage conservent
au Biscuit Mooney
son individuality et

retien nent indefini-

ment sa fraicheur.

DONNEZ UN ORDRE AUJOVRD'HUI.

The Mooney Biscuit

& Candy Co., Limited

STRATFORD et WINNIPEG.

II q y a aucun risque ni specu-

lation dans la vente

% BAKER'S

Sk COCOA

a '"A and

(ill CHOCOLATE

I
1 , 111
tliflfffl

Ce sont des articles

de vente courante et
-*-

des modeles de pure
Reg'sttrcd te et d' excellence

Patent Office dans le monde entier

S3 des plus hautes recompenses
en Europe et en Am(rique.

Walter Bakep & Co. Limited.

Ettblis en I780. DORCHESTER, MASS.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES'

MEUNER1E A KEEWATIN
Capacit* 9000 barlls par Jour

MBDNERIE A PORTAOE LAPRAIRIE
Capaclle 1500 barlls par Jour

Capacity Totale 10500 barils par Jour.

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGK LAPRAIRIE.

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"

et vous serez satisfait.

CHOCOLAT
Non Suer£

u7
u,£lite'

r
ur tous les \

ie la Cuisine tBesoins de la uuisirje

Tablettes de J lb.

Fabrique' par

JQHNP.MOTT&CO.,
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL,

ii LA FAVORITE u
La Mine par excellence pour les poeles.
Kile donne un lutttre permanent,
Ne tacbe pas le* mains.OIRAGE COON

La meilleure combinaison de cirsge a chaus-
aures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

rROTEOTORIlffU
La meilleure gralsse pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau

Vermis "UJVOI.E S-A.IKE"
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces prodults sont en vente chez tous lea Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Rapr4»entants a Quebeo : BOIVIN & CRENIER

63 ^XTE ZDJS.LHOTJ'GIE

Laurence & Robitaille
MAKCHANOS DI

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

Bell Tel., Main 1488— Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. M In 3844

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Vieux Remcde pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DEL1CIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NETLAISSEZ PAS

LE BODCHER

faire toutes les ventes de viande
a soupe, quand vous pouvez
vendre si facilement les

SOUPES GONGENTREES

DE CLARK
(MARQUE CHATEAU)

aPlusieurs vari6t£s en boites soi-

gn£es portant de bonnes Etiquettes.

Alors que des marchandises de meme
nature se vendent d'habitude a raison

de deux boites pour 25c , les Soupes
de Clark se d£taillent a 10c. la boite
seulement et donnent un bon profit.

Les marchands de gros qui n'en ont
pas un approvisionnement devraient
se bater de s'en assurer un stock.

Nous annoncons ces Soupes dans les

journaux et tramways dans tout le

Canada.

Wm. CLA*RK
Manufacturier

^.
MONTREAL. J

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station

St-Nicolas, tres bon centre de commerce
pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser

a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q

Embellissez

Votre Magasin

en vous servant des cartouches vi-

des de savon FELS-NAPTHA. lis

sont economiques, faciles a atta-

cher par les pattes des extremites,

et les couleurs frappantes rouge et

verte, forment un effet tres at-

trayant dans un etalage.

Vous pouvez toujours changer ou

renouveler vos decorations au

moyen des cartonnages
FELS-NAPTHA.

LACAILLE, 6ENDREAU & CIE
Succeiseurs de CHS. I,ACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Sp6clalit6 de Vins de Messe de Slclle

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizler

MONTREAL

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine preferee
des menageres. Elle doDne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la

farine piepareede Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimeeB sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL»»<
I CONFITURES PURES

I DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

. DE UPTON, - - f
MAINTENANT PRETE. I

Absolumentpures
et de saveur d^li- X
cieuse, conserves 4
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres x
en verre de 16 oz., 4
doubles or, scell^s

hermdtiquement. 1

Pure Marmelade «

d'Oranges 2

d; UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^picier et de ses clients dans tout 7

> le Canada, ou elle est faite et ven I
X due depuis plus de quinze ans.

t»»4»»»*»4»4»»»4444»»»»»»»»*

fOAIN POUR OlSEAUXcst le "Cottam Seed"
' fabriqu£ d'apres six brevets Marchan-

i

disc de confiance ; rien ne peut l'approcher
comme valeur et comme popularity. Chez
tous les fournisseurs de gros.

Chocolat a. la Guimauve,
Chocolat Bordo,

Chocolat a la Creme Fouettee,

Chocolat "Maple Walnut",
Chocolat au Caramel,

Chocolats a la Creme a la Glace,

Chocolat "Butter Scotch".

Quelques-unes de nos specialites en paquets se de-

taillant a 10c chacun.

Nous les faisons correctement, afin de creer une de-

mande pour elles ; nous les empaquetons correctement,

de sorte qu'il n'y a jamais de plaintes de la part de vos

clients.

D'une saveur delicate, elles ne fatiguent jamais le

gout et elles donneront de l'activite a vos affaires.

II y a de bonnes affaires et un boa profit a faire en tenant cette ligne de marchandises en paquets.

QUALITE SUPERIEURE ET PRIX CORRECTS.
Nous sollicitons vos demandes de Renseignements, qui seront l'objet d'une prompte attention.

The Montreal 'Biscuit Co., Montreal.
Manufacturiers de Bonbons et de Confiseries.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Sucre qui a subi Tepreuve du temps.

Sucre Extra Granule.

Manufacture pour la premiere fois en 1854 par John
Redpath, et, aujourd'hui, dans la Raffinerie de Sucre la plus

vaste et la mieux outill^e du Canada.

Nous nous faisons un point d'houneur de tie produire que
)e meilleur sucre. Nous cesserons les affaires quand nous
ccsserons de le produire.

Tous les Epiciers qui out fouci d'avoir la clientele la

meilleure et la plus permanenie doniieront la premiere
place au Sucre Redpath.

Jaune d'Or en Poudre.

Extra Moulu,

Extra Granule.

PARIS LUMPS,
en boites de 100. 50 et 25 lbs,

et en cartonnages "Red Seal"

a 1 epreuve de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Maison Foodee en i854 par John Redpatb.

''3

Elles recherchent cette marque de commerce quand

elles'achetent du sel et insistent pour avoir le

SEL WINDSOR
parce qu'elles n'en ont trouv£ aucun autre qui

l'egale en fiuesse, secheresse, saveur et purete\

The Canadian Salt Co., Limited,

WINDSOR, ONTARIO.

Moutarde Francaise

2 doz. i la caisse.

La Groste

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12.00

Small 7.20

Tumblers 1080
Egg Cups 12.00

No. 67 Jars 1200

2 doz. ft la caisse

Mugs 1200
Nugget Tumblers 1200
Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. ft la caisse.

Jars • 1500
Jars 18.00

Jars 21.00

Jars 15.00

Jars 21.00

Vernla ft chauasurea. La doz.

1 doz. ft la caisse.

Marque Froment 0.76

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllitalre ft l'epreuve de 1'eau 2.00

No. 64

No 66

No. 66
No. 68

No. 69

THE LAING PACKING & PROV.
Montreal, Canada

CO..

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut.

Mess, brl 25.00

Lird pesant, Canada Short Cut.
Mess. L-2 brl 12.75

Lard de famllle, dos. Canada
Short Cur, Mess, brl 25.00

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut. Mess. 1-2 brl . . . 12.75

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant. Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl 27.00
Lard tout gras du dos tres

pesant, brl 40/50 28.00
Lard clair, pesant brl 20/35 . . . 24.50
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 20.50
Lard, flanc, brl 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.103
Boites, 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.10J
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee o.ll
Seau de bois, 20 lbs. net . $2.25 0.11J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.10 0.10J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse. bleu 0.11.]
Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.1 IS
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses 0.11J
Briques de saindoux composed 60

lbs. en cse, pqts 1 lb. . . 0.12

Saindoux Marque "Anchor"

(Garanti absolument pur)
Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs. net. (doublure
parchemin 0.14£

Tinettes, 50 lbs net (tinette imi-
tee 14'

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $2.90 0.141

Seau >en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.75 0.133
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.14$
Caisses, 5 lbs. tins. 60 lbs. en

caisse, Rouge 0.14g

Caisses. 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge 0.143

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs. en caisse 0.143
Viande fumees

Jambons: Notre meilleure quality.

Extra gros, 28 & 40 lbs. (tres

gros) 0.12$

Gros, 20 a 28 lbs 0.14?,

Moyen, 15 a 19 lbs ... 0.15J
Petits, 12 a 14 lbs . . . . 0.15J

Jambons d6sosses, roul6s, gros, 16

a 25 lbs 0.16

Jambons desossSs, routes, petits, 9

a 12 lbs 0.17

Bacon, a dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi .... 0.15

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-
que anglaise, sans os, epais . . 0.141

Bacon de Laing, Windsor, dos pete 0.15J
Petit Bacon, epice, desossg . . . 0.14

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.1

1

Bacon choisi, Wiltshire, cot§ 50 lbs 0.16

Cottage Rolls 0.18
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . . 0.07

Bologna (Enveloppe ciree) . . . 0.07

Brunswick (Beef Middles) .... 0.08

Frankfurts 0.09

Polish 0.09

Garlic 0.09

Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

COURANT"
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Saucisses fraiches
Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paauets de
1 lbs.) .".... 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La
La

c/8
600
6.00

7.00

8.00

9.00

Capitals, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 60 btls. Qts. .

La St-Nicholas, c/s 60 btls. Qts.

La Sanitas (Gazeuse), 60 Bout. .

La Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Limonade"
60 Qts

La Savoureuse . . 7.50

La StNlcholas . . 8.00

Eaux de table

60 Qts. 100 Pts. 100 Splits

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.60 8.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale import*
Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . . Doz. 0.90

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz. 1.00

Huile d'Olive
Minerva.

c/s 12 btls 1 litre 6.50

c/s 12 btls. Qts 5.75

50 Pts.

6.00

5.50

7.60

c/s 24 btls. Pts 6.25

c/s 24 btls. % Pts. . ... 4.25

Legume. " Le Soleil "

Petlta pols.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins.
Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins.

Verts Moyens, Verts CoupSs.
Asperges.
Branches gfiantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler cholx, 2e cholx
pointes, tetes, Macfidoines, Eplnards, Fla
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT & CO.
J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. '0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate . . 0.18 a 30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLE8 CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Laita et Crimes Conden

6a.

St. Charles "Family" 3.50
St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2 00
St. Charles "Hotel" 3 70

r- DIAMONDS
sJSHOCdliftTE;

Lalt "SilTer Cow"
"Purity" . .

"Good Luck"

4.66

426
4.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 calsses
Cinq calsses ou plus

$5.00
4.96

8ALADA TEA CO.

TH&S DE CEYLAN
" SALADA."

Gros. Detail

Etiquette Brune, l's et i's .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et l's . 0.27 0.85
Etiquette Bleue, l's, i's, i's et

i' 8 0.30 0.40
Etiquette Rouge, l's et l's . 0.36 0.50
Etiquette DorSe, i's 0.44 60

wi*jS

Sna'p company I

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cse de 6 doz. .

30 jours.

860

7.20

.

SEL BRUT

En Lots de Char

Nous pouvons faire l'expedition

le jour rueiiie de la reception de

l'ordre.

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Avez-vous jamais calcule voire Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, main-d'oeuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Go..
Limited,

MONTREAL, R. Q.
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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ECreme Evaporee
[

St Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES
CLIENTS SATISFA1TS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises

St.. Charles.

tf.CHAftt£j]

JgjRATEDCRE

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT.. CANADA.

—""mi 1

1

mi

i

n

w

i h i i ina iM
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$ Le Favori de la Cuisiniere !

J8®* Tenez sur vos rayons une ample provision de

Donnej un

Ordre a

votre

Fournis-

seur.

Soda a Pate"COW BRAND"
Aucune autre ligne sur le marched ne peut s'en

rapprocherpourla force, la puret^ et la confiauce
qu'on peut lui recorder.

Les raarchindi-es " COW BRAND " forment
une ligne que vous pouvez mettre en magasin
sans h£sita ion.

VOYEZ VOS STOCKS

Church & Pmght Aimited.

MANUFACTURERS MONTREAL

• •

Avez-vous

vu le rap-

portduGou-

vernement ?

Le Bulletin No 208

du Departement du

Revenu del'Interieur

Montre Que la Cre-

me Evaporee "Ca-

nada First" est la

plus riche.

MANUFACTUREE ET G\RANTIE PAR DES C^NADIENS.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

BUREAUX PRINCIPAUX: — HAMILTON, ONT.

Pas de Patisserie Gatee.

COCO FRUITINE.

Extrait pnr et sans gout d'Huile de Noix de Coco

sous forme solide—sans humidite ni melange d'aucune

sorte, tres nourrissant et sain. Superieur aux gras

d'animaux etaux melanges.

Pur

Profitable Savoureux

Premierement— II est superieur au Beurre, a l'Huit

le, ou au Saindoux, a cause de son gotit extrememen-
d£licat et de sa saveur.

Deuxiemement— II est particulierement nourrissant,

superieur a tout autre produit similaire.

TroisJemenN n —II est digere et assimile extreme-
ment facilement par les estomacs les phis delicats.

Echantillon envoye gratuitement sur demande.

Arthur P. Tippet & Co., Seuls Agents.

Montreal, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lima Juice "Stowen" Lacie

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.60

Double Refl. lime lulce 3.50

Lemon syrup 4.00

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanorale, P.Q.

Vernla "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 140
Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernla Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1-40

Vernls nolr No 1 Extra Brls 40

gallons 1 -60

Vernls nolr No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1-75

Vernls chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernls chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralaae "Protector! ne"

(Pour harnals et chaussures).

Boltes 8 oz 125
Boltes 4 oz 0.75

Clrage Combln6 "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine I Po«le "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

WW™*'

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantlea puree

Framboises, Fralses, Cassis, verres
de 1 lb., 2 doi. par cse . doz. 1.90

Pfiches, Oadellea Rouges, Gro-
seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsae doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 dos. par
calsse dos. 1.60

Assortlea
Verres de 1 lb.. 2 dos. a la cse, dos. 1.75

Manuel ade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08
Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08
Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.08
Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07|

Mlel Pur Clarifle

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60
Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures compostes
Framboises rouges, Fralses, PGches,

Prunes, Gadelles rouges, ^Cassis,

Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par calsse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Seaux en fer-blanc, 5 lbs, 8 seaux

par crate lb. 0.071

Seaux en fer-blauc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07$

Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par

crate lb. 0.07$

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assortlea ou
crates si dftslre.

Gel6es composees

Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Anana3, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., 2 dos
a la cse doz. 1.80

Seaux en fer l.auc, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bo's, 7 lbs., six seaux
par crate ...... lb. 0.07$

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetfies en calsses assortles ou

crates si d§sire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 Beaux

lb 0.07J
par caisse le seau 0.37 j

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay6 d'avance sur 6 calsses ou da-

vantage expfidifies dlrectement de la ma-
nufacture i.

Windsor, North Bay, Montreal, et a tous

les points intermGdiaires en Ontario
Pour tous les autres endroits, une allocs

tlon de fret de 25 cents par cwt. sera

faite. Termes: net, sans escompte

Preparez-vous pour la presse des affaires a Noel.

Les delais sont dangereux et vous ne desirez pas vous trouver sans vos marchandisesde Noel,
a moins que vous ne vouliez sacrifier vos profits. Tout semble etre tres rare, et plus vite vous
mettrez votre stock en magasin, mieux cela vaudra pour votre commerce. Ne vous piivez pas
de vos profits, ne d6sappointez pas vos clients qui comptent sur vous pour leurs epiceries. No-
tre stock pour Noel est complet.

Nouvelles Noix,
Nouvelles Amandes,
Nouvelles Noix du Bresil,

Nouvelles Avelines,
Nouvelles Grosses Chataignes d'lta lie.

Peanuts Roties,
Nouvelles Figues de Smyrne "Camel Brand",

Raisins Malaga, la Meilleure Qualitc
Nouveaux Citrons, Marque "Maple Leai",
Oranges Navel,
Grape Fruit,
Oranges du Mexique,
Dattes "Golden",
Figues Naturelles d 'Italic Faniers de Fantaisie

en Osier.

Ne tardez pas Envoyez nous votre ordre aujourd'hui.
Nous donnerons le meilleur soin a votre ordre et nous l'executerons promptement.

Renseignements

:

d'Ontario, a notre

bureau de Toron-

to.

De tout le Ca-

nada, excepts

d'Ontario, a no

tre bureau de

Montreal.

EN CCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT'
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Ce qu'on en dit
" Messieurs S. F. BOWSER & CO.,

Fort Wayne, Ind.

Messieurs,—J'ai plaisir a recommander voire Reservoir d

Huile a tout ftomme se servant d'huile, car il mesure a la

perfection et ipargne du labeur. Je ne voudrais pas me
passer d'un Reservoir Bowser pour le double de la somrne

qu'il m'a route'.

Je me scrs de ce Reservoir depuis deux ans, et il ne m'a
pas coutd be. de reparations.

Votis souhaitant du succes, je demeure,

Voire devout,

MARCHAND GENERAL."

Voila une lettre reelle dun mart-hand qui existe reellement
et qoi dit ce qu'un Bowser a fait pour lui.

(Un facsimile en sera fourni sur demande.)
Apres avoir employe un Bowser, vous serez auesi enthousiaste

que Its autres.

750,000 en usage maintenant.

Nous desirons avoir une occasion de VOl'S montrer ce qu'un
Appareil Bowser & Mesure Autctnatique vous RAI'PORTERA.
Cela ne vous coutera rien. — Pas d 'obligation — une simple de-
monstration. Si nous ne pouvons pas faire cette demonstration,
nous ne desirons pas vendre, parce que nous voulons votre patro-
nage dans la suite.
N'est-ce pas franc' Cesse/. toute occupation et ecrivez nous

une cartepostale immediatement. C'est d une importance vitale
pour vos affaires. —Demande/. la brochure No.

^
S. F. Bowser & Co., Ltd.

66-68 Frazer Avenue, TORONTO, Can.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nous souhaitons a tous nos

amis et clients un

Joyeux Noel

et une

Heureuse Nouvelle Annee

THE DOMINION MOLASSES CO.

=LIMITED=

Halifax, Nouvelle-Ecosse

I*

i
^// 0Ji»ip*if~lflflf^*<f+jf*jp «f •^^•^•^•^•^•^•j^^^J

I Le Sirop Mathieu
X (DC OOUDRON ET D'HUILE DE FOIE DE MORUE)

I

I

1

Epiciers et Commis.

Ay63- vous dit a vos clientes

:

que la Creme Jersey est hygienique. a une saveur line,
osl richeetd'une qualite toujours uniformc qu'on pent
toujours s'y fler :

— qu'etant sterilisee la Creme Jersey est absolnnient ex-
empte des gernies vivants que Ton trouve communement
dans le lait a l'etat brut et que c'est un aliment nourris
sant pour les enfants.

:

-que. n'etant pas sucree, la Creme Jersey est supcrieure
iu lait a l'etat brut pour tous les besoins de la cuisine .'

BITES CES FAITS A VOS CLIENTES. Nous vous parlc-
ronssous peu d'autres faits concernant le Lait Condense
Reindeer, le Cafe Reindeer et le Cacao Reindeer.

1
I

i^GOUDRONii

| M«»H.«.P*
ftUfAtr I\F ttf:U\'. r

I DeMATHIEU

Syrup of Tar !|

Voici la saison ou Ton vend de
grandes quantity de " Sirop Ma-
thiku (de Goudron et d'Huile de
Foie de Morue)." C'est le temps
ou tout le monde que vous ren-

contrez a le rhume et tousse. Lea
neuf-dixiemes de ces gens deman-
dent du "Sirop Mathieu" (de

Goudron et d'Huile de Foie de
Morue) car l'efficacite" de ce reme-
de est reconnue. Morale : Ayez
un bon approvisionnement de Si-

rop Mathieu— il se vend vite et

vous donne un profit raisonnable.

Les " Poudres Nervines "Ma-
thieu combiners avec le "Sirop
Mathieu " sont le meilleur re-

mede que Ton puisse trouver con-

tre la Grippe, les Frissons M-
vreux, etc.

Envoyez nous votre commande
aujourd'hui meme.

MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

CHAPUT FILS & Cie., Depositaires en Gros

MONTREAL.
J

;»»»»»<»
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!

La plus

parfaite
qui ejciste.

|»|^STllHITESTLIGHlIi

^SllettxoP

Qualile

\7niforme.
I

!

Aucun article figurant dans le stock d'un epicier n'est

aussi bien connu que la Levure "ROYAL" en Pains.

Elle a subi Tepreuve du temps, tandis que quantite

d imitations n'ont fait qu'apparaitre et disparaitre.

Levure "ROYAL" en Pains.
E. W. Gillett Company. Limited.

I
Winnipeg. Toronto, Ont. Montreal,

j»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

I

W

SARDINES IN OIL
PACKED BY

Y>onitera!Bn&JttcL
Slack's Harbour,

liS

W Z

Nous avons les meilleurs Poissons que Ton puisse se
'.

''

.

procurer. ========
Nous possedons plusieurs pieges pour prendre les

sardines, tandis que nous n'achetons que les Harengs,-

Haddocks et Harengs Kippered les plus choisis. Les

Poissons de
~ ~

La Marque BRUNSWICK
sont les meilleurs qui puissent etre produits dans la ligne

des Aliments Provenant de la Mer. Depuis leur etat

brut jusqu'a ce qu'ils soient mis dans des boites fermant hermetiquemet.t et jcellees

hygieniquement, nous n'avons qu'un but en vue — la purete, l'excellence et la

quality du produit fiui.

M. PKpicier, ecrivez nous au sujet des prix et d'une liste indiquaut le nombre de

boites par eaisse. La reputation compte.

"3

CONNORS BROS LIMITED

BLACK'S HARBOUR, IN. B,
v^.

Haents:
LEONARD BROS., Montreal.
C. H. B. HILLCOAT, Sydney.
A. W. HUBAND, Ottawa.
J AS. HAYWOOD, Toronto.
CHAS. DUNCAN, Winnipeg.
GRANT OXLEY & CO., Halifax.
C. DE CARTERET. Kingston.
BUCHANAN & AHERN, Quebec.
J. L. LOVITT, Yarmouth.

-//

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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La Compagnie de Publications des Marchands Detaillants du

Canada, Limitee,

80 rue St-Denis, - - • MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

LA MARINE DE GUERRE AU POINT
DE VUE COMMERCIAL

La loi creant une marine de guerre au
Canada a fait couler et des flots d'encre

et des flots de paro'.es. Tant qu'elle n'a

pas 6te votee il 6tait bon que ehacun emit
son opinion. Maintenant que la question
est une chose du passe; maintenant que
la loi a regu un commencement d'execu-

tion et qu'elle devra suivre son cours
normal, il est inutile de continuer a agi-

ter les esprits, en leur faisant esperer

que la loi pourrait etre rappelee.

En tous temps et en tous lieux, les

nations ont mis en mer des vaisseaux

pour proteger leur commerce et leurs co-

tes. Pourquoi le Canada serait-il le seul

pays qui se refuserait a crger la marine
qui lui est ngcessaire pour defendre et

prot6ger ses inteYets et ses droits.

Notre commerce exterieur fait chaque
annee des progres gnormes, surprenants

meme. II n'est pas un seul Canadien
qui ne souhaite pour son pays une eonti-

nuite de ces progres et de 1'expansion de
son commerce avec le dehors. Plus ce

commerce augmentera, plus nos rela-

tions exterieures seront etendues, et plus

aussi, nous aurons d'intSrets a defendre
et a proteger. Xous ne devons compter,
pour cette defense et cette protection, que
sur nous-memes, que le lien colonial con-

tinue ou non pendant de longues annges

encore a nous unir a la Grande-Bretagno.

Nous faisons partie de l'Empire et, tant

que nous en ferons partie, nous aurons

des devoirs, comme nous avons des droits.

En nous defendant, nous defendons une
partie de l'Empire; en nous protegeant,

nous protegeons une partie de l'Empire.

C'est pour nous un devoir.

Pourquoi avons-nous organise la mili-

ce? Pourquoi avoirs-nous une annee de

terre?

Personne ne s'oppose a ce que nous

nous protegions sur terre, pourquoi alors

s'opposerait-on a ce qu'une marine de

guerre canadienne, essentiellement cana-

dienne, nous rende sur mer les services

qu'une annee de terre nous rendrait dans

l'interieur du pays?

Depuis que le gouvernement actuel est

au pouvciir, c'est-a-dire depuis 1S96, noire

commerce exterieur s'est developpe a pas

de g€ant et ses progres, loin de se ralen-

iir. s'accentuent davantage chaque an-

nee, grace aux mesures prises par le gou-

vernement pour nous ouvrir de nouveaux

debouches, attirer une bonne et saine im-

migration et inspirer confiance aux pro-

ducteurs et aux commerQants de tout or-

div.

On comprend qu'un gouvernement qui.

depuis quatorze ans, s'est efforc4 de r6-

tablir et de maintenir la prosprerite' du

pays, de lui creer un avenir commercial

et industriel qui le mette au premier rang

des nations fortunees, on comprend que

ce gouvernement veuille mettre la fort li-

ne du pays a I'abri d'un coup de main en

creant une marine pour sa protection.

Sir Wilfrid Laurie r, notre Premier .Mi-

nis! re. qui voit dans le Canada [e pays du

20e siecle, ne jouirait pas de la reputa-

tion d'homme d'Etat qu'il s'est justement

acquise, s'il n'etait un homme qui sait

prevoir. Un general allemand, actuelle-

ment aux Etats-Unis, disait, ces jours der-

niers, que les nations riches seules s'atti-

raient l'envie et etaienr, par consequent,

exposees a la guerre.

Comment Sir Wilfrid Laurier qui prfr

voit l'avenir, presque incroyable mais

cependant reel, reserve au Canada, com-

ment n'aurait -il pas songe a preparer de

longue main son pays a resister aux dan-

gers que sa richesse et son developpe-

ment futurs pourraient lui faire courlr?

.Mevoyant les heureuses destinees du Ca-

nada, il a du prevoir egalement l'envie

et la jalousie que lui susciterait sa ri-

chesse. Et comme une marine de guerre

ne s'improvise pas, il a voulu que des

maintenant le pays commence a prepa-

rer sa propre defense dont la completion

ne peut etre que l'oeuvre du temps.

II est curieux de constater que les plus

grands ennemis de la marine de guerre

que veut se constituer le Canada sont

ceux-la memes qui sont le plus ardents a

reclamer la creation de societes coopera-

tives de credit et de consommation. Et,

en y reflechissant, ces cooperateurs a tout

ciin, ont une certaine logique.

Prenons, par exemple, le chef de tout

ce mouvement, contre la marine, M.
.Monk, n'est-il pas en nipnie temps celui

qui; chaque annee, revient au Parlement

avec son projet de loi sur les Boci^tes

cooperatives.

M. Monk nous seinble voyager souvent

dans le pays du reve. Peut-etre ne s'a-

pcrcuit-il pas qu'avec ses fausses doctri-

iii s commerciales, il glisse vers le socia-

lisme et qu'il se fait l'adversaire du com-

merce. N'est-ce pas, en r6alite, l'aboli-

lion du commergant, de l'intermediaire,

que demandent M. Monk et tous ceux qui

s'enrolent soivj sa banniere.

Bvldemment, se souciant peu du com-

merce, M. Monk et ses acolytes, ne com-

prennent pas la necessite d'une marine

de guerre qui protegerait les inte>ets ca-

nadiens et leur opposition a la marine

de guerre pent ainsi s'expliquer en par-

tic

AVIS DE CONVENTION

La Convention provinciate de l'Asso-

ciation des Marchands de Fer en rie

tail aura lieu a Peterboro, Ontario, du

21 au 24 fevrier proclriin.

Pour toi Entetei de Lettreg, de Comptes, Billets, de mandez 1 »otre imprimiur les papier* "Burmesi Bond," " Windior Mills Special " ou " Silver Stream.''
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CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

Le conseil de la Chambre de Com-
merce a tenu son assembler reguliere

mereredi le 14 de ce mois, sous la pre-

sidence de M. O. S. Perrault. Assistaient

a la reunion MM. Armand Chaput, vice-

president. G. Boivin, C. H. Catelli, W.
U. Boivin, Joseph Fortier, A. H. Hardy,

Lieut.-colonel A. E. Labelle, J. H. L.

Marcil, J. T. Armand, L. de Roode et

Fortunat Bourbonniere, C.R.

Les membres de la Chambre out ete

invites a une conference que donnera,

au Monument National, M. O. S. Perrault,

devant la ligue des femmes d'affaires

de Montreal, affiliee a la Federation Na-

tionale Saint-Jean-Baptiste. M. Perrault

traitera les sujets suivants L'objet des

Chambres de Commerce; le mode d'ope-

ration et les principalis oeuvres des

Chambres.

A l'article des matieres nouvelles, M.

Catelli dit ce <jui suit

"Nous avons entend u parler d'expo-

sitions dans divers pays, et bien sou-

vent nous avons regrette de ne pou'voir

les visiter. Mais si nous n'avons pu nous
rendre aux Expositions de Paris et au-

tres, nous allons avoir le plaisir de vi-

siter, l'aunee prochaine, ^exposition

frangaise au Canada.

Dans le dernier numero de la "Revue
de 1'Exposition", organe de la conference

permanente du Commerce exterieur de
Paris, je lis les details d'une exposition

flottante sur un navire qui visitera les

divers pays, en commencant par le Ca
nada.

Le voyage durera huit mois. Le na-

vire est a trois ponts; sur toute sa Ion

gueur. On ins't altera, das eomptoirs-vi-

trines aupre?. desquels se tiendront des
employes qui fourairont tons lea rensei-

gnements voulus. De superbes restau-

rants seront amenages sur le navire.

"Le cout de ce voyage est e value a

environ deux millions de francs ($400,-

000). Pour defrayer ces depenses il y a

la location des ©spaces, les recettes des
restaurants et autres. On croit que le

commerce frangais retirera de grands
benefices de cette exposition.

M. A. H. Hardy, a de nouveau soule-

ve la question de la construction du ca-

nal de la Bale Georgienne, M y adjoint
celle de la construction d'un embran-
chement qui relierait Montreal au Trans
continental, M. Hardy trouve que notre
ville n'a pas sa part d e benefices da'ns
la distribution des faveurs gouverne-
mentales. Pour faire comprendre aux
autorites federales combien il'opinion pn-
blique est unanime sur les deux ques-
tioii.s citees plus haut, M. Hardy vou
drait qu'une delegation monstre, formee
des grands corps publics Board of Trade,
Chambre de Comfmeroe, Shipping Fede-
ration, associations eommerciales diver-

ses, etc., se rendft a Ottowa pour faire

une nouvelle pression sur de gouverne-

ment.

Le rapport de M. Hardy a ete ref^ie

au comitfe de transport.

M. Catelli fait remarquer qu'une com-

pagnie qui a obtenu une charte a cette

fin doit construire un embranchement

qui reliera St-Jacques au Grand Tronc

Pacifique. Cette compagnie sera.it ties

puissante.

On parle aussi de Joliette, dit M. Ar

mand Chaput, comme point terminug de

1
'em.b ranohemen t.

Sur proposition de M. Hardy le con-

seil a adopte une resolution de sympa-

thie a 1'occasion de la mort de M. Jo-

seph C. A. Gonthier, de Trois-Rivieres,

frere de M. George Gonthier, tresorier

ue ia Chambre, puis la seance s'est ajour-

nee.

LE CANAL DE LA BAIE GEORGIENNE

Une deputation s'est rendue a Ottawa

pour presser le gouvernement d'entre-

prendre la construction du Canal de la

Baie Georgienne. Elle a ete recue par

Sir Wilfrid Laurier, l'Hon. Dr. Pugsley,

l'Hon. G. P. Graham et l'Hon. Chas. Mur-

phy.

La deputation se composait du Maire

Guerin, de Montreal; de MM. Thomas

Robb et Robert Reford de la Federation

des Armateurs; W. J. Poupore, de la

Chambre de Commerce; George Had-

rill, du Board of Trade; H. B. McGiverin,

M. P., E. Proulx, M. P.; G. White, M.P.;

G. F. Hodgins, M. P.; Maire Hopewell,

l'Ech. Black, l'Ech. Brown, G. S. May.

Peter Whelan, du Maire Fontaine de

Hull; du Senateur Edwards, A. Verville,

M.P. ; John Loughrin, de Mattawa; J.

A. Forward, du maire Wright, de Ayl-

mer; de MM. C. A. McCool, John Fergus-

son, president du Board of Trade de

North Bay et de nombreux del§gues.

En presentant la elegation M. H. B.

McGiverin, M. P. a demand^ que le tra-

vail soit mis en marche aussitot que pos-

sible.

Le maire de Montreal, ainsi que MM.
Robert Reford, J. R. Bimming, Peter

Whelan ont pris tout a tour la parole

insistant sur la necessity d'en commen-

cer immediatement les travaux.

Sir Wilfrid Laurier a repondu que le

gouvernement n'avait pas besoin que des

arguments lui soient presentes pour lui

faire connaitre la nScessite' de construi-

re immediatement le Canal de la Baie

Georgienne. C'est simplement une ques-

tion de finance qui retarde les travaux

et, comme il l'a souvent declare, le ca-

nal sera entrepriis des que les finances

le permettront. Pour lui, il ne saurait

y avoir de contestation entre la crea-

tion du canal de la Baie Georgienne et

du Canal Welland . Les deux ne seraient

pas de trop. Le Ministre des Finances

devra etre consulte, car il faut contracter

un eniprunt pour 1'argent necessaire aux

travaux qu'il voudrait voir commencer
des aujourd'hui. Sa visite dans l'ouest

lui a fait voir la necessite du canal, mais
ce n'est qu'une question d'argent. Sir

Wilfrid Laurier a r§p€t6 qu'il ne pou-

vait y avoir rivalit6 entre le Canal de la

Baie Georgienne et le Canal Welland.

M. W. J. Poupore a declare craindre

que l'histoire se repete et que, si le Ca-

nal Welland est agrandi, les bateaux

Americains ne s'en servent pour reex-

pedier a Oswego et a Ogdensburg.

AVIS IMPORTANT POUR LES COM-
MERCANTS DE DETAIL

II nous a ete demands a drfferentes

reprises cette semaine, par telephone,

si les magasins pouvaient rester ouverts

apres 7 heures le mereredi et le jeudi

des semainese precedant Noel et le Jour

de l'An.

Comme un certain nombre de mar-

chands peuvent etre dans le doute a ce

&ujet, nous croyons devoir leur dire

qu'ils ne sont pas contraits de fermer

leur magasin a 7 heures les mercredis

21 et 28 et les jeudis 22 et 29 de ce mois.

SPRATS ET SARDINES

On lit dans le "Bulletin du Syndicat

des produits alimentaires en gros," la

note suivante qui interessera surement
les epiciers

A la suite des crises subies pendant
ces dernieres annees, par 1'industrie sar-
diniere, des industriels peu scrupuleux
n'hesiterent as a vendie du sprat, dans
des boites, qui portaient comme inscrip-
tion "sardines a I'huile" ou autres ins-

criptions analogues destinees a tromper
le public. Ce commerce etait pour eux
tres remunerateutr. Le sprat est un
poisson de qualite trSs inferieure a. la

sardine et d'un prix d'achat beaucoup
moindre. Mais les industriels sardiniers
ne tarderent pas a s'alarmer de cette
concurrence deloyale et ils intenterent
des poursuites. La condamnatnon de
ce commerce illicite a iete obtenue avec
une extreme facilite, grace aux preoe-
dentes decisions judiciaires. Les con-
damnations atteignent en meme temps
que les fabricants. les debitants, les Spi-

ders et toils les interniediaires.

Nous ajouterons, pour le benefice de

nos lecteui's que les bonnes maisons dont

les marques sont connues sur notre mar-

che ne recourent pas a de tels moyens.

Ainsi, on pent toujours acheter en toute

confiance les marques Delory, Amieux,

Rodel et autres que nos lecteurs con-

naissent bien. Ces maisons ont trop

souci de leur reputation d'honnetete pour

tromper la clientele.

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases longues, embrouillees. Employez

les mots comme s'ils etaient de I'argent

—suffisamment, mais pas plus. Chaque

mot a sa valeur specifique.
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"LE TELEGRAPHONE"

C'est encore a l'Amerique que le mon-

de deevra une invention merveilleuse qui

est devenue d'une application pratique.Cet-

te invention est appel6e a revolutionner,

dans les affaires, l'usage du telegraphe

et surtout du telephone, ainsi que la fa-

gon de dieter rapidement la correspon-

dance. Le Telegraphone est une de ces

le champ magnetique de l'electro-aimant

situ6 dans le transmetteur. Ces varia-

tions magnetiques reproduites a l'autre

bout du circuit au recepteur, reproduisent

sur la plaque des vibrations analogues

qui reconstituent exactement les sons

emis par le Transmetteur. Tel est le

principe du Telephone.

Maintenant si, dans le circuit entre

le Recepteur et le Transmetteur on intro-

M. C. K. Fankhauser (co-inventeur et organisateur de la Compagnie Canadienne)

enregistrant au Telegraphone une i mportante conversation telephonique.

inventions d'utilite generale, comme le

telegraphe, le telephone et le phonogra-

phe, dont il devient le complement in-

dispensable. II a de nombreuses appli-

cations.

Mais le Telegraphone, outre son
importance incalculable au point de vue
des affaires, offre un interet tout spe-

cial en raison du principe scientifique

nouveau sur lequel il repose et de la fa-

con ingenieuse et simple par laquelle a
ete resolu le probleme d'obtenir un ap-
pareil d'un usage pratique.

La decouuverte du principe sur lequel
se base le Telegraphone est due a un
grand inventeur Danois a juste titre sur-
nommg l'Edison Danois, le Professeur
Poulsen, de Copenhague, bien connu du
monde scientifique, et qui, dans ces der-
niers temps, s'est rendu celebre par ses
travaux sur la transmission sans fils

de l'6nergie motrice eiectrique.

C'est en etudiant le phenomene de
1'electro-aimantation sur lacier trempe
qu'il fut amene a remarquer la persis-

tance des polarisations locales lorsq'uelles

sont produites par des electro-aimants
de tres faible courant.

II en vint a concevoir l'idee de placer

dans le circuit d'un telephone un tres

faible 61ectro-aimant dont l'armature se-

rait en contact avec un fil d'acier treni-

p6 qui se deroulerait d'un mouvement
continu d'une bobine pour s'enrouler sur
une autre bobine de meme dimension

Les ondes sonores que produit la con-
versation sur l'embouchure du Telephone
transmetteur, impriment a la plaque des

vibrations qui augmentent ou diminuent

duit un faible electro-aimant, toutes les

variations du courant seront exactement

reproduites et le fil d'acier trempe al-

lant d'une bobine a l'autre et etant en

contact constant avec l'electro-aimant,,

recevra des taches magn6tiques propor-

tionnelles aux variations du circuit t61e-

plionique.

Tel est, en deux mots, le principe

fondamental du Telegraphone.

II serait impossible de decrire en de-

tail les difficultes de disposition et de

construction qui se presentment pour

la construction d'une machine tant soit

peu pratique. Ce n'est qu'en 1900, a

l'exposition de Paris, que l'inventeur, le

Prof. Waldemar Poulsen exposa sa pre-

miere machine.

Dans cette machine le fil etait enroule

en helice sur un cylindre, et l'electro-

aimant enregistreur, ainsi que l'electro-

aimant reproducteur avec leur armatu-

res en contact avec ce fil, etaient entrai-

nes par un chariot sur pas de vis au som-

met du cylindre.

Cette machine se manoeuvrait a la

main; elle avait une duree d'enregistre-

ment d'environ une minute. Elle n'avait

aucune valeur pratique, mais elle etablis-

sait un principe nouveau—la localisation

du magngtisme sur une surface d'acier

trempe, ou plutot la possibilite pour l'a-

cier trempe de s'impregner d'ime facon

permanente et locale de vibrations magne-

tiques. Ayant ainsi obtenu des r6sultats

satisfaisants. M. Poulsen obtint des pa-

tentes basique® et se mit au travail; il

obtint successivement des machines de

formes differentes. L'une employait un

etroit ruban en acier comme enregis-

treur. Cette machine n'obtenait qu'un

record trds limite et, au point de vue

pratique, etait sans grande valeur, mais

elle etait le pr6curseur de la machine a

long fil qui fut adoptee par la suite.

A] ires un grand nombre d'experiences

on vint a adopter un systeme par lequel

Rrception d'un message telephonique; v

au moyen du record du Telegrapho

II suffirait de faire passer ces taches

magnet'ques sur l'electro-aimant d'un re-

cepteur quelconque du telephone pour

recevoir les memes variations de courant

qui, faisant vibrer la plaque sonore, re-

produiront exactement la conversation

tenue auparavant.

erification des notes prises au crayon

ne.

un long fil d'acier s'enroulait d'une bo-

bine a une autre, en plagant les eiectro-

aimants entre les deux bobines, leurs

armatures en fer doux etant en contact

permanent avec le fil.

Mais d'enorrr.ies difficultes furent ren-

contrees dans la consruction de ce type,
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il etait surtout difficile d'enrouler et de

derouler le HI, d'arreter et de mettre

en marche ces bobinese, en gardant le f 11

toujours tendu. Dans les modeles de la

d'un-seizieme H. P. et tournant a une

vitesse d 'environ 500 revolutions a La mi-

nute. Les deux electro-aimants sont

portes par une tige q.ui se meut vertica-

Le dernier Modele du Telegraphone (Fil d'acier s'enroulant autour des
bobines)

lenient et aceoinpagne le fil en l'enrou-

lant en spirale reguliere sur les deux

bobines. Un dispositif special de trans-

mission et de disque a friction 'permet

d'intenvertir le mouvement allternative-

ment d'une bobine a 1'autre. II permet

ainsi de se igervir du meme fil indefini-

ment, si l'on considere qu'une fois que

l'on s'est servi de la conversation ainsi

enregistree ou de la Lettre ainsi dietee.

on pent effacer toute© les empreintes

magnetiques sur le fil par le contact

automatique d'uu electro-aimant. La
simplicite obtenue permet de renfermer

l'appareil eomplet dans une boite d'envi-

ron 14 x 8 pouces.

Sur le meme principe ont etc cons-

truites des machines a disques en acier

pour retenir de9 conversations de deux,

trois et cinq minutes. Veritables pho-

nographes magnetiques ayant sur les au-

tres phonographies l'avantage de rendre

le son d'une maniere parfaite sans grin-

cement, domt le disque en acier peut

servir indefinlment puisqu'il suiffit de le

toucher avec un electro-aimant pour effa-

cer les sons qui y etaient imprimes. On
a meme construit une machine a bon

marche et pratique, qui enregistre une

lettre parlee de deux minutes, et dont

le disque tres leger peut etre plaos dans

une enveloppe et envoye par la poste.

Nous ne fenterons pas d'enumerer ici

tous les usages auxquels peut s'appli-

quer le Telagraphone, mais nous les

voyons bien nombreux et nous ne dou-

tons pas que le champ qui lui est ouvert

eat bien plus vaste encore que celui qui

s'offre a nos regards.

Ainsi, laissant de cote les services

premiere periode, le fil se briisait fre-

quemment quand on arretait soudaine-
ment les bobines. Dans les modeles

suivants, ces difficultes furent en par-

tie vaincues, mais elles etaient encore

trop compliquees pour etre pratiques.

Toute cette periode d'etudes fut con-

duite par le Prof. Poulsen lui-meme et

ses associes.

C'est a la fin de 1905 que la taehe de
perfectionnement fut entreprise par une
compagnie americaine. M. Charles K.
Fankhauser, eeprit pratique et d'une ene r-

gie toute yankee, n'epargnant ni labeur
ni dollars, apporta a l'appareil des chan-
gements et des modifications radicales,

parfois geniales, qui rendirent le Tele-

graphone parfait au point de vue prati-

que, le seul point de vue qui puisse inte-

resser les Amerieains.

La machine actuelle complete est re-

presentee ci-contre.

Dans ses grands traits elite se com-
pose de deux bobines plates, d'environ 5

r«3uces d e diametre, ,sur lesquelles s'en-
roule un fin fil d'acier d'environ 5 kilo-

metres (3 milles environ) de long, et
qui peut ainsi retenir une conversation
ou un discours de 45 minutes. Le mou-
vement est fourni par une dynamo sur
l'axe de la bobine de gauche, de la force Changement des Bobines apres une die tee de 45 minutes consecutives.
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qu'il peut rendre aux avocats, aux nie-

decins, aux professeurs de langues, aussi

bien qu'aux compagnies de cheming de

fer, aux institutions d'aveugles ou le tele-

graphone remplacera surement les livres

imprimes en relief, etc., etc., voyons les

services qu'il peut rendre dans He com-

merce et d'industrie.

Disons d'abord que le telegraphone en-

registrant a la perfection le timbre de

voix de la personne qui parle, tout ordre,

contrat ou promesse fait ou donne verba-

lement et enregistre au mioyen dn tele-

graphone ne pourra etre faussement re-

pudie, car la preuve qu'apporterait le

fil ou le disque enregistreur equivau-

drait surement aux yeux du juge a une

preuve ecrite. Dans un sens elle vau-

drait mieux meme qu'une preuve ecrite,

oar il est plus difficile de renier le son

de sa voix que sa propre ecriture ou sa

signature au bas d'une lettre clavigra-

phiee.

L'homme d'affaires, le commergant, le

manufacturier pourront, de leur domi-

cile, dieter a leur bureau situe a plusieuis

milles de chez eux, leur correspondance,

laissant a la stenographe le soin de

transcrire au moment opportun les let-

tres enregistrees par le Telegraphone.

Ces lettres pourront etre controlees de

nouveau autant de fois qu'il sera neces-

saire, puisque la trace en restera aussi

longtemps qu'on le voudra.

Le Telegraphone est un appareil de

bureau que bientot on jugera aussi in-

dispensable que le telephone ou le clavi-

graphe et qui aura pour effet d'augmen-

ter considerablement l'efficacite et la

valeur de Tun et de 1'autre.

Une compagnie a ete fondfie aux Etats-

Uni s au capital-actions de $25,000,000

pour la fabrication et la vente du Tele-

graphone. Une compagnie similaire est

en voie de formation an Canada, e'est

la "Canadian Telegraphones Limited",

112 rue StiJacques, Miontmeal; M. R,.

Louis Besson, le representant de la Com-
pagnie, se met a la dispositoin des lec-

teurs du "Prix Courant" deslreux de

voir fonctionner le Telegraphone ou d'ob-

tenir des renseignements complemeutai-

res a ceux contenus dans cet article. En
dehors des heures de bureau, et en preve-

nant d'SASiree, on peut voir fonctionner

le Telegraphone & l'Hotel Windsor, cham-

bre 228.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient int6resser

les demandes de representations, d'agence,

de marchandises, etc., publiees dans "Le

Prix Courant" n'auront qu'a nous falre

connaitre le numero de l'occasion d'affai

res qui les interesse pour que nous leur

adressions tous les renseignements com-

plementaires qui pourraient leur etre

utiles.

457.—Agence a l'etranger.—Un mon
sieur (age de 30 ans), actuellement ge

rant des exportations pour une niaison

bien connue de lait condense, de Lon-

dres, desire s'etablir agent ou autrement;

il emrepreiidrait le placement de mar-

chandises de toute categorie. 11 est bien

connu des exportateurs. II considererait

aussi des offres pour aller a l'etranger,

pourvu que les perspectives soient bon-

nes

458.—Pommes de terre.—Une maison

de Terre-Xeuve demande des noms d'ex

portateurs de pon.'mes de terret.

45!i.—Oignons et fruits.—Une niaison

de Terre-Xeuve est sur le marche pom
i'achat d'oignons et de fruits du Canada.

4(50.—Couvertures de laine.—Une mai
son de Terre-Xeuve desire communiquei
avec des manufaeturiers de couvertures

de laine pour homines de chantier.

461.—Pianos.—Des details sur un de-

bouche pour la vente de pianos dans les

lies Fiji ont ete recus.

462*.—Talc.—Une maison bien en vue

de Vienne (Autriche) fasant le com-

merce de mineraux de fcoutes sortes, cher

che a se mettre en relations avec des ex-

portateurs canadiens de talc. Elle pren-

dre des lots de cinquante tonnes, au

comptant contre documents.

463.—-Ageuces etrangeres.—Une maison

bien connue d'agents expediteurs pour

l'exportation, de New York, cherche a en

tier en relations avec des maisons cana-

diennes s'interessant aux marches Stran

gers.

164. Age ices a l'etranger.— Un agenl

<le manufaeturiers, de Vancouver, qui

etablit des affaires pour quelques nianu

facturlers canadiens au Chili, au Perou

et dans d'autres pays de I'Amerique du

Sud, recherche d'autres ageuces.

165.—Articles d'optique.—Un bijoutder

de Georgetown (Guyane Anglaise), aime-

rait corresponds p.vec des manufaetu-

riers d'arucles d'optique du Canada.

166.—The.—t'n man-hand de George-

town, qui a tenu des thes en paquets, ai-

nierait connaitre des marques canadieu

nes de cet article.

U,l.—Conserves.—In marchand de De-

merara, tenant des conserves, aimerail

correspond re avec des exportateurs ca-

nadiens de lait condense et de conserves

de saumou frais.

468.—Tweeds et sous-vetements d'hom-

mes.—Un marchand-tailleur de la Guya
ne Anglaise, tenant des articles d'habille

ment pour honiines, est dispose a rece-

voir des echantillons de tweeds legers

ainsi que de sous-vetements d'hommes.
469.—Chaussures.- Un marchand de

Georgetown (Guyanne Anglaise) desire

tenir des li^nes de chaussures canadieu
lies.

470.—Bois de pommier sauvage pour

manufaeturiers de meubles.—Une maison

de Demerara, exportant du bois de cons

truction, attire l'attention des Babricants

de meubles sur leur bois de pommier

sauvage convenant a cet emploi.

471.—Lait condense.—Une maison de

commerce de la Guyane Anglaise ainie-

rait correspondre avec des exportateurs

canadiens de lait condense.

472.—Farine.—Les exportateurs cana-

diens de farine devraient correspondre

avec une maison de Demerara.

473.—Speciality et systemes pour bu
reaux.—Une maison de papeterie de

Georgetown desirerait connaitre une ligne

de specialites pour bureaux faites au Ca-

nada, comprenant des systemes a feuillets

detachables.

474.—Meubles.—Une maison de Deme
rara aimerait correspondre avec des ex-

portateurs canadiens de chaussures.

477.—Un marchand de meubles de la

Guyane Anglaise desire tenir des chaises

et des bergeuses canadiennes.

478.—Pianos.—La principale maison

pour le commerce des pianos dans la

Guyane Anglaise, desirerait connaitre les

pianos canadiens et demande a correspon

clre; indio.uer prix, etc.

479.—Quincaillerie.—Une maison de

Demerara tenant une ligne de quincaille-

rie generale voudrait substituer quelqiies

articles de manufacture canadienne a

ceux qu'elle a niaintenant en stock, a

condition de voir des echantillons. Elle

demande a correspondre.

ISO.—Chaussures.—Un marchand de la

Guyane Anglaise serait heureux de cor

respondre avec des manufaeturiers cana

diens de chaussures.

481.—Materiel a toiture.— Les manu
facturiers canadiens de materiel a toitu-

re sont invites a correspondre avec un

marchand de Demerara.

4S2.—Marchandises seches.—Un mar
(hand de Demerara demande a corres-

pondre avec des exportateurs de lignes

generates de marchandises seches.

483.—Chaises. — Les nianufacturiers

canadien.-. de chaises devraient corres

pondre avec une maison de la Guyane
Anglaise qui disire aeheter des chaises

en quant iii'.

484.—Xectandre (Greenheart). — Une
maison de la Guyane Anglaise faisant

le commerce du bois de construction at-

tire l'attention des ingenieurs et eons

truicteurs de pont,s -sur son stock de bois

de nectandre (greenheart) pour l'expor-

tation ; elle en a de grandes quantites.

485.—Bois de pommier sauvage.—Les
fabricants de meubles et. leg ebenis-tes

sont invites a correspondre awec une

maison de D&mierera exportant du bois

de pommfier sauvage, convenant speeia

lement a cet usage.

486.—Aliments pour ile betall.—Les

marchands d'aliments pour le b&taifl sont

invites a correspondre avec une maison
di' i ommerce de la Guyane Amglaise ex

portant du "molascuit" et de la farine

de riz.
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487.—Riz.—Une maison de la Guyane
Anglaise offre d'exporter du riz de De-

merara en quantite.

4SS.—Produits Alinientaires—Une mai-

son importnate de Georgetown (Guyane .

Angliase), important des produits ali

mentaires, serait heureuse de correspon-

dre avec des exportateurs canadiens,

dans le but de substituer des lignes ca-

nadiennes a -des lignes etrangeres, dans

les cas ou les prix, etc., sont satisfai-

sants.

489.—Quincaillerie. — Une importante

maison de quineairlerie de Demerara de-

mande a correspondre avec des manu-

facturiers canadiens.

490.—Marchamdises seches.—Une mai-

son de la Guyane Anglaise desire con-

naitre des lignes canadiennes de mar-

chandises seches.

491.—Cables et Cordages.—Une mai-

son de Demerara demande a correspon-

dre avec des exportateurs canadiens de fi-

celle et de cordes..

492.—Haches et outils tranchamts.-

—

Une maison de quincaillerie de Demerara
aimerait tenir des haches et des outils

tranehants de fabrication canadienne.

493.—Balais et brasses.—(Leg imanu-

facturiers candiens de balais et de bros

ses devraient correspondre avec une mai-

son de la Guyane Anglaise temant ces

articles.

494.—Papier d'emballage, sacs, ficelle

et cartonnages.—Une compagnie de phar-

maciens et de chimistes de Georgetown
(Guyane Anglaise), employant de gran-

des quantites de papier d'emballage, de

sacs, de ficelle et de cartonnages, de-

mande a correspondre avec des mainu-

facturiers canadiens.

495.—Parfumerie et savons.—Les ex-

portateurs canadiens de parfumerie et

de savons sont invites a correspondre

arvec une maison de droguistes de De-

merara.

496.—Articles de toilette.—Une mai-

son de pharmacie de Demerara demande
des renseignements concernjnt les ar-

ticles de toilette.

497.—Articles divers pour pharmia-

ciens.—Une importante maison de phar-

maciens et chimistes de Georgetown

(Guyane Anglaise) invite les manufac-

turiers de toutes sortes d'artioles pour

pharmaciens, articles patentes, etc., a

correspondre avec elle.

498.—Argenterie.—Une maison de com-

merce en bijouterie et articles de fan-

taisie, de Demerara, aimerait voir des

eohantillons d'argenterie canadienne.

499.—Tabac a fumer.—Un rnarchand

de tabac de Demerara aimerait placer

une marque de tabac canadien pour la

pipe parmi les marques qu'il tient deja.

500.—Agents. — Deux manufacturiers

anglais de maehinerie de toute sorte

pour travailler le bois, demandent des

agents de coniance au Canada.

501.—Engrenages pour Usines. — Une
maison du Yorkshire manufacturant des

poulies en fer forge, des arbres de cou-

che en acier et en fer, des poulies a cor-

de, des roues coniques et des engrena-

ges de toutes descriptions, desire entrer

en relations avec des importateurs de ces

articles au Canada.

502. Appareils de sauvetage en cas

d'incendie.—Un manufacturier anglais

d'appareils de sauvetage en cas d'incen-

die, pour usines et edifices publics, aime-

rait correspondre avec des importateurs

canadiens.

503. Agents.—Une maison du centre

de l'Anglterre, manufacturant des bou-

tons de toutes sortes, agrafes pour

gants, boutons de gilet et autres, desire

correspondre avec des importateurs ca-

nadiens.

505. Grosse toile, drapeaux, toiles gou-

dpnnees, sacs.—Une maison de Lon-

dres demande a etre mise en relations

avec des importateurs au Canada, des

articles ci-dessus.

506. Une maison de Londres demande

des agents au Canada pour entreprendre

la vente d'un nouveau remede patete.

507. Agents.—Une compagnie de ma-

nufacturiers de machines-outHs, du sud

de l'Angleterre, desire entrer en rela-

tions avec des maisons canadiennes de

premier ordre, disposee a Ha representer

508. Agent.—Une maison de Manches-

ter, manufacturant des satins teints, sa-

tins blancs et teints, coutils, coteles

"royal", cotonnades fantaisie pour robes,

Zephyrs, galateas, Oxfords, Harwards,

flanellettes, toiles blanches et grises

pour draps de lit, calicos, etc., demande

un representant de premier ordre a Mon-

treal.

509. Blocs en erable pour formes de

chaussures.—Une maison des Midlands,

manufacturant des chaussures, demande

que des manufacturiers canadiens lui in-

diquent leurs prix de leurs blocs degros-

sis en erable pour formese de chaussu-

res.

510. Agents.—Une compagnie du Lan-

cashire manufacturant toutes les varietes

de papier d'emballage demande de bons

agents residant au Canada.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees

par le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

North Montreal Center, Limited; Achat

et Vente de proprietes immobilieres,

Montreal. Capital-actions $90,000.

Doyon et Veilleux, Limitee; commerce

de marchandises seches, etc., Beaucevil-

le, Capital-actions $20,000.

La Compagnie Couture, moulins a. scie

et a bardeaux, etc., Couturval. Capi-

tal-actions $5,000.

The McDonald & Wilson Company, Li-

mited, manufacture et commerce de ma-

chines, appareils, etc., Montreal. Capital-

actions $25,000.

REELECTION DE M.

CHAPUT
ARMAND

M. Armand Chaput, de la maison L
Chaput, Fils & Cie, a ete reelu president

de la Montreal Wholesale Grocers' Guild

a la reunion annuelle de cette associa-

tion. Les autres officiers sont: Vice-

president, M. Arthur Birks; Tresorier,

M. N. Gendreau, et Directeurs, MM. D.

C. Brosseau, S. J. Carter et J T. La-

Ionde

M. Armand Chaput

President reelu de la Montreal Wholesale

Grocers' Guild.

A la meine seance M Armand Cha-

put a ete egalement choisi par la Guilde

pour son candidat comme Conseiuler du

Board of Trade.

Splendide agenda

Nous aocusons reception avec nos re
merciements de 1'Agenda pour 1911 de
la maison Andrew Usher & Co., distilla-

teurs de Scotch Whisky a Edimbourg,
Ecosse

Cet agenda-buvard contient un grand
nombre de renseignements sur les sports

et autres, il renferme un grand nombre
de reproductions photographiques, entre
autres du poi-trait du Roi et de la fa-

mine royaie, des differentes receptions

dont le Roi a ete l'objet dans les colo
nies royales avant son accession au
trone, etc.

MM. Usher sont non seulement eux-

memes distillateurs de Scotch Whisky
de pur malt, mais aussi controilent pra-

tiquement la production entiere de la

Distillerie GlenMvet qui fornie la base

d'un grand nombre de leurs marques
des mieux connues. Leurs produits sont

reputes pour leur qualite, leur age, leur

moelleux et leur delicatesse.

MM. Andrew Usher & Co. sont re-

presentes au Canada par M. Colin Camp-
bell, 17 rue St-Jean, Montreal.
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Nous avons eu le regret de perdre

et de conduire a sa derniere demeure

vendredi dernier, le 9 de ce mois, un de

nos bons et fideles employes, M. Wil-

frid Jacques, caissier de cette eompa-

gnie.

et vente de proprietes immobilieres. Ca-

pital-actions $1,000,000.

The Canadian Cutler Mail Chute Com-

pany, Limited, Montreal. Capital-actions

$75,000.

M. Jacques, frapp§ d'une maladie qui

ne pardonne pas, etait, cependant, grace

au courage et a l'energie qui l'ani-

maient, venu la veille pour faire son

travail habituel. II n'avait que 37 ans

quand la mort l'a emporte.

C'est une perte que nous faisons, car

M. Jacques apportait a son travail un

zele et un devouement qui se rencon-

trent rarement.

M. Jacques laisse derriere lui une fern-

me et un enfant a qui la direction offre

ses plus sinceres condoleances.

La Direction.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les

nouvelles chartes accordSes sons le sceau

du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles com-

pagnies ayant leur prinicpale place d'af-

faires dans le Province de Quebec.

The Lighting Furnace Company, Li-

mited, manufacturer de la fournaise a

eau chaude "L'Eclair", Montreal. Ca-

pital-actions $90,000.

West End Abattoir Company, Limi-

ted; Abattoirs, etc., Montreal. Capi-

tal-actions, $50,000.

Construction Works, Limited ; con-

tracteurs, Montreal. Capital-actions

$500,000.

The South Shore Gas Company Limi-

ted; production et fourniturc du gaz.

Montreal. Capital-actions $100,000.

Mount-Royal Realties, Limited; achat

LA VENTE

IVicthodes Allemandes

(Suite!

Les Agents

Motifs de I'existence des agents.

On a vu de quelle maniere les deman-

des de marchandises les plus diverses,

emanant de tous les points du monde
se trouvent eentralisees a Hamhourg.
Comment les acheteurs hambourgeois se

maintiennent-ils en communication avec

les fabricants, afin d'assurer l'execution

des ordres en tous articles? Comment
se traitent les affaires? Et comment
attirer ceux des acheteurs etrangers qui

viennent, en personne, sur le continent

effectuer leurs achats ?

II y a bien le moyen des rapports di-

rects entre fabricants et acheteurs, ou
l'envoi de voyageurs. Mais ces procedSs
n'assurent pas la permanence des rela-

tions. II a paru plus staple et phis

pratique, aux yeux des fabricants, d'avoir

aupres des exportateurs un reprgsentant

fixe, "toujours muni des derniers echan-

tiilons et modeles de fabrication, eonnais-

sant, par experience professionnelle, a la

fois les conditions de la fabrication et

celles de la vente, apte a traiter en tout

etat de cause, auquel l'exportateur pour-

ra s'adresser en conflance et qu'il aura
toujours sous la main."

L'agent d'exportation, son role.

On estime, en Allemagne, que l'Agent

— interm£diaire local entre les fabri-

cants et les maisons d'exportation, —
a notablement aide au developpement

de l'exportation des produits nationaux.

L'agent agit pour le compte des fa-

bricants. II est genGralement r6mun6r6
par un traitement fixe et par une com-

mission.

Par des annonces parues dans les jour-

naux, par des lettres ou visites person-

nelles, l'agent se procure des representa-

tions d'articles divers. A mesure que sa

position devient plus solide, il se specia-

lse de plus en plus.

Son local, d'abord uniquement compose
d'un bureau, s'agrandit peu a peu jusqu'a

contenir une petite exposition bien or-

donnge des modeles pour l'exportation:

Exportmusterausstellung.

Dans 1'ensemble, Hamhourg constitue

ainsl une vaste expostion permanente de

tout ce qui peut Stre exports.

M. Henry Vouters decrit en detail cer-

taines expostions de produits qu'il a

visitees et 11 en fait ressortlr l'excellente

disposition.

"Mais ces agents ne se contentent

point d'exposer les articles allemands, et

Ton trouve chez eux de nombreux spe-

cimens de produits de l'industrie etran-

gere. La Chambre de Commerce de

Hambourg reclamait meme, en 1904, des

facilites pour l'introduction de ces echan-

tillons." lis se soucient peu, en fait, de

la nationalite du fabricant. Le point es-

sentiel, c'est que les articles puissent

supporter la concurrence et due le fa-

bricant respecte avec soin les affaires;

mode d'emballage, regularity dans la qua-

lite, etc.

Naturellement, si une marchandise se

vend mal a cause de son prix Sieve,

—

qu'elle soit nationale ou etrangere, —
l'agent cherchera souvent a susciter une
imitation meilleur marche.

Ainsi muni d'echantillons et de prix,

l'agent va solliciter les exportateurs de
la place. II a, en general, une grande la-

titude pour les concessions ou modifi-
cations a consentir. Et il se distingue
par une tenacite remarquable, en meme
temps que par son activite, son habi-
lete professionnelle, ses connaissances
techniques et sa force de persuation.

L'agent ajoute a ses demarches per-
sonnelles l'effet de l'envoi de catalogues,
listes de prix, etc., a toutes les maisons
ou il croit avoir chances de traiter des
affaires.

D'autre part, il est souvent convoque
par un exportateur a la recherche de tel

ou tel produit. — et il regoit des visites
oracheteurs d'outre-mer de passage a
Hambourg.

(A suivre)

Association Athletique "Primus"

L'Squipe de hockeiy "Primus" com-
posee exclusivement d'employgs de la mai-
son de gros L. Chaput, Fils & Cie, ayant
fait un contrat avec la direction du Pa-
tinoir "Jubilee" pour le jeudi soir de 10
a 11 hrs .annonce son premier match
de la saison le 22 courant. Tons les
amis sunt pries de s'y rendre. Noua
devoirs ajouter que demderement une
clnquantaine d'eniploy6s de cette impor-
tant*' maison, tous fervent*--, amateurs de
sports, s« reunissaient dans le but de fon-
der une association athHStlquie. Omt Ste
Skus officiers: MM. Armand Chaput, pre-
sident; Emile Chaput, vice-president; J.

E. Morin, ggrant; N. Pattenaude, secre-
taire.

Voici le choix fait des membres qui
oomposeront l'equipe Capt., M. L. Poi-
rier; joueurs MM. Prud'bom<me, Chabot,
Mondou, Duval, Archambauilt et Dubord.
Substituts MM. Morin, Ayotte et Cote.
Une motion de grande importance a

6t6 adoptee a cette assemble© d'organi
sation:

Propose par le president, M. A. Cha-
put, seconds par MM. Major et Morin,
que les maisons de gros de la ville, sul-

vant fl'exemple donnS, se rallient, for
ment une equipe de hockey, <et se joi-

gnent toutes ensemble pour former une
ligue spSciale, et k litre d'encourage-
ment, M. le president a offert une cou-

pe a la nouvelle ligue.

Le secretaire prie les maisons inte-

ressees de bien vouloir lui donner des
nouvefl'les le plus tot possible.

Le nom de "L. C. F. C." que d'abord
on avait decide de donner an tnouveau
club sera rem place par celui de "Pri-

mus" qui promet de devenir populaire

avan t longtemps.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs,

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Le commerce s'approvisionne pour les

fetes. Ainsi l'activite est-elle generale
dans presque toutes les branches. Le
mauvais temps de ces jours derniers, a

plutot ete defavorable; mais avee la

neige qui est tombee, quoique en faible

quantite, et le froid qui semble vouloir

reprendre, les chemins dont le mauvais
etat genait beaucoup les livraisons, s'a-

meliorent, ce qui facilite le transport des

marchandises. II est a souhaiter que le

froid continue et que la neige tombe

plus abondamment pour que toutes les

branches du commerce aient leur part

des affaires.

FINANCES

La United Empire jrfank of Canada,

paiera a ses actionnaires, le 3 Janvier

prochain, un dividende trimestriel de

1 1-4 p. c.

L'assemblee generale annuelde des

actionnaires de cette banque aura lieu

le mercredi 18 Janvier, a Toronto.

L'assemblee generale annuelle des ac-

tionnaires de la Banque de Toronto au-

ra lieu a Toronto, le mercredi, 11 Jan-

vier prochain, a midi.

A propos de cette Banque, on nous a

fait dire dans notre numero du 11 no-

vembre dernier.

"Les actionnaires de la Banque de To-

ronto devront verser 95 p. c. du montant

au pair de leurs actions, en vertu de

la double garantie prevue par la Loi

des Banques. Le versement devra etre

opere le ler Decembre."

Nos lecteurs ont surement recti fie

d'eux-rnemes, car il ont compris qu'il

s'agissait de la Banque d'Ontario tombee

en deconfiture. Tous savent que la Ban-

que de Toronto est une de nos insti-

tutions financieres les plus solides et

des meilleures dont le Fonds de Reser-

ve nieme est superieur au chiffre de son

capital, cependant respeectable de $4,-

000,000.

Quant a la Banque d'Ontar'o, l'aippel

de fonds fait aux actionnaires par la li-

quidates a produit une somme de plus

de $800,000, de sorte que les creanciers

sont certains d'etre entierement payes
de leurs reclamations. Un premier di-

vidende de 10 p. c. leur sera incessam-
ment paye, assure-t-on.

La Bourse de Montreal n'est guere ac-

tive depuis quelque temps; l'argent,

d'ailleurs, est rare pour les fins de spe-

culation. Bien qu'il y ait quelque lour-

deur, quelques litres ont fai tdes gains

assez satisfaisants durant la semaine,

notamment le Detroit, la Laurentide

Pulp et les Montreal Steel Works A la

fin de l'annee il ne faut guere s'atten-

dre a voir le marche beauucoup plus

actif. Certaine® valeurs seraient une

bonne acquisition aux prix actuels, mais

tant que l'argent ne sera pas offert plus

'librement, le manque d'aotivite agira

contre la fermete du marche, aussi ceux

qui seraient en mes.ure de faire des

placements attendent-ils les evenements,

esperant que le marche sera en leur

faveur.

Voici les differences sui'venues depui

:

notre derniere revue:

Gains:—Detroit United Rys., 6 5-8;

Halifax EleatrLc Transit, 2 3-4; Toronto

Rys., 1 1-8; Twin City Rapid Transit

(com.), 1; West India Electric (com.), 5;

Mexican L. & P. (com.), 1 1-2; Mon-

treal L. H. & P., 1; Richelieu & Ont.,

1-2; Can. Cement (pref.), 1-2; Can. Car

Foundry (pref.), 1-4; Dom. Iron & Steel

(pref.), 1-4; Lake of the Woods (com.),

1 3-4; Laurentide Pulp (com.), 15;

Laurentide Pulp (pref.) 2 1-2; Montreal

Steel Works (com.), 8; Ogilvie Flour

Mills (com.), 1 1-4; Ogilvie Flour Mills

(pref.), 1; Shawinigan W. & P., 2.

Pertes.—C. P. R. (ancien), 3-4; Du-

luth - Superior, 1-4; Soo (com.), 1-4;

Montreal Street Ry., 3; Northern Ohio,

3-4; Porto Rico Ry., 1-2; Quebec Ry.

(com.), 1 3-4; Sao Paulo (com.), 2 1-2;

Mackay (com.), 3-4; Rio de Janeiro L.

& P., 1-2; Amalgamated Asbestos (com.),

1; B. C. Packers (com.), 8 3-4; Black

Lake Asbestos (com.), 7-8; Dom. Coal

(pref.), 5; Dom. Textile (com.), 1 3-4;

Penmans (pref.), 1-2.

Nous donnons la cote de la dernier©
transaction pour chacune des valeurs ci-

apres:

Chemins de fer
Can. Pac. Ry 192%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rigbts) ..... 9%
I. P. Cement . 162
Duluth S S. & A. Ry. (com.) . . 13
Dnluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 80%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . 128%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St! Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway .... 60%
Halifax Electric Transit .... 132
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) 93%
Illinois Traction (pref.) .... 90%
Montreal Street Railawy .... 218
Northern Ohio 39
Porto Rico Railway 49
Quebec Railway (com.) .... 58%

Quebec Railway (pref.) ..... 120

Sao Paulo (com.) 150%
Sao Paulo (pref.) 137

St. John Railway 100%
Toledo • 8

Toronto Railways 123%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) . 93

Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 108%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86

West India Electric (com.) . . . 100

Winnipeg Electric Street Railway
(com.) '..... 190%

Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143

Mackay (com.) 89%
Mackay (pref.) 74

Montreal Telegraph ...... 146

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) .... 87

Mexican L. & P. (pref.) 103%
Montreal L. H. & P 136
Montreal Loan & Mortgage . . . 145
Ottawa L. & P 128
Richelieu and Ontario Nav ... 90

Rio de Janeiro L. and P. . . . 101%
Windsor Hotel . 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 12

Amalgamated Asbestos (pref.). . 52

Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) 30

B. C. Packers (pr6f.) A. .... . 86
B. C. Packers (pref.), B 90
Black Lake Asbestos (com.) . . . 17%
Black Lake Asbestos (pref.). . . 49%
Canada Cement (com.) 22%
Canada Cement (pref.) .... 86
Canadian Car Foundry (com.) . . 63
Canada Car Foundry (pref.) . . 101%
Canadian Converters ...... 40
Can. Cotton (com.) 24

Can. Cotton (pref.) 72
Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93
Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) . 63%
Dom. Coal (pref.) 115
Dom. Coal pref.) 110
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 103
Dom. Steel and Coal Corporation 60
Dom. Textile (com.) 60%
Dom. .Textile (pref.) ...;... 100
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
T. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) '.

. . 132%
Lake of the Woods (pref.) ... 125
Laurentide Pulp (com.) 170
Laurentide Pulp (pref.) .... 165
Laurentide Rights ....... 9%
Magdalen Island (com.) .... 31 ii

Magdalen Island (pref.) .... 5

Montreal Coal 90

Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 132
Montreal Steel Works (pref.) . . 125
Montreal Steel Works rights . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85

Xova Scotia Steel (pref.) .... 120
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 126%
Ogilvie Flour Mills (pref.) ... 126

Penmans (com.) 58

Penmans .(pref.) 84

Shawinigan W. & P 109

Shawinigan W. & P. (nouveau) . 10856

Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%
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Bona et obligations

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 77
Cable 87^
Can. Car Foundry 104y2
Canada Cement . 98
Canadian Converters 88
Canadian Rubber 96%
Col. Cotton 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D. ...... . 96
Dominion Textile, C 96%
Dominion Textile, B 100
Dominion Textile, A 97
Dominion Coal

) 97
Dominion Cotton .'

101
Dominion Iron and Steel . .

.'. 95
Halifax Traction 102.
Havana Electric 86
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 103
Lake of the Woods '.

. . no
Laurentide Pulp

'

108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 831^
Mexican Electric Light Co . . . 84
Montreal Harbour, 5 p.c. ...... 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 100
Mrntreal Stp^l Works 105
Montreeal Street Railway . . . . 100
Montreal Warehousing ... . 92%
Nova Scotia Steel . .

'.
. .

' 11014
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie A ' ^3
Ogilvie B

. . . 112
Penmans

'

g 2
Porto Rico Railways ....... 84%
Price Bros

. . . . 103
Quebec Railways ........ 85
Rio de Janeiro L and P 97
Sao Paulo ... 99V
St. John Railway ..... 102%
Toronto Radial

'

10o4
West India Electric ....... 90
Windsor Hotel .'

'

gg
Winnipeg FlecRtric Street Ry '.

104

REVUE GENERALE
EPICEK1K

Les commercants s'approisionnent pour
les fetes; aussi remarque-t-on une grande
actiite dans le commerce de gros. Les
paiements, tout en etant assez satisfai-
sants, pourraient etre meilleurs. La meme
chose a lieu d'aiMeurs tons les an-, a l'ap-
proche des fetes. Pour les changements
de prix. voir les paragraph^ ffuivante:
Vins, Farines et Pates Alimentaires.
Fruits Sees. Conserves de fruits. Lardo 61
Jambons, Siindoux, Ficelle et Cable de
Ooton, Huile d(> ricln pharmaceutique.

SUCRES
Tres bonne demande.

Nous cotons:

Extra granule sac 4.60
Extra granule baril 4 65
Extra granule ... 1-2 baril 4.80
Extra granule . . balle 5 x 20 4.70
Extra ground baril 5.05
Extra ground . . . bte 50 lbs 5.25
Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 545
No 1 Yellow baril 4.25
No 1 Yellow sac .... 4.20
No 2 Yellow baril 4.35
No 3 Yellow baril 4.45
Powdered ........ baril 4.85
Powdered ... bte 50 lbs 5.05
Paris Lumps bte 5 40
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.50
Paris Lumps . 1-4 bte 25 lbs 5.70
Crystal Diamond .... baril 5.30

Crystal Diamond, bte 100 lbs 5.40

Crystal Diamond, J bte, 50 lbs 5.50

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.80

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 037§
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00 0.40

Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est tres bonne pour la sai

son.

Nous cotons:
Le gal.

Barbade, choix, tonne. 0.30 0.31 0.33

Barbade, tierce et krt. 033 0.35 0.36

Barbade . demi qrt. . 0.35 0.36 0.38

Melasse fancy, tonne. 0.35 0.36 0.36

Melasse fancy, tierce et

quart 0.38 0.39 0.39

Melasse fancy, demi-
quart 0.40 0.41 0.41

Les prix s'entendent : lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine ; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aux 100 livres:

En quarts 290
En demi-quarts 3.15

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paill6es, 4

gall, imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
pailiees, 4 gal., imp. cruche 000 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
La demande est tranquille, sauf pour

les thes de Ceylan de haute marque pour
lesquels il y a une demande passable.

VINS
Les prix des vins blancs de Barton et

Guestier sont augmentes, e'est-a-dire que
l'escoinpte n'est plus que de 5 pour cent
an lieu de 10 pour cent.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez bonne demande.

Nous cotons:
Alspice, moulu lb. 0.15 0.1S

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 022
Clous de girofle moulus .

" 0.20 0.25
Clo'is de girofle entiers .

" 0.20 0.30
Creme de tartre . . . .

" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . . " 007 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu . . . . . .
" 0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .

"
0.40 60

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12J

Pimento (poivre Jamai'que)" 0.08 0.10
Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . . " 0.15 0.16
Poivre noir moulu ..." 0.16 0.2©

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00
Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00
Fine 0.00
Dairy 0.00
Cheese 0.00

Sel gros, sac ....... 0.67i

ORGE
Nous cotons:

Orge monde (pot) . . . .sac 0.00

Orge monde (pot) . . baril 0.00

Orge monde (pot) . . . lb. 0.00
Orge perie (pear) . . . sac 0.00
Orge perie (pearl) ... lb. 0.00

LEGUMES SECS
II se fait peu d'affaires dans cette

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08

Feves blanches, Can. minot 2.10

Feves blanches, Can., molns
d'un sac lb. 0.03J

FSves jaunes .... minot 2.00

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00

Lentilles, par sac ... lb. 0.00

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00

Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04
Pois a soupe No 1. jaunes

le minot 1.25

Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00

Bie-d'Inde a soupe, casse, sac 0.00

Ble-d'Inde a soupe, casse, lb. 0.00

Pois fendus sac 0.00

Pois fendus, moins d'un sac.lb. 0.00

FARINES ET PATES ALIMENTA
Tres forte demande. Les pates al

taires canadiennes sont en hausse.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00

Farine patente hongroise,* qt 0.00

Farine patente hongroise, sac 0.00

Far. patente hongroise * sac 0.00

Far. patente, 24* lb 0.82J
Farine patente ... 14 lbs. 0.47}
Farine patente .... 7 lbs. 0.24

Farine straight rollers, qrt. 0.00

Farine straight rollers, sac 0.00

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00

Farine a patis. Ocean, } qrt. 0.00

Farine d'avoine granuiee,
sac 00

Far. d'avoine Standard, sac 0.00

Farine d'avoine fine. . sac 0.00

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00

Farine d'avoine rouiee, sac 0.00

Farine d'avoine roul6e, po-
chette de 6 livres .... 0.23

Farine de sarrasin . . sac 0.00

Far. de bied'Inde Gold Dust
sac 0.00

Far. de bie-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00

Dito, doz 0.00

Cream of wheat . . . cse 0.00

Cream of wheat .... doz. 0.00

Fficule de pommes de terre,
pqts de 1 lb doz. 0.00

Vermicelle, macaroni et spa-
ghetti Canadiens.

En vrac lb. 0.00

En paquets de 1 lb 0.06
Boites de 4 lbs. . . . bte 0.00

Boites de 8 lbs. . . .bte 0.20
Boites de 10 lbs. ... bte 0.00
Boites do 60 lbs lb. 0.00

Qualite extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38

Boites de 5 lbs 0.00

1.40

1.80

2.05

2.15

2.45

0.72}

2.40

5.00

0.03|
3.50

04$

ligne.

0.08}

2.40

0.03i
2.10

0.10

0.12

0.06

0.08

0.05

1.50

0.023

2.00

0.02}

2.90

0.03i

IRES

6.40

3.35

3.15

1.60

0.85

0.50

0.25

5.00

2.40

5.75

3.00

2.60

2.60

2.60

5.10

2.40

0.27

2.60

2.00

4.25

3.95

2.60

5.75

2.00

1.35

0.043

0.06}

0.2f.

0.22.1

0.50

0.05

0.40

0.32}
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Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20

Boltes de 10 lbs 0.00 0.65

Noulllettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06

Vermlcelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assortles: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, imported
en vTac lb. 0.00 0.07}

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*

Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07

Tapioca seed lb. 0.05} 0.06

Tapioca flake ....... lb. 0.07} 0.08

Sagou lb. 0.05 0.06}

RIZ

La demande laisse a desirer, sauf pour
le riz Patna qui est actif.

Nous cotons:

Riz Importes.

Riz Patna, sacs de 112 et 224

lbs., suivant qualite . lb. 0.04} 0.05*

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite ... lb. 0.04f 0.05J
Riz Carolina 0.11 0.12

Riz moulu 0.04 0.06

Riz souffte (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60

Riz decortiques au Canada:

Les prlx ci-dessous s'entendent t.o.b.

Montreal:

Qualite B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 12} lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Qualite CC, pochette 25 lbs,

100 'lbs 0.00 3.10

Qualite CC, pochette 12} lbs

100 'lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 310
Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patina 0.00 3.75

Imperial Glace Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 000 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne demande; on souhaiterait

plus d'activite pour les raisins de table.

Les raisins de Valence sont tres rares

sur place; on en attend 1 en Janvier. II est

arrive des pruneaux de Bosnie, qui sont

cotes a 8.08 la livre.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05}

Dattes en pqts. de 1 lb . . . 0.00 0.06}

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces . lb. 0.11 0.12

Figues, Smyrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.111 0.12}

Pruneaux 40/50 0.10} 0.11}

Pruneaux 50/60 0.093 0.10}

Pruneaux 60/70 0.081 0.09}

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08}

Pruneaux 90/100 0.071 0.08}

Pruneaux de Bosnie. . . . 0.00 0.08

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06}

Corinthe Filiatras 0.061 0.06}

Corinthe Vostizzas .... 0.071 0.08}

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08 0.08}

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.06} 0.07

Corinthe epepines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral ....... bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... 1 bte 0.00 1.40

Extra Imperial ... bte 0.00 5.50

Extra Imperial .... 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Sul. nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.07}
Valence Selected, btes de

28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs .... lb. 0.00 0.08}

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 'ecalees . 0.32} 0.35

Avelines. . 0.11 0.13

Noix Grenoble Mayette . . . 0.16} 0.19

Noix Marbot 0.14 0.15

Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40

Noix du Bresil 0.13} 0.16

Noix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.00

Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.22

Noix Pecan poldes, moyennes 0.17 0.18

Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23

Noix P6can cassees .... 0.00 0.00

Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts rOties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts rOties, G 0.09} 0.11

Peanuts non rOties, Sun . . 0.10} 0.11}
Peanuts non roties, Bon Ton 0.12} 0.13}
Peanuts non rOties, Coon . 0.071 0.07}
Peanuts non rOties, G. . . 0.08 0.08}
Peanuts roties, Sun 0.10} 0.11}
Peanuts roties, Bon Ton . . 0.12} 0.13}
Peanuts franchises, rOties . 0.07} 0.08

Peanuts franchises, non roties 0.06 0.06}

Fruits evapores lb. lb.

Abricots, bolte 25 lbs. . . . 0.00 0.15

Nectarines 0.09} 0.11

Pechesi, boite 25 lbs ... . 0.09} 0.10

Poires, boite 25 lbs. . . . 0.00 0.14
Pommes tranchees evapo-

rees . . . btes de 50 lbs. 0.00 0.11

Pelures de fruits lb. lb.

Citron 0.10 0.11

Orange . . .... 0.11 0.12

Citronelle 0.13} 0.14}

CON8ERVE8 ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes
Ties bonne demande.

Nous cotons:
Per doz.

Group* Groupe

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 8.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.30

Blg-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 5.10

Ble-d'Inde en epls. . . 3 lbs. 0.00 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext, bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles imp. 0.15 0.16

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62}
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Citrouilles gal. 2.75 3.00

Epinards 2 lbs. 0.00 1.40

Epinards ...... 3 lbs. 000 1.90

Epinards gall. 0.00 5.40

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97}
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97}
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets importes . . bte 0.13} 0.15

Haricots verts importes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.57}
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

Petits pois imp., fins . bte 0.11} 0.12}
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13} 0.14}
Petits pois imp., surfins. bte 0.15} niTi,

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20
Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35
Pois Can. Extra Fine Shied 0.00 2.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.12}
Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.45
Tomates importers, gall . . 0.00 1.40
Truffes. 1-8 bolte 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande. Les olives de
1'empaquetage canadien sont augmentees
de 20 pour cent.

Nous cotons:
Per doz.

Groupe Groupe

No 2 No 1

Abricots de Californie,

2M> lbs. 0.00 8.60

Ananas coupes en des lVi lb. 00 1.40

Ananas entlers Importes,
2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers importes,
1% lb. 1.40 145

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00 2 00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp.
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) .... 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2.40 2 45

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.92} 1.95

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 0.00 1 60

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90

Fralses (confitures) .... 1.36 2.10

Framboises, heavy syrup,
2 lbs. 1.77} 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Grosellles, heavy syrup.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, sirop epais . . 2 lbs. 0.00 1 ID

Olives, 1 gal gal. 1.27*1.79

Olives, 2 gal gal. 1.32 176

Olives, 5 gal gal. 1.02 1.73

Peches jaunes ... 2 lbs. 0.00 170
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Peches jaunes . . . 2} lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87}

Peches blanches . . 2} lbs. 2.50 2.65

Peches blanches . . 3 lbs. O.OO 2.87}

Polres Flemish Beauty,
2 lba. 0.00 166

Tolres Flemish Beauty,
2% lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77}

Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37}

Polres Pie pel6es . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non pelfies 3 lba. 1.26 1.80

Polres Pie, non pelees . gall. 8.60 8.66

Pommes 3 lbs. 000 1.20

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.10

Prunes Damson, slrop 6pais,

2 lbs. 1.10 1.16

Prunes Lombard, elrop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de California, 2} lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, slrop 6pals,

2 lbs. 0.00 1.77}

Prunes Greengage Standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:

Fralses . doe. 0.00 8.00

P6ches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26

Cerises nolres doz. 0.00 2.40

Frambolses doz. 0.00 2.40

Mares ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est passable.

Par doi

Dlnde d«sosse> .... 1 lb. 8.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),
1} lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.061 0.09

Mlnoe Meat, en seau. Imp 0.00 016
Poulet non d6sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

Poulet d§sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75

Tongue Lunch . . bti 1 lb. 00 00

Conserves de poleaons

La demande est bonne pour les sau
mons et les homards et tres faible pour
les autres conserves.

Nous cotons:

Auchols a l'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 18 lb. doz. 4.26 450
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00

Caviar 1-2 lb. doz 14.25 14.60

Clams 1 lb. doz 0.96 1.10

Crevettes en saumure,
bottes 1 lb. 1.75 1.85

Crevettes en saumure,
boltes 2 lbs. 00 8.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.76

1V4 lb . 0.00 8 25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, lmportes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines. Imp. " 1.20 1.80

Harengs aux Tom. Imp. ' 1.35 1.40

Harengs kippered. Imp. " 1.40 1.46

Harenars imp. bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . 1-2 brl. 0.00 3.25

Homards, bte plate, 1 lb." 5.25 5.40

Homards, bte plate, 1-2 lb." 2.75 2.85

Homards, bte haute, 1 lb." 4.25 4.35

Huttres (solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 140

Huttres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.35

Morue §tuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.50

Morue moyenne et grosse.lb. 0.05 0.06

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes | btes 0.37 038
Sardines can. J btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.16 0.81

Sardines francalses, 1 btes,

bte 0.22 0.60

Sardlres Norvege (1 bte) cee 7. 60 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges (J

btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (J

btea) cse 15 00 16.00

Sardines Royan a l'huiie, I bt 0.40 0.42

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoes, Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
bolte haute, 1 lb . . doz. 0.00 2.07}

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.25

Horse Shoe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.32}

Saumon ronee Sockeye (Rivers'
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Snumons Humpback. 1 lb doz. 90 1 on

Truite de mer ... 100 lbs. 0.00 6.75

LARD8 ET JAMBONI
II y a une bonne demande pour les

lards fumes, dont les prix sont a la bais-

se. II se fait peu d'affaires en lards am-e-
ricains. Le prix du lard Swift est plus
eleve' et celui du lard Woodlawn est en
baisse.

Nous cotons:

Lards Amerlcalna

Lard Monarch (manque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 40/50 more. . . 0.00 27.25
I.a id Woodlawn 19/35 more. 0.00 25.25

Vlandes fumaee

Lard fume, desosse ... lb. 0.14} 0.16

Lard fume, de cote ... lb. 0.15* 0.16}
Jambon, 20 a 28 lbs . . .lb O.Cj 0.15

.lambons de 15 a 19 lbs . . O.i 0.15}

.Tambons de 12 a 14 lbs . . . 0.00 0.16}

.lambons, desosses ..... 0.16 0.17

8AINDOUX
Bonne demande pour tous les saindoux

dont les prix sont a la baisse.

Nous cotons:

3alndoux pur

En seau de 20 lbs, le seau 0.00 2.90

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.00 0.14A

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.00 0.15}

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.00 0.155

Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.15=!

Saindoux compost

En seaux de 20 lbs ... 2.33 2.38

Canistres d e 20 lbs . . .lb'. 123 2.28

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.00 0.12}

Canistres de 5 lbs . . . lb. O.llg 0.12-2

Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.11 J 0.1 21

Tierces . lb. 0.103 0.12J
Demi-quarts lb. 0.00 0.12}

Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.11 0.12}

Tinettes, 60 lbs lb. 0.13} 0.133

FROMAGES CANADIENS
Tr&s forte demande.
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 13 l-2c. a 14c.

la livre.

FROMAGES IMPORTE8
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 27 lbs. ou de 80 lbs

,

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 30c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 i
20c. la lb.

On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUiTS CHIMIQUE8 ET DROGUES
Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
quantlte moindre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.011
Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun, quantlte moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lba.

100 lbs 0.45

Blanc de ceruse, quantlte moin-
dre 2 lbs.

Bols de campflcue ... lb. 0.021

Borax en cristaux, brls de 836
lbs lb.

Borax en cristaux, brls de 112 lbs.

quantlte moindre, lb.

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.06

Boules a mites lb. 0.00

Camomille lb.

0.01

0.08

0.05

0.05

0.06

0.06

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Campdche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb.

" 24 lbs., pqt. de 1 lb. "
" 24 lbs., pqt. de } lb. "

" 24 lbs., pqt. de i lb. "

24 lbs., les 3 gran-
deurs assorties . "

Camphre (en oz.) ..."
Carbonate d'ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs

Carbonate d'ammoniaque, quan-
tlte moindre lb.

Clre blanche pure ... lb. 0.40

Couperose, bis 870 lbs. . .lb.
Couperose, quantity moindre, lb.

Gfilatlne rouge en feullles . . lb.

Gelatine blanche en feuilles . lb.

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.26

Gomme arablque lb.

Houblon press* .... lb. 0.12}

Indigo de Madras lb.

Lessls commun doz.

Lessls commun grosse

Paraffine pour cierges . lb. 0.10

Parafflne pour cierges . lb. 010
Platre a terre, sac 100 lbs. aac

R6sine blanche lb. 0.033

Resine G, suivant quantiteib. 0.00

Salpdtre en cristaux, bis 112
lbs lb.

0.08

0.08}

0.8}

0.08}

008}
076

0.10

Salpetre en cristaux, quantlte
moindre lb.

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs . lb.

Sel d'Epsom, qte moindre, lb 0.01

Soda a pate. 112 lbs . . . 0.00

Soda a laver:

0.16

0.46

0.01

02

0.60

0.35

1.30

0.16

0.16

0.60

0.86

8.76

0.12

0.12

070
0.05

0.00

0.06

0.06

oou
0.02

2.00

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 075
1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80

Quarts 336 lbs , 100 lbs. . . 086
Barlls 112 lbs, baril .... 0.96

Soude caustlque, drums 760 lbs. lb.

Soude caustlque en morceaux,
kegs 60 lbs keg 1.60 1.60

Soude caustlque en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00

8oufre en batons, brls 336 lbs., lb.

Soufre en batons, qte moindre, lb.

8oufre moulu, sacs 112 lbs. 1.66

Soufre moulu, qte moindre . .lb.

Tourteaux de lln moulu sac 2.00

Vitriol, brls 0.05

Vitriol, quant'te moindre . lb 0.00

0.80

086
0.10

1.00

0.02}

2.76

0.011
008
1.70

0.01

2.10

0.054

0.06
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BOUGIES ET CIERGE8
Nous cotons:

B Paraffine en vrac, bolte de 40 lbs:

6 a la lb lb. 0.00 0.08
12 a la lb lb. 0.00 0.08J

B Parafflne. 6 a la lb. . . 0.08J 0.09
B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 009J
B Stfiarine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12
B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.14J
Clerges approuves . . . .lb. 0.00 0.40
Clerges non approuvfis . .lb. 0.16 0.20

PLATS EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de £ lb., crate . . . 0.00 0.27$
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.30
Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.371
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.42$
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.55

CUVETTES EN BOI8

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60
Cuvette No 1, la doz 8.60
Cuvette No 2, la doz 7.00
Cuvette No 3. la doz 6.00

TINETTES EN BOI8

Nous cotone:

Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.29 0.28

Tinettes a beurre, 60 lbs.,

piece 6.22 984
Tinettes en eplnette, a beur-

re, 80 lbs., piece 20 021
Tinettes en epinette blanche,

20 lbs., piece . . 0.17 0.19

Tinettes a beurre, 10 lbs.,

plfice 0.18 0.16

EPINGLE8 A LINGE
Eplngles ordlnalres.

Boltes de 6 grosses ... la bte 0.60

Epingles a ressort.

Boltes de 2 grosses ... la bte 0.90

BALAI8
Nous cotons:
Avec manches ordlnalres. La doz.

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Mel6s de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

A longs manches 0.00 2.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.60

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2 00

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde . . ... 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. 1.2<

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.65

King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 8.70

Eagle, bte de 1 gr 2.15

Silent, bte de 1 gr 2.50

Silent, bte de 500 6.86
Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantlte" de 6 caisses assorties ou

non, fret paye pour tous las points de la

province de QuSbec.
Le prlx de $4.30 pour les allumettes

•'Tiger" ne s'appllque qu'a la province de
Quebec seulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Les prix du cable Sisal sont baiss£s

de $c.

Nous cotons:
•Ficelle 4 brlns .... lb. 0.27 0.28

Ficelle 3 brlns .... lb. 0.23 0.24

Corde a llnge en rouleau, lb. 0.00 0.22

Corde a llnge, 30 pds . doz. 0.00 090

Corde a llnge, 40 pds . doz. 0.00 1.10

Corde a llnge, 50 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a llnge, 60 pds . doz. 0.00 1.65

Coton a chandelle ... lb. 0.00 0.30

Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09

Cable Sisal, 3-8 0.00 0.0'91

Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10

Cable Sisal, 1-4 0.00 0.10

Cable Sisal, 3-16 0.00 0.10*

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille a 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR8 ET VERRES DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.20

Meches No 1 lb. 0.16

Meches No lb. 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85

Bruleurs No 1 doz. 0.65

Bruleurs No doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90

Cheminees (first). No 2 . . . doz. 0.60

Cheminees (first), No 1 . . . doz. 0.44

Cheminees (first), No . . . doz. 0.41

Cheminees (climax), No 2 . . doz. 0.62

Cheminees (climax), No 1 . . doz. 0.46

Chemin6es (climax). No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau ee vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se

vend: le blanc de 8 1-2 a 9c la lb., po'ds

net, et le marbre" rouge de 7 l-2c. a 8 l-2c

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.52}

Caisse de 4 doz doz. 0.55

Quantity molndre .... doz. 0.60

GralsBe au mica.
Boltes de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.95

Quantity moindre doz. 1 00
Roltea de 8 lbs. (par 2 doz.), doz. 3 50
Quantity molndre doz. 2.(0

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Pintes 0.00 3.00

Choplnes . . . . . 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90
Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon $ gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37$ 4.50

% pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 5.00 0.45

Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65

Bouteilles de 1-2 choplne. 11.60 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2 50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb. .... . 0.00 0.10J
Molns d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 a $1.60 le gal-

lon, sulvant quantity et l'huile de fole de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Les prix en estagnon sont plus elevens

de l-2c a lc par livre.

Nous cotons au quart, par livre $0.10$;
le gallon, $1.25; en estagon, par livre

$0,101 a $0.12.

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 .... '

"
6.72

Jaune No 2 " 14.40

2e qualite No 1 " 4.68

2e qualite No 2
"

7.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. 1.25

Escompte 5 % sur les prix cot6s a la
grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PET-ROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19$
Standard Acme le gal. 0.17
Silver Star le gal. 0.15$

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

D'importants ordres d'achat de ble
triompherent de l'opposition mal organi
see pour la vente, mercredi dernier et

le^ prix durcirent peu a peu. Un interet

special se manifesta pour le rapport offi-

cie] de l'lllinois, indiquant la condition
du ble d'hiver, dans les comtes du cen-

tre, par le bas chiffre d'e 85 et par celui
de 75 dans la partie sud de cet etat. II a
plu un peu dans le Texas; c'est la seule
exception a la secheresse qui regne par-
tout era il.y a du ble seme en automne.
En cloture, les prix 6taient en gain net
de 5-8c. a 1 l-8c.

Les prix du ble d'Inde etait plus ele-

ves de 3-4c a 7-8c par rapport aux prix
de cloture de la veille.

L'avoine etait a une avance de l-4c a,

3-8c.

Dec. Mai.
B'l'e 92% 96%
Ble-d'Inde 45% 47%
Avoine 31% 34%

Marche de Montreal

La demande est tranquille. Tous les

grains sont a prix plus faciles, sauf le

ble d'Inde qui est en hausse.
Le son et le gru du Manitoba ainsi que

le son d'Ontario sont a, prix plus eleves.

Les engrais se font de plus en plus rares.

Grains

Ble du Nord No 1 ... . 1.04 1.05

Ble du Nord No 2 ... . 1.02 1.03

Ble du Nord No 3 ... . 1.00 1.01

Ble Nord Feed 0.85 0.86

Avoine Man. No 2 ... . 0.00 0.39$

Avoine Man. No 3 . . . 0.38| 0.38*

Avoine Que. et Ont. . . . 0.37 0.371
Avoine Que. et Ont. No 3. . 0.361 0.37

Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.35$ 0.36

Orge moulee nominal.
Pois No. 2 ordinaires . . . 0.85 0.86

Sarrasin (48 lbs.) .... 0.51 0.52

Ble-d'Inde jaune No 3 (vieux) 0.60 0.62

B16-dTnde jaune No 3, nouveau
0.58 0.59

Farlnet

Patentes du printemps:
Royal Household, . 2 sacs 0.00 5.60

'Five Roses 2 sacs 0.00 5.60

Glenora 2 sacs 0.00 5.10

Harvest Queen .... sacs 0.00 5.10

Keetoba 2 sacs 0.00 4.90

'Montcalm 2 sacs 0.00 4.90
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Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs
Manitoba S.B. .... 2 sacs
Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs
A do 2 sacs
Straight rollers. . . .baril
Straight rollers sac
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac
Avoine roul6e . . . baril

Issues de ble

Son Manitoba, au char, ton 00.00
Gru Manitoba, au char, ton 22.00

Son d'Ontario, au char, ton 19.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 00.00

MoulSe melangge . au char 25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

e

4.90

4.40

5.60

5.10

4.70

2.20

4.50

3.00

2.15

4.55

n sacs

20.00

24.00

20.00

24.00

28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous Scri-

vent de Liverpool, a la date du 2 decem-
bre 1910:

11 y a eu une bonne demande de la

campagne et le marche' est ferme, bien

que les prix soient a peu pres sans chan-
gement, mais maintenant que le fromage
de fabrication domestique est en faible

approvisionnement, il se fait plus d'affai

res en fromage canadien. Les stocks de
Liverpool declares le ler de ce mois of

frent une legSre augmentation; mais les

chiffres demontrent que la consommation
moyenne par semaine a baisse jusqu'a

10,221 boites. Pendant le mois 73,1

boites de fromage de Nouvelle-Zelandle
doivent arriver a Londres.

Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, 56/0 a 57/0
Canada, colore, haut choix, 57/0 a. 58/0

MM. Mills & Sparrow nous Gcrivent

de Londres a la date du 2 decembre 1910:

Le fromage de Nouvelle-Zelande a 6te

completement vendu et si la qualite du
prochain arrivage est aussi bonne que
celle de l'arrivage precedent, ce beurre
devrait se vendre assez rapidement. II

est tres satisfaisant de voir le fromage
de Nouvelle-Zelande delmter si bien.

55 a 56/0
56/0 a. 57/0
57/0 a 58/0
58/0 a 59 d

Nous cotons:

Nouvelle Zelande, blanc.

Xouvelle Zelande, colore .

Canada, blanc, haut choix.

Canada, colore, haut choix

Canada blanc et colore\

choix 55/X) a 57/0

Marche de Montreal

Le marche Local est tranquille, les fro-

mages de la province se traitent entre

detenteurs et exportateura de 11 1-4 a

11 l-2c.

Les epiciers paient les petits froina-

ges 13 l-?c et les gros fromages forts

de 15 1-2 a 16c.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples. Jones & Co.. nous feci-

vent de Liverpool, a la date du 2 decem-

bre 1910:

Le ton du marche n'est pas trop bon,

bien que les sortes de haut choix se ven-

dent assez bien; les prix ne sont pas

changes, les acheteurs, toutefois, sont

ported a se tenir sur la reserve en rai-

son des forts arrivagesi des colonies at-

tendus ce mois-ci. La cote officielle du
beurre danois n'est pas changee.

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
Irlande, cremerie, choix . 108/0 a 110/0
Canada, cremerie, choix 108/0 a 110/0
Australie, haut choix . . 108/0 a 110/0
Nouv. Zelande, haut choix 112/0 a 114/0
SibSrie, cremerie, haut

choix 106/0 a. 108/0
Argentine, haut choix. . 108/0 a 110/0
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils 118/0 a 120/0

MM. Mills & Sparrow nous gcrivent de
Londres a la date du 2 decembre 1910:
La cote du beurre danois reste sans

changement, bien que beaucoup de per-

sonnes s'attendent a une reduction de 2

kroner. Les affaires ont ete tres lentes

dans tout le nord de l'Angleterre, et les

arrivages n'ont pas ete completement ven-
dus.

—Les conditions pour le beurre de Sibe-

rie sont a peu pres les memes. De petits

arrivages arrivent en mains; mais Tin-

teret pour cette description disparait vite.

—Quelques qualites de beurre frangais

ont encore avanee, et l'approvisionne-

ment est maintenant tres faible; en con
sequence on manifeste peu d'interet a
cette sorte de beurre.

—Avec le faihle arrivage d'Australie,

cette semaine, consistant en 13,000 boites

environ, les affaires ne pouvaient etre

que tranquilles; mais beaucoup d'ache

teurs et de speculateurs profitent de cela

pour avilir le marche dans l'espoir d'ob

tenir de bas prix au moment des forts

arrivages attendus la semaine prochaine;
mais ils pourraient etre disappointed. II

n'est pas douteux que les prix extremes
de la semaine derniere ne seront pas ob-

i en us. cette semaine: mais nous serions

tres surpris si une forte demande ne se

produisait pas. parce que la majority des
acheteurs semble assez dfipourvue de la

qualite haut choix, et aussitot que le beur
re aiiivera, nous pensons que les ache-

3 seront prets a !le prendre.
— II y a tres peu de beurre de Nou-

velle Zelande en mains, et le prochain

arrivage se trouvera sur un marchS pres-

<] id- d€pourxu. Les affaires ont 6te eal-

nies. cette semaine et des vendeurs s'6-

taut effrayes, ont cherche' a disposer de

leur marchandise avant le prochain arri-

vage. Cela a eu pour effet d'affaiblir le

marche' oonsiderablement, et il faudra
que les acheteurs maintiennent leurs prix

t'i lines pour relever le marche\
Nous cotons:

Danemark 116/0 a 118/0

France, haut choix. . . 116/0 a 124/0

France, bon a choix . . 110/0 a 112/0

Victoria, sal6 haut choix
106/0 108/0 a. 110/0

Victoria, sans sel, haut choix
110/0 a 112/0

Victoria, sal6 bon a choix
a 104/0100/0

104/0 a 106/0
Victoria sans sel, bon a

choix

Xouvelle-Galles du Sud
haut choix iu4/0, 106/0 a 108/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sale 100/0 a 102/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon a choix, sans sel 106/0 a 108/0

Queensland, ht. choix, salS 104/0 a 106/0

Queensland, bon a ch. salS 100/0 a 102/0

Queens], ht. ch, sans sel 106/0 a 108/0

Queensl. bn a ch. sans sel 102/ a 104/0
Nouvellp-Zelande, ht. ch. 110/0 a 112/0

Nouvelle-Zelande, choix . 106/0 a 108/0

Siberie, haut choix . . . 102/0 a 104/0
Siberie, choix 94/0 a 98/0
Siberie, inferieur 84/0 a 88/0

March* de Montreal

On paie aux producteurs 24 c. les beur-
res de cremeries nouveaux.
Les epieiens paient 251-2, 26c les

beurres1 d'auitoirine de cremeries; de 20
a 22c les beurres de ferme, suivant qua-
lite, et de 21 a 23c les beurres en rou-
leaux.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

veent de Liverpool, a la date du 2 de-

cembre 1910.
La demande est moderee.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 14/0 a 16/0
Oeufs du Continent 9/6 a 13/0

Marche de Montreal

La demande pour les oeufs est bonne
et les prix sont sans changement.
On vend a la caisse, aux epiciers:

oeufs No. 1, 27c; oeufs mires 32c. et

oeufs dits frais 45c.

LEGUMES
Betteraves sac 0.00

Carottes 0.00

Oeleri la doz.0.85

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal . . . doz. 0.00

Choux-fleurs . . . . le quart 0.00

Cresson . . . doz. paquet 0.00

Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00

Oignons blancs. . la caisse 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la poohe 0.00

Patates (au detail), le sac

90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac
- 90 l'bs 0.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Poireaux .la doz 0.00

Radis la doz. pqt. 0.00

Raifort ........ la lb. 0.00

Rhubarbe la doz pqt 0.00

Salade de Montreal, fris6e

doz. 0.00

Salade de Montreal, pommge,
doz. 0.00

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Topinambours . . le quart 0.00

0.60

0.60

1:00

0.35

0.40

1.00

0.35

0.50

0.75

2.75

2.50

0.90

1.00

0.85

1.00

0.20

0.35

0.25

1.00

0.50

0.50

1.35

3.25

FRUITS VERTS
Ananas Floride . . . . cse 0.00

Bananes, regime (en
crate 0.00

Citdons Messine (300c) . . 0.00

Cocos, sac 150 lbs .... 0.00

Limons la boite 0.00

Mandarines .... la bo.te 0.00

Oranges Jamaique . . . brls 0.00

Oranges du Mexique, la bte 0.00

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00

Pamplemousses melanges, cse 0.00

Pommes:
Pewaukee No 1 0.00

Pewaukee No 2 0.00

Benravis No 1 0.00

Bendavis No 2 0.00

Man No 1 0.00

Man No 2 0.00

Sauvageon, le quart .... 0.00

Greening No 1 0.00

Baldwin No 1 . . . . . . 0.00

Russett No 1 0.00

Fameuses No 1 0.00

Faumeuse No 2 0.00

4.00

2.25

3.25

0.00

1.40

3.25

4.50

2.25

3.50

2.50

3.00

4.00

5.00

4.00

5.00

4.00

3.00

5.50

5.00
5.00

7.50

5.00
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Courroies Speciales
Nos courroies sont recouvertes

de notre Ciment Impermeable et

peuvent £tre exposees au froid on a

la chalenr sans danger de les gater.

D- K. mcCaren, C!i!tt<

Montreal, 309 rue Craig Ouest.

Quebec, 21 rue 8t-Pierre.
tE«Ji;«£i/0.*K

TOLES CANADA GALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le marcb.6

' Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE t£ CO.
MONT] LIMITED

POMMES
Marchfi Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous fieri-

vent de Liverpool a la date du ler de-

cembre 1910
La demande continue a etre exoel-

lente pour toutes les pommes en baril

et iles resuitats non satisfaisants sont

une exception Les Baldwins de Bos-

ton et du Maine ont encore forme Ha

principale pantie dies approvisionne-

ments. Les Newtons de Californie >et

de l'Oregon, en boite, ne se vendent

pas facilement; les premieres sont prin-

cipalement a 6/6, 6/9 pour les boites

6e 4 rangs, tandis que le prix des se-

condes varie de 8/6 a 11/6.

PRIX A L'KNOAN

Vendredi Lundi Mercredi

25 Nov 28 Nov 30 Nov
s. d. s.d. 8. d. s. d. B.d. s.d.

Amerique barll

Ne
pTppin° " HO 18 U6!60

Baldwin " 15 20 6 110 20

York Imperial - 17 19 6

Ben Davie»... " 14 6 16 9 14 6 16 9

Greening " 18 22 18 22

N Spy " 13 6 21 16 S 16 6

Ruesett " 16 19 3 21 6 22

Stark " 16 6 18 6 17 19

Canada Baril
Baldwin " 19 9

Nour.-Eoosse -Baril
King " 12 21 13 17

Wagner " 16 9

Californie bte

Witefe" 66 69 66 69 66 73
do (4 i tierces) " 606363
do (3* tierces) "80 '6

Oregon—
N
pTp^in

n
" 8 12 8 116 8 10 6

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

II se fait peu d'affaires en foin pres-

se et fourrages. Le foin presse No 1

et No 2 extra sont a prix plus faciles.

Le reste est sans ohangement.
Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . . 12.00 12.50

Foin presse, No 2 extra . 10.50 11.00

Foin presse, No 2 ord. . . 9.00 9.50

Foin melange de trefle . . 7.50 8.00

Trefle pur 6.50 7.00

Paille d'avoine 4.50 5.00

tttttttTTttttvTvtv
Z Ne placez pas votre commande X
I en "PAPETERIES" avant d'a- Z
X voir consulte notre nouvel 6chan- 1

tillonnage. %

Les boitea LAKME, ADELIA, VIO" X
LETI'ES, ESTHER, FAS HIN ABLE,

I TOILE DU MEX1QUE et MAPLE LEAF 2
forment la plus avantageuse collection pour

J un MARCHAN L> qui desire donner EN- T
X TI ERE SATISFACTION a sa clientele et 2

realiser en m£me temps les plus GROS
Z BENEFICES. T

I La CIE J. B. ROLLAND & FILS
|

6 a 14, rue St-Vinoent

i MONTREAL 1

— A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A .^rW^TWW^r^^^W W W WW^rWVPVVVVVV

lailles surtout les dindes ne viennent
pas en aussi grande quantite qu'on au-
rait pu yesperer, aussi les prix sont-
ilis fermes; nous cotons:

Poules et poulet'S melanges. 12 a 14c
Poules 11 a 12c
Poulets 15 a 16 c

Dindes . . . 20 a 22c
Canards . 16 a 17c
Oies 11 a 12c

Le elhevreuil est assez abondant, on
le vend la bete entiere a 7c la lb.

Les lievre® viennent en moins gran-
de quantite que de coutume et valent
de 35 a 40o la paire.

PEAUX VERTE3

La qualite des peaux de mouton s'a-

meliore toujours et comme fla demande
est assez bonne, leur prix est augmen-
ts. On les cote 70c. au lieu de 65c. Les
prix des autres peaux n'ont pas change.

Les commercants de Montreal palent

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c. Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;

veau de la campagne, No 1, 12c; No 2,

lie; mouton, 70c ; cheval, $2.50.

L'ALCOOL EN FRANCE ET EN ALLE-
MAGNE.

On a mene en France, voici deux ans,

une vigoureuse campagne pour generali-

ser 1'emploi de I'alcool pour le chauffage,
1 'eel airage et la force motrice et tous au-

tres usages industriels. On est encore

tres loin en France, dans cefote voie, des

resuitats obtenus par rAUemagne, ainsi

qu'en temoignent les chiffres relatifs a la

production et a la consommation, en

France et en Aillemagne, en 1908. La

production totale alleman.de a ete de

4.018.318 hectolitres. (1) La production

totale francaise de 2.538.030 hectolitres,

dont 467,896 ont ete obtenus par la dis-

tillation des vins, des marcs et des fruits.

La consommation de d'alcool denature

pour les emplois industriels a ete de

626,672 hectolitres, 24 0/0 de la produc-

tion en France; de 1,592,272 hect, 39.6

0/0 de la production en Allemiagne. En
Allemagne, on autorise la denaturation

de I'alcool avec de 1'acide acetique pour

fla fabrication du vinaigne; la consom-

mation pour cet usage a ete de 172.-

187 hectolitres. D'autres denaturants y

sont aussi autorises. Voici maintenant

quels sont les emplois de I'alcool de-

nature dans les deux pays: chauffage,

eolairage et force motrice, 1,163,438

hectolitres en Allemagne, 442,758 en

France; vinaigre, 172,187 hectolitres en

Allemagne; vernis, 64,962 hectolitres en

Allemagne, 12,034 en France; ethers et

explosifs, 72,363 hectolitres en Allema-

gne, 138,346 en France; celluloid. 46,-

509 hectolitres en France, 21,300 en Al

lemagne; autres usages, 72,812 hecto

litres en Allemagne, 12,234 en France

(1) L'Hectolitre vaut 22 gallons.

VOLAILLES ET GIBIER

La demande est bonne, oiiais les vo-

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies juries et de fermes alliees.

—

(Watts).

La publicite, e'est la multiplication des

ventes.
'""!

Le merite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE

II se fait de bonnes affaires pour la

saison. Le commerce de gros est tres

occupe a la livraison des marchandises.

La demande porte principalement ^ur

les petits articles: argenterie et coutelle-

rie pour le commerce des fetes, patins,

couvertes a cheval, et autres marchandi-

ses d'hiver. Les paiements sont assez

satisfaisants. Pour les changements de
,prix, voir les paragraphes suivantg:

Soudure, Broche Moustiquaire, Huile de

Lin, Huile de Loup Marin.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

L/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyaux

moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour

cent.
Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 6.50

3-8
" 5.50

1-2
" 8.50

3-4
" 11.50

1
"

16.50

11-4
"

22.50

1 1-2
" 27.00

2
" 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

16.30

3
" 21.54

31-2
" 27.07

4
" 30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8 " 5.50

1-2 " 8.50

3-4 " 1150
1 " 16.50

1 1-4 " 22.50

11-2 " 27.50

2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

22.20

3
" 29.19

3 1-2
" 30.70

4
"

41.75

Lea escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acler

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces 10.50

EN ECRIVANT

3 pouces " 12.00

3J pouces ..... " 15.00

4 pouces 19.25

Fer-blanc
Prix fermes.
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feut lies

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualit6.

(Caisse de 112 feuilies, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilies, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilies, 216 lbs. net)

Feuilies Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

LES MEILLEUBS TIBEURS

deniandent

J&

^RECORD^CANADIENj

97%

Detenu par les Cartou-

ches Dominion pour le Tir

au Vol.

Le plus grand nombre de

points obtenu au Champ de

Tir Provincial de Calgary
avec

DOMINION 303 BRITISH.

Record de Pieces Abat-

tues au Tir au Canard, ob-

tenu avec les Cartouches

Dominion pour Gibier.

Les Chasseurs de Gros
Gibier disent qu'on peut

compter sur les Cartouches

de Sport Dominion.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Maaufacturlers de Munitions

MONTREAL, CANADA.

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

Feuilies etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50

72x30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Leg toles Canada sont excessivement
rares sur le marcbe.
Nous cotons: 52 feuilies demi-poli,

$2.75; 60 feuilies, $2.80 et 75 feuilies

$2.85.

Toles Noires

Les grandes toles noires sont trea rares.

et a prix tres fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites t61es galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.25 4.10

26 G . . . 3.45 3.50 3.80 3.85-

22 a 24 G 3.50 3.46 3.75 3.60

16-20 . . . 3.25 3.20 3.50 3.35

Apollo

103oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60

22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain gquivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites t61es sont egalement tres

fermes.

Petite t61e 18 x 24 . .52 feuilies 4.45

Petite tole 18 x 24 . .60 feuilies 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce .

"
2.55

Zinc en feuilies

Nous cotons: $7.00 a $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilies: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilies, $1.10; 60 feuilies,

$1.35 et polis, 60 feuilies, $1.60.

Soudure

Les prix sont plus Aleves en raison de
la fermete de l'Stain.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 23c a 24c; do oommerciale, 21c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 23c. &
24c

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

CO U RANT''
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QUINCAILLERIE

Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carrfis ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus

60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous

60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boTtes de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulSe No. 9

est cote $2.25.

Le prix de la broche barbelGe est ac-

tuellement de $2.25 les 100 livres a Mont-

real.
Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

Vi x 22 x 24" 500
% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanised:
No. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

No 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 les 100 lbs. 2.70

No 11 les 100 lbs. 2.75

No 12 les 100 lbs. 2.35

No 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poll brul§:

No ft 9 .... . les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Bruie, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le
marchfi.

Nous cotons:

No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,
$2.95. Broche a foin en acler coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

La broche noire et la broche verte sont
a des prix differents maintenant. Nous
coton; broche noire $1.60 par rouleau de
100 pieds; broche verte, $1.65 par rou-
leau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fraises . . 75 et 12$ p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornSes, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doe. ... 60 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;
No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lit6 et de 57 1-2 p.c. pour la 2e quality.
Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

lfvre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante . . le qrt 3.65 4.00
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90
Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 380
Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10
Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40
Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.26
Featherweight Nos ft 4 ... . 6.50
Fers "Toe weight" No 1 ft 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
barli 10c. ft 26c. extra par baril.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.60
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 6.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c
T6te ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

T£te plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

T§te plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien doz. $47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs. 7.50

Chilled 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Prix fermes et sans changement.
Nous cotons de $8.25 ft $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25

Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers ft cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% ft 2 pes, base 3.16

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier ft rivets . base 100 lbs. 2.10 2.16

Acier ft lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier ft bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier ft machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier ft pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier ft ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cotS a 30 cents.

Etain en lingots

Nous cotons: 41 l-3c. a 42c.

Plomb en lingots

Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Nous cotons $6.50 a $6.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Les prix sont diminues de 10c.

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie, $1.05, huile crue, $1.02.

Huile de loup-marin

L'huile extra raffinee est a prix plus

elevS de 10c.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c
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Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon

pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils

$1.03; et pour quantity moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.85 6.00

Blanc de plomb No 2 . . . 5.30 5.35

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.25

Blanc de plomb No 4 . . . 4.80 5.00

Pitch

Nous cotons

;

Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 0.65

Goudron Hquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45

1.50

1.90

1.95

1.55 1.75
En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni; 50 pleds $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 ft 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,
$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a 60,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
ft 60, $10.00; 61 ft 70, $11.50; 71 ft 80,

$12.50; 81 ft 85, $14.00; 86 ft 90, $16.50;
91 ft 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Barils ft petrole 0.00
Drums de 25 a 100 lbs ... . 0.00
Drums de 25 lbs 0.00
Boites papier, 1 lb 0.00
Boites fer-blanc, 1 lb .... 0.00
Boites papier, 1-2 lb .... 0.00
Boites fer-blanc, 1-2 lb. . . . 00.0

CAbles et cordages

Nous cotons:

Best Manilla . .

British Manilla .

Sisal ......
Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton ......
Cordes ft chassis

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ficelle d'engerbage

Manilla, 650 pieds .... lb.

Manilla, 600 pieds .... lb.

Manilla, 550 pieds .... lb.

Sisal, 500 pieds ... lb.

Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00
Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00
Papier ft tapis, les 100 lbs. . 0.00
Papier ft cou., roul., 2 pits . 0.00

Papier ft cou., roul., 3 plls . 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

0.^0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.101

0.091

0.09

0.10

0.10J
0.101

0.23

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.28

0.36

1.85

2.75

0.70

0.95

FERRAILLES

Culvre fort . . . 0.00

Culvre mince on fonds en
culvre 0.00

Lalton rouge fort ..... 0.00
Lalton Jaune fort 0.00

Lalton mince 0.00

La lb.

0.11

0091
0.10

0.08

0.06

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poSles 0.00 12.50

Fontes et aciers mailables 0.00 9. 00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vleilles claques 0.00 0.091

Plomb . . . .

Zino ....

Fer forgfi No 1

0.021 0.023

0.00 003
La tonne

0.00 12.00

PAPIER FAIT DE SARMENTS DE
VIGNES

Bien que la culture de la vigne ne soit

pas une des principales sources de riches-

se de l'Amerique, comme elle Test en

France et en Allemagne, la possibilite

d'utiliser les sarments de vigne n*est pas

sans interet.

M. Chaptal, professeur de chimie ge-

nerale et appliquee a l'6cole d'agricul-

ture de Montpellier (France), a fait des

experiences nombreuses et etendues con-

cernant la possibilite de fabriquer du

papier au moyen de sarments de vigne.

Cette invention vient bien en temps op-

portun, car la matiere premiere pour la

fabrication du papier devient plus rare

tous les ans.

Au point de vue botanique, la vigne

ne differe des branches d'arbres ordi-

naires que par quelques details de peu

d'importance. La quality de la cellulose

est ft peu pres la meme. Pour la fa-

brication du papier, on peut employer

toute substance pouvant etre change par-

tiellement ou totalement en fibres et

former de la cellulose. Le professeur

Chaptal coupe les sarments de vignes s6-

ches en morceaux de longueur convena-

ble et les traite dans une solution chau-

de d'eau regale. II triture legerement

le produit qui en rSsulte avec de l'eau

et tamise le tout; il obtient ainsi une

pulpe brune composed de fibres de cellu-

lose en forme de fuseaux de longueurs

diverses, mais suffisantes. Le traite-

ment par l'alcali donne ft peu pres le me-

me rfisultat. D'apres ces experiences,

les sarments de vigne s6ch6s peuvent

donner, apres reduction convenable des

dimensions, un produit r£pondant ft tout

ce qui est exige d'une bonne pulpe ft pa-

pier.

Quant au cote industriel et economique

de la question, La Nature donne des chif-

fres concernant les valeurs comparees

de diverses matieres premieres en Fran-

ce. Le bois employe pour la fabrication

du papier, principalement du sapin, du

bouleau, du tremble et du sycomore, cou-

te 7 francs ($1.40) le metre cube (1.3 ver-

ge cube) ou 2 francs les 100 kilogrammes

($0.40 les 220 livres). En supposant que

les sarments de vigne donnent 50 pour

cent autant de pulpe a papier que le bois,

leur valeur serait au moins de 1 franc

les 100 kilos ($0.20 les 220 livres), ce

qui correspondrait ft 15 francs par hec-

tare ($3 par 2.47 acres de vigne).

Le cout de fabrication serait proba-

blement plus eiev6 que dans le cas du

bois, car il faudrait plus de matiere pre-

miere pour un poids egal de pulpe . Par
contre, le traitement des sarments de

vigne offre moins de difficulte et par

consequent, etre plus economique que ce-

lui du bois, de sorte que le cout total de

manufacture serait a peu pr£s le meme
dans les deux cas, et les sarments de vi-

gne rapporteraient 1 franc par 100 kilos

($0.20 par 220 livres). Toutefois, il ne
serait pas profitable de les transporter
loin, en raison de leur faible valeur re-

lativement a leur volume; aussi la pul-

pe doit etre faite dans le voisinage im-
mediat des vignes.

La transformation de la pulpe
de vigne en papier serait a
peu pres la meme que dans . le

cas de la pulpe de bois; mais d'apres les

experience de Chaptal, le traitement par
des alcalis donne les meilleurs resul-

tats. Le blanchiment de la pulpe
s'effectue le mieux par le chlore.

UNE NOUVELLE CIRE VEGETALE

Apres ,1& cire de canne ft sucre, voici
que i'on annonce I'apparition dans le com-
merce d'une nouvelle cire vegetale origi-
aaire du Mexique. Dans les regions sep-
tentrionales de ce pays, a cote du guayu-
fe, Karbuste a caoutchouc des terres tem-

iS, poiksse a l'etat sylvestre une peti-
te plante que les indigenes appellent la
"candelilla" ou petite bougie. Connue de
tout temps par les Mexicains, qui dui ont
donne ce nom a cause de sa forme et de
sa composition, cette plante a ete, sans
raison, <h'l.ii.--.see par les agriculteurs et
les homines d'affaires. Or elle contient,
paralt-il, dans la proportion de 6 ft 8 p.
100 une cire vegetale que les ehimistes
<i< s Etats-Unis ont confondue avec la cire
d'abeilled et qui a ete reconnue sunerieu-
re ft la cire de carnauba. Des echantil-
lons de la cire de candelilla ont ete en-
voy6s ft une association commerciale de
Londres, qui s'est immediatement decla-
ree acheteur d'une quantite de 50 tonnes
par mois.

II est, par consequent, probable que la
' .null lilla sera la matiere premiere d'une
nouvelle et importante industrie mexicai-
ne. Dejft, une soeiete a 6te constltuee pour
la fabrication de la cire vegetal©; une au-
tre association est en voie de formation;
enfin, des brevets ont ete pris pour des
precedes d'exlraction de la cire.

La candelilla se rencontre dans tout le

nord du Mexique, mais rarement en quan-
tite suffisante pour pouvoir fairc I'objet

d'une exploitation un peu vaste.

Certains hacendados de l'Etat de Coa-
bulla pretendent cependant qu'on la trou-
ve sur leurs terrains par centaines de
mille tonnes. 11 importerait uniquement,
d'ap.es eux, de trouver de nouveaux de-
bouches pour un article d'une comsomma-
tion relativement restreinte.

La plante se reproduit avec facilite et

ne demande aucun soin. Quand on la
coupee au ras du sol, elle se reproduit. au
uout d'un ou de deux an® et &e multiplie

trfes aisement.

L extraction de la cire pr6sente peu de
diliiculte. Apres avoir soumis la plante
a une simple cuisison, on obtient la cire

]>ar decantation. Ce proogde permettrait
lie recueillir 6 p. 100 de cire brute ft 90 p.

100 <ie purete environ,
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REVUE IMMOBILIERE
ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION IM-

MOBILIERE DE MONTREAL.

L'Association Iniinobiliere a eu lundi,

le 12 de ce mois, une reunion tres into

ressante.

En dehors de la question d'une taxe

speciale pour les travaux de pavage per-

manents dont nous parlons dans un arti-

cle special, 1'Association s'est occupee du

uouveau reglenient sur les voutes souter-

raines qui a ete combattu par M. Aug.

Dionne; jugement est attendu dans cette

cause.

II a ete egalement question dans cette

reunion du systeme devaluation munici

pale. On a suggere que les nouveaux

evaluateurs devraient etre choisis parmi

les architectes, les ingenieurs, les agents

d'immeubles bien qualifies et les contrac-

teurs cornpetents.

On ne saurait, en vSrite, apporter au

choix des evaluateurs une trop grande

attention; parmi les candidats aux posi-

tions vacantes, on ne devrait jamais choi-

sir que de veritables experts inspirant

oonfiance au public aussi bien qu'au Gon-

seil Municipal. De cette maniere on evi-

tera des contestations qui souvent ne de-

vraient pas se produire.

L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ET
LES TRAVAUX DE VOIRIE

PERMANENTS

Le Tresorier de la Cite de Montreal

constate avec terreur que les annexions

recentes de municipality necessitent une

augmentation de depenses qui ne se trou-

ve pas compensee par une augmentation

equivalente de revenu.

Pour faire face aux depenses toujours

grandissantes qu'il prevoit, M. Robb de-

mande que la taxe fonciere sort portee de

1 a 1 1-4 p.c. II trouverait ainsi, d'apres

les evaluations budgetaires pour 1911, un

supplement de recettes de $1,074,075, soit

le quart de la taxe fonciere a 1 p.c. figu

rant au budget de l'annee prochaine ($4,-

296,303.)

Malheureusement pour le Tresorier de

la Cite, le Conseil Municipal n'entend pas

de cette oreille-la et lui demande de cher-

cher ailleurs de nouvelles ressources. En

un mot, ce n'est pas cette annee encore

que les proprietaires auront a subir une

augmentation de taxe sur leurs proprie-

tes foncieres, cette mesure n'€tant pas en

faveur a. l'Hotel de Ville.

Les proprietaires n'ignorent pas, ce-

pendant, qu'avec ses recettes actuelles, il

faudra a la Ville bien des annees pour

etablir partout ou ils manquent encore

de bons trottoirs permanents et des rues

bien pavees.

L'Association Immobiliere qui, comme
on le sait generalement, se compose uni

quement de proprietaires, s'est occupee

de la question et, si elle accepte la recom

mandation que lui fait son Comite Mu-

nicipal, elle aura sans doute trouve la

solution cherehee de hater 1'achevement

des travaux de voirie sans recourir a de

nouvelles taxes autres que celle proposee.

Nous disons sans doute, parce qu'il ne

suffit pas que l'Association emette une

semblable proposition pour qu'elle soit

acceptee par le Conseil Municipal d'abord

et par la Legislature provinciale ensuite,

puisqu'il s'agit d'un emprunt a. contrac-

ter dans des conditions et pour des fins

particulieres.

Voiei le rapport presente a l'Associa-

tion Immobiliere de Montreal par son

Comite Municipal:

Votre Comite, apres avoir etudie avec

soin cette question, croit devoir recom-

mander a l'Association Immobiliere de

Montreal de suggerer au Conseil de Ville

d'imposer sur la propriele fonciere une

Taxe speciale pour les fins des pavages

des rues ou travaux permanents, dans

les conditions suivantes:

1.—Que le montant total des pavages

permanents faits dans la Ville de Mont

real jusqu'a ce jour soit evalue, et qu'une

taxe speciale, a tant du pied lineaire, soit

prelevee sur les proprietes ou terrains

des proprietaires riverains, telle taxe

speciale devant etre suffisante pour payei

l'interet et un fonds d'amortissement en

40 ans, jusqu'a concurrence des deux tiers

du montant total de revaluation des pa

vages permanents ainsi faits jusqu'a ce

jour;

2.—Qu'a l'avenir, les pavages perma

nents soient faits a la charge des pro-

prietaires des proprietes ou terrains ri

verains, jusqu'a concurrence des deux

tiers du cout total, et qu'une taxe specia-

le, a. tant du pied lineaire soit prelevee sur

les proprietes ou terrains des proprietai-

res riverains, telle taxe devant etre suf-

fisante pour payer l'interet et un fonds

d'amortissement en quarante ans;

3.—Qu'en aucun temps, la Ville soit te-

nue de faire les pavages permanents sur

toute rue ou section de rue lorsqu'une

majorite d'au moi is !e? c' ux tiers des

proprietaires de cette rue ou section de

rue en auront fait la reouete par ecrit,

mais dans ce cas, le cout total des pava-

ges permanents sera a la charge des

proprietaires riverains, et une taxe spe-

ciale, a tant du pied lineaire, sera prele-

v§e sur les proprietes et terrains des pro-

prietaires riverains, des dites rues ou

sections de rues, et cette taxe devra etre

suffisante pour payer l'interet et un

fonds d'amortissement en 40 ans.

4.—Que cette taxe speciale ainsi prele-

v6e ne puisse servir que pour les fins

mentionn^es.

De cette fa (on, en effet, il n'y aurait

pas lieu de recourir a une augmentation
de la taxe fonciere, les travaux de voie

rie pourraient etre pousses tres active-

ment, au grand avantage de la proprete

et de l'hygiene de la Ville, sans trop gre-

ver le budget municipal.

VENTES ENREGISTREES DU DIS-
TRICT DE MONTREAL

MONTREAL-EST
Quartier Saint-Jacques

Rue Cherrier, No. 53. Lot 1207-216-

215; terrain 20 x 100, avec maison en
pierre et brique. Alphonse Valiquette
a Joseph Alcime Hurteau; $5,500. El-

zear Roy, X. P. (80121).
Rue Amherst. Lot 2 pt. 394; terrain

42 x 77-18-31, avec maison et autres ba-
tisses. Mme Hedwidge Durand a Mme
Evelyne Hubert; $10,500 Georges May-
rand, X. P. (80112).

Rue Cherrier, Xo. 57. Lot 1207-214;

terrain 20 x 100, avec maison en pierre et

brique. Alphonse Valiquette a Amedee
Meunier; $5,500. Elzear Rov, X. P.

(80086).

Rue Cherrier. Xo 51. Lot 1207, pt.

217 et 216, avec maison en pierre et

brique; terrain 5 x 100; 1 do 15 x
100. Alphonse Valiquette a Dame Rose
Lesage; $5,500. Edouard R. Dufresne,
X. P. (80077).
Rue Ste-Catherine, Xos. 529, 531 et

533. Lot 787; terrain 49 x 126, avec mai-

son en brique. Les Heritiers de la Sue.

Derome a J. Marcellin Wilson; $75,000.

Maurice Loranger, N. P. &80074).

Rue Ste-Catherine Est, Xos 532, 534.

536, 538, 540 et 542. Lot 578; terrain

72 X 76. avec maison. Alphonse Danse-

reau a Leon Payette; $93,500. (S0.057).

Quartier St-Laurent

Rue Mance, No. 96. Lot pt. E de 1-2

X. O. 170-e: terrain 18.6 x 137, avec mai-

son en pierre et brique. Amelia Sophia

Stanley a Thomas McTraken; $6,000.

(80063).

Rue Hutchison. Lot 47-4. 5, 6 et 7-48-

29; terrain pas indique. avec maison et

autres batisses. Louis A. Herdt a Delle

Ada Cousirat; $5,000. Henri P. Pepin,

X. P. (80100).

Coin Ontario et St-Charles Borrom-

mee. Lot 134; terrain 90 x 34. avec

maison. Alphonse Richer a H. Albert
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Demers et Wilfrid A. Moreau; $25,000.

L. O. Dauray, N. P. (80117).

Quartier St-Louis

Avenue Hotel de Ville. Lot 633; ter-

rain pas indique\ avec maison. Helene
Beaupre a Hyman Rees; $7,300. O. De-
sautels, N. P. (80111).
Rue Drolet. Lot pt. 902-94b et 902-

95a; terrain 3 x 74 (16 x 74), avec mai-
son. Dame Sarah Gross a Morris Godel,
sr.; $4,300, J. Albert Savignac, N. P.

(80091).

Ave. Laval, No 56. Lot 897-23 et 24;
terrain supr. 2040, avec maison en pierre
et brique. Dame Marancer de Bosay a
Jos. Emery Fournier; $17,000. J. W.
Boisjoli, N. P. (80090).
Rue Ste-Elizabeth, Nos. 156 et 156a.

Lot 482; terrain 40 x 80, avec maison.
Theophile Girouard au Rev. Andrew Jo-
seph Mowatt, D.D. et al; $8,000. R. H.
Barron, N. P. (80084).
Rue St-Dominique. Lot 1014 pt. 1011

avenue des Pins; terrain 17 x 74, avec
maison et autres batisses. Solomon Lack
a Morris Bernstein; $14,250. Louis
Amedee Dumesnil, N. P. (80069).

Quartier Ste-Marie

Coin des rues des Erables et Gauthier.
Nos 184a 790. Lots pt. des lots 1261 et
1262, 784 et 790; terrain pas indique.
avec maison en brique. Joseph Raphael
Beauchamp a Aim<§ Taillefer; $9,100. J.

A Brunet, N. P. (80106).

Rue Dorion. Lot 1225-68; terrain, 23
x 84, avec maison. etc. Christophe Mes-
si-er a Onesime PerrauJ't; $500. F. G.
Crepeau, N.P. (80113).

MONTREAL OUEST
Quartier St-Antoine

Rue City Council, No 144. Lot 1201-6
a 5-7 et 1201-6 avec pt. 1200 et pt. 1200,
avec maison. G. Hamilton Ferns a Tho-
mas" Abrahan; $5,000. G. O. Normandin,
N. P. (149693).

Lot P. N. O. 1852 et 1853. Zotique
Riopel a Jean-Baptiste Dupre- R. Lari-
ve, N. P. (149680).

Lot 466-19-20-21-22. William Miller
Ramsay et all e-s-qual. a Moses Block.
E. Cholette, N.P. (149689).

Lot 1154 pt 74. Ernestine Raymond
a Mme Joseph Wvnne. R. B. Hutche-
son, N.P. (149684).

Lot' 1154-8-7-10-11. John Rawson Gar-
dinal et al a Laura Murray Harrington
et al. H. Fry, N. P. (149684).

Lot 1701-8-7-10-11. Norman McLeod
Yuile a William H. Walsh. R. A. Dun-
ton, N. P. (149681).

Quartier Centre

Lot 466-19-20-21-22. Est. Adolphe Roy
a Joseph Ovide Gravel. P. C. Lacasss,
N.P. (149688).

HOCHELAGA ET JACQUES CARTI ER

Quartier Ahuntsic

Rue Berri, Lot No 246-188 a 190; ter-

rain, 25 x 103, vacant. Jean Bte Pelo-

quin a Mde Esper. K. Malouf; $1,200.

V. Morin, N.P. (181936).

Cartierville

Lot P. 86; terrain 130 sur toute la

profondeur, avec maison. Victoria Gi-

roux a O. Massicotte & Cote; $8,000. A.

Joicoeur, N. P. (182068).

Lot 79-76 et 78: terrain, 40 x 80. va-

cant. Mde Vve Eusebe Touga.s a. Mde
John J. Crowley: $900. E. Cholette, N.P.

(181988).

Cote St-Paul

Lot P. 25-1698, P. N. O. 24-1698, P.

N. O. 23-1698, P. N. O. 22-1698; terrain,

30 x 20, 30 x 20, 30 x 20, 30 x 20, vacant.
Succ. Feu G. W. Stephem.s a Revd. J.

A. Bourassa et al; $1,480. H. Gohier,
N. P. (181954).

Quartier Duvernay

Coin N. E. rues Marie-Anne, No 841,
et Marquette, Nos 111 a 119. Lot 1-371;

terrain, 26 x 100. F. X. Roy a Mde
Louds C. Pelletier et al; valables con-
siderations. R. Leroux, N.P. (182028).

Rue Saint-Hubert. Lot 7-710-711, va-
cant. Eudore Dubeau a Alexandre Ha-
melin; $1,000. E. R. Decary, N. P.

(181846). -

Lot 1-206, avec maison. Arthur Adam
a Basile Malo; $1,950 C. Perrault, N. P.

(181791).

Emard

Rue St Patrick. Lot 3617; terrain, 75
x 106 d'un cote et 132 de l'autre < ote.

The Federal Realty & Trust Co., Ltd.,

et al. a The Canadian Tube & Iron Co.,

Ltd; $1.00 et autres valables conside-
rations. F. S. Mackay, N. P. (181921).

Seme Avenue. Let 4669-23 et 24, avec
maison. Cie Terrains Suburbains, Mont-
real a Louis Lapalme; $1,100. L. E.
Hetu, N. P. (181774).

Quartier Hochelaga

Rue St-Germain, Nos 1062 a 1070. Lot
50-289; terrain, 25 x 90, avec mais\">n.

Mde Joseph Leblanc a Joseh V. Pro-
teau; $4,800. J. Beaubien, N.P. (181974).

Rue Wurtele, No 24. Lot 148-1896; ter

rain 25 x 80, avec maison. Nap Savard a
Mde Vve Jean Salafrangue; $1,100. A.

JoHcoeur, N. P. (181912).

Rue Aylwin. Lot 29-745: terrain. 25

x 106, vacant. Leonard Daigneault h

Joseph A. Duquette; $600. L. J. E.

Brais, N. P. (181817)

Rue Cuviilier. Nos 481, 483. 485 et 487.

Lot 29-732 avec maison. John Ca
a Amedee Allard; $3,800. J. A. H. De-
quoy. N. P. (181865).

Rue de Levis. Lot 148-2174, avec mai-
son. Antoni Tublelenviez a Stephen Va I

lee; $1,200. J. A. H. Dequoy, N. P.

(181868).

Lachine

Lot 1009; terrain, 2 axpts x 2 1 arpts,

avec maisons Henry Blaohford a Ca-
rmi Pros et Henry Baby In Trust; bon-

nes et valables considerations. J. Bau-
douin, N.P. ( 1S1798).

Lot 754-146 avec maisons. Max. Mil

ler a Mde Vve Alfred si Germain; $3,300.

J. S. A. Ashby, N. P. (181806).

FV rme McGee Lot, plu s grande P. flu

01.".. avec maison on brique; $122,237.50.

L. Forest, N.P. (182009).
Church Ave. Hot 3592 (1-2 in'd.)

;

terrain, 35 x 55, avec maison. Teles

pShore Daignault a Joseph Daignault;

$2 \ E. R. Dufresne. N.P. (182060).

Blue Bonnet. Lot 132. avec maison.

Nap St-Amour a Armand Grenier; $8,400

F. X. Turgeon, N. P. (182004).

Quartier Lafontaine

Rue Berri. Nos 867, 869, 871. 873. Lot
15-81. 82, 15-104-81 et 82; terrain. 40 x

80. avec maison hois et briaue. Maria
Laurence Filion a Mde Vve J. Edmond
Saucier: $4,750. E. Archan.'liault. N.P.

(181855).

Quartier Laurier

Rue Alma. Lot 10-1759; terrain, 32 x

70, avec maison et autres hatimonts.

Jean Bte Chartrand a Jloseph Hebert;
$3,000. A. Rivest, N. P. (182055).
Rue Buller. Lot 10^1100; terrain, 25

x 100, avec maison. Ludger Beaucoup
a CyrMle Piche; $2,500. G. Coutu, N. P.

(182044).
Rue Mance. Lot 12-25-131; terrain, 25

x 104, vacant. Noe Decoteau a Murray
& Micihaud; $2,250. J. A. E. Boileau, N.P.
(182023).
Rue St-Urbain. Lot 1-2 S. E. 11-473;

terrain, 25 x 100. Jules Colas a Adelard
Leonard; $1,550. R. Leroux, N. P.

(182026).
Park Ave. Lot 1-2 S. 12-14-13; ter-

rain, 25 x 110' 6", vacant. Mary Fer-
nandez a J. Charles Giasson; $1,650. L.

A. Dumesnil, N. P. (181897).
Rue Mance Lot N. O. 12-33; terrain,

24 x 100, avec maison en brique. Frank
E. Lauer a William T. Heney; $4,600.

H. Baby, N. P. (181923).
Rue Waverley. Lot 11-621; terrain,

50 x 80, avec maistons. Mde Wilbrod P.

Beaudoin a Arthur Drouin; $11,000. L.

Giroux, N. P. (181939).
Rue Clarke, Nos 664, 666, 666a. Lot

1-2 N. O. 11-501; terrain, 25 x 88, avec
maisons. Pierre Robitaille a O. Massi-

cotte & Cote; $6,000. A. Jolicoeur, N.P.

(181941).
Rue Clarke, Nos 475 et 477. Lot 1-2

S. E. 11-360; terrain, 25 x 84, avec mai-

son. Pierre Robitaille a O. Massicotte
& Cote; 4,000. A. Jolicoeur, N. P.

(181942).
Rue Waverley. Dot 11-750; terrain,

25 x 88, vacant. J. Wilfrid Beaudoin a

11 i-ic Dubois; $1,150. C. E. Germain,
N.P. (181944).
Rue Stanley. Lot 11-1412 et 1413; ter-

rain. 47 x 80, vacant. Albert Henderson
a Antonio Di Oesare; $835. J. H. Oli-

vier. N.P. (181950).
Park Ave. Lot 12-14-12; terrain, 50

x 110' 6'', avec maison. Mary Fernan-
dez a Ailphonse Letellier de St-,Tust;

$3,300. L. A. Dumesnil, N. P. (181896).

Lot 14-46 et 47; terrain, 25 x 114. Frs.

X. Decade a Alfred T. Hodge; $3,420.

E. R. D6cary, N.P. (181842).

Rue Puller. No 97 Lot 10-1097, avec
ii i on. Felix Beauvais a Xavier Du-

val: 850. A. G. Noiseux, N.P. (181856).

Boul. St-Laurent. Lot 6-994; terrain

vacant Pierre Robitaille a Massicotte &
Coie; $1,000. A. olicoeur, N.P. (181911).

Lavaltrie

Une ferme; terrain, 1 1-2 x 122 arpents.

Victor Bourgeault a James A. Thurnball;

$2,300. E. Lemire, N. P. (181940).

Quartier Longue-Pointe

Rue Fletcher. Lot 407-7 et 8; ter-

rain. 25 x 75, vacant. Pierre Bilodean a

Clovis Chapdelaine; $600. J. O. Paquin,

N. P. (182036).
Lot 403-126 et 127; terrain, 25 x la

profondeur dulot. Pierre Bernard a

Wilfrid Monette; $1,040. J. A. O. La-

badie, N.P. (181850).
Lot 406-38; terrain, 25 x 90'4 N. E.

89' 2" S. O., vacant. Charles Meese et

al a Ovila LuBiguan; $540. J. A. Beau-

champ. N.P. (181836).

Rue Projetee. Lot 406-29; terrain. 25

x 96. vacant. George Henry a Ermiraa

Lapointe; $1375. J. A. Beauohamip, N.P.

HM!i35).
Lot 406-3-8. Ovila Lusignan a Alicide

se: $1,000. J A. Beauchamp,
N.P. (181837).

Rue Fletcher. Lot 407, 1392 a 1395.

vaeants. Mde Leon Duchesne a Mde C.

M. Domingue; $1,200. J. A. Mousse n „,

N.P. (181764).

Lot 407-1088 Clementine Samson &

\l le Vve Salomon Portnoi; $500. C. Per-

rault, N. P. (181922).
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"II vaut mieux faire

venir le medecin."

Grandeur pour 100 livrrs, le couvercle
enlev£, montrnnt l'arrangement

alphab£tique des livres.

Quand vous etes malade,

vous faites venir le medecin.

Pourquoi? Parce que
Vous savez que c'est un Specialists en ce qui concerne le

systeme du corps humain. II a depense beaucoup de temps et

d'argent pouraequerir son savoir, et vous avez confiance en son

aptitude a vous dire ce que vous avez et a prescrire le reinede

convenablc. Eh bien ! alors....

Grandeur pour 100 livres, montrant
le couvercle assujetti par une

serrnre au cabinet.

Et vos troubles en affaires ? Avez-vous quelque difficulte a bien tenir vos comptes et a

faire rentrer l'argent qui vous est du ? Ecoutez.

Nous manufacturons et vendons depuis pres de 20 ans un systeme qui vous p-1-a-i-r-a.
Et nous ne vous volerons pas.

B3T Demandez des renseignements complets au sujet du Systeme KEITH, a l'Epreuve du Feu.

—

C'est gratuit.

The Simple Account Salesbook Co., _,„„„,.

4000, rue Depot. - Fremont, Ohio et Hartford, Conn., E. U. A.

Representant pour la province de Quebec : Victor Archambault. 28 rue Bridge, Sherbrooke, Que.

Seuls Manufacturiers. Manufacturant

aussi des liores d souche de comploit

Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe gudre de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peavent se

procurer quelque article dont ils out besoin et qu'ils nesavent ou pouvoir acheter.

Comme nous l'avons maintes fois r6p£t£ "Le Prix Courant" est entieremetit a la disposition
de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agr^able que de leur faciliter les affaires; aussi nous empressons-nous de rd-

pondre gratuitement atoute demande de ce genre.

Nor abounds qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, we St-Dems

MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE- 1910

NOM ADRESSE

EN BCRIVANT AUX ANNONflURI, OIT1Z " L| PRIX OOURANT"
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Maisonneuve.

Rue Letourneux, Xos 220 a 232. Lot
29-1072; terrain 50 x 100, avec maisons.
Alfred Tremblay a Francois Tremblav;
$13,000. J. A. Ogden, N. P. (182072).

Rue William David. Lot 4-25 a 32; ter-

rain 20,000 pds. vacant. Ex. Tes. de feu
William Bennett a Mme J. Real Cloutier;

$6,000. M. G. Ecrement, N. P. (182063).
Rue Notre-Dame. Lot 4-8 & 9; terrain

536V, vacant. Amedee Blondin et al a
Charles Jouvet; $3,360. M. G. Ecrement,
N. P. (182062).

Rue Adam, Xos 439 a 443. Lot 8-178;

terrain 24 x 120, avec maisons. Mde Al-
bert Gohier a Louis Godard; $4,700. R.
Leroux, N. P. (182029).
Rue Letourneux. Lot 8-665; terrain 25

x 100, vacant. Amedee Allard a John
Calvert; $800. J. A. H. Dequov, X. P.

(181864).
Rue Bourbonniere. Lot 18-533, vacant.

Joseph P. Jean a Joseph Forget; $650 J.

A. Couture, X. P. (181890).

Quartier Mont-Royal

Ave Lake View, Ave Roslyn. Lot 156a
16; terrain 50 x 111 &5550). Herbert D.
Dwyer a Samuel W. Shier; $1,665. R. H.
Clerk, X. P. (181839).
Rue Brunet. Lot 25-268-269. The

Xorthmount Land Co. a Raoul Carignan
et al; $900. H. Gohier, X. P. (181953).

Montreal-Ouest

Lots 139-213, 429, 430, 437 & 438. Hugo
Wild a Joseph Phelan; $6,000. X. Dick-
son, N. P. (182058).

Quartier Notre Dame de Graces

Rue Irving. Lots P. S. E. 434-56 & 1434-
57. P. X. O. 1434-58; terrain 12.6 x 95.3
25 x 95.3 4.2 x 95.3, avec maisons. Hen-
ri Goussirat a Louis A. Herdt; $6,500. H.
P. Pepin, X. P. (181951).
Lot 176-276, 277, 278; terrain 72 x 10S,

avec maisons. Antoine Lessard a Th£o-
phile Lesaard; $6,350 .1. I'. Meunier, x
P. (181861).
Rue Prud'homme. Lot 180-258 & 259.

Gaspard Deserres a Robert Ford; $844.70.
E. R. Decary, X. P. (181X47).

Rue Kensington. \M t KJ3-259 & 260.

James Walker a Richard Perry; $1,500.
L. Belanger, X. P. (1S207D.

Outremont
Rue Hutcheson, Xos L962, 1964. Lot 33-

1-10; terrain 25 x 100, avec maisons.
Osias Lamoureux a Elzear Goyer; $5,850.
J. A. Hamelin, X. P. (18207:: ).

Rue Querbes. Lot 33-131, 132, 133; ter

rain 30 x 89. Arthur Brossard a John
Graham; $3,150. F. E. McKenna. N. P.

( 182056).
Rue.s Rcoedale & Ducharme. Lot 34-

314 a 317; terrain 34 x 90, vacant. Tbe
Co-Operative Home Inv. Co. a Albert Hen-
ry Thompson; $2,742.30. V. Morin, N.P.

1
1M.MI20).

Chemin Ste-Catherine. Lot 27-23; ter

rain 8165 pds. James H. Maher et al a

Timothv J. Gorman et al. R. H. Clerk,

X. P. (181994).

Rue Rockland et Van Home. Lot 39-

35 & 36; terrain 3971 pds. vacant. James
E. Wilder a William H. Seers et al; $2,-

437.50. R. A. Dunton, X. P. (181926).

Rue Outremont. Lot 35-28; terrain 25

x 100, avec maison. Mde Ambroise La-

franee a Hugo Rhode; $4,600. T. Touzin,
X. P. (181913).

Rue Durocher. Lot 32-5-36; terrain 50

xx 100, vacant. Edward F. Taylor a Za
charie Aubertin; $3,000. E. Cholette, X.

P . (181901).

Rue Durocher et Ave Bernard. Lot 32-

5-37: terrain 50 x 100, vacant. Joseph A.

C. Ethier a Zacharie Aubertin; $3,000.
E. Cholette, X. P. (181900).

Rue Wiseman. Lot 36-79; terrain 4789
pds. vacant. Mde Jean Girouard a Al
bert E. Fraser; $1,030. P. L. Girouard, X.
P. (181878).

Rue Van Home. Lot 38-265, 266, 267;
terrain 25 x 93, vacant. Duncan Mc
Eeahran a John Cavanagh; $2,025. J. A.

Cameron, X. P. (181803).

Lots 27-14, 18, 30; terrain 12948-14
15052-18 45952-30, vacants. James H. Ma
her a Ville Outremont; $13,500. J. A.

Cameron, X. P. (181802).
Ave Querbes. Lot 33-116. pt S. E. 33

117; terrain 8 x 80 pds. 22.2 x 80, avec
maison en brique. Alexandre Saurette a

.John Buchanan; $5,500. J. A. Cameron,
X. P. (181801).
Chemin Ste-Catherine. Lot 26-7; ter-

rain, supr. 7047, avec maison. James Ma-
her a Mde Wilfrid A. Handfield; $3,875.-

35. W. H. Cox, X. P. (181793).
Rue Epee. Lot 34a-30S; terrain 30 x

92, avec maison. Octave Lehaye a Lio-

nel Huard; $2,311. C. E. Germain, X P.

I 1M781).
Ave du Pare, Xos 2301, 2303, 2305 )

2307; rue St Viateur, Xos 207 & 209.

Lot 12-10-10 12-13-42; terrain 50 x 110,

avec maison et magasin. Morin & Freres
a Hercule Morin; $30,000. G. A. Bour-
deau, X. P. (181777).

A.i' Outremont; terrain 30 x 100, avec
maison. Mde Jean-Bte-Belanger a Da
niel J. Brothers; $3,000. c M. Domin
gue, N. P. (181767).
Rue Ep€e. Lot 34a-14; terrain 25 \

100, ave< maison en brique solide. Robert
Xeville, jr., a Robert E. Tait; $6,000. G.

A. Normandin, N. I'. 1 181763).
Kne Bloomfield. Lot 34a, 38, 41 a 18,

avec maison. institution S. Muets, P.Q.
a Louis Z. Gauthier; $6,200. ('. Paquet,
X. P. (1S2H18).

Ave He I'Epee. Lot 33-181, 182, :;:M80-4

& 33-179-1, vacants. Patrick Oubee a

George W. Goodbody; $2,025. F. E. Mc
Benna, N. P. 1 181848).

Rue Querbes. Lot 33-161. Institution

Catholique Sourds-Muets, P. Q., a Mde Al

phonse Ouimet; $850. E. R. Decary, X
P. (181843).

Pointe aux Trembles

Rue Ste-Anne. Lot 144; terrain 65 x

90, avec maison. boutique, etc. Succ. feu

Olivier Reeves a Jean-Bte-Lihaie; $2,000.

J. A. Beauchamp, x. P. (182066).

Lots 88-112 ) 113, vacants. Jean-Bte
La. oie a Marie-Anne Boileau: $1,100. G
Boileau, X. P. (181816).

Lots 227-14 a 18 155 a 155, vacants.
Gordon II. Wilson a M6deric Desrosiers;

$1, J. R. Mainville, X. P. (181870)

Pointe-Claire

Lot 109; terrain 3 ar.pents x 25 arpents,

avec maisons Theodule Denis a Frede-

rick G. Todd; $7,000.. H. C. Parent, X.

P. (1X2041.

Lot 56-11 & 12; terrain 1100 x 88 x 250

1200 x 150. O. Massicotte & Cote a Tref-

t'lc Robillard; $75o. J. Hoileau, X. P.

MM 995).

Lot 56-61 & 62; terrain 100 x 250. O
Massicotte & Cote a Alphonse Belief

euille; $800. J. Beaulieu, X. P. (181996).

Quartier Rosemont

Cote Visitation. Lot 183-737, 738, 739;

terrain 60.8 x 92, vacant. Cie Cons. St

Laurent Resp. Ltee. a Georges A. Massi-

cotte; $852.80. V. Morin, X. P. (182019)

Sault-au-Recollet

Rue St-Hubert. Lot 489-306; terrain

25 x 87, avec maison. Joseph Daniel a

Joseph BLondin; $2,000. F. G. Crepeau,
X. P. (182000).

Rue Cadieux. Lot 103-8 & 9 104-10 &
11; terrain, supr. 8996, vacant. Adolphe
Cadieux a Walter S. Bean- $700. L. Be-

langer, X. P. (181778).

Lot 100, vacant. Mde Vve. Joseph Cy
piot a Joseph Boyer; $4,000. C. Paquet,
X. P. (181823).

Lots 248-7-9, 16 a 22, 24 a 26, 29, 31, 32,

31; $2,700. C. Paquet, X. P. (181963).

Rue Bordeaux. Lot 323-2, vacant. Mer
cure Hardware & Lumber Co., a William
H. Taylor; $1,200. J. U. Meunier, X. P
(1N1907).

Quartier Ste-Anne

Ave Ash, Xo. 213; Rue Wellington, Xos.
684, 686, 688, 690, et 692. Lots 3167-56

et 57; terrain 80 x 70 d'un cot6 et 64.2

de l'autre, maison. Mde vve Louis H.
Beianger sr.. a Malcolm W. Marston;
$15,000. P. Beaudouin, X.P. (181294).

Rue St-Augustin. Lot 1962; terrain

40 x 90 avec maisons. Odilon Rodrigue
a Henri Poirier; $3,-500. J. A. Landry
X. P. (181786).

Quartier St-Denis

Rue Labelle. Lot 8-757; terrain 50 x

102.2. Louis Conrad Pelletier a Mde J.

A. Levesque; $1,320. R. Leroux, X. P.

(18202:.).

"Rue Drolet, Xqs. 905 a 925. Lots 196-

65. 66, 67; terrain 75 x 102, avec maison.
Arthur Milot a Zotique Riopel; $15,000.

V. Morin, X.P. (181964).

Rue Dufferin. Lot® 5-28, pt. X. O. 5-27;

terrain 10 x 105. Cie des Terres du

Pare Amherst a J A. H. Bohemter; $550.

G. R. Lighthall, X. P. (182005)

Rue Rivard. Lot 162-160; terrain 22

x 70, vacant. Richard Perry a Alfred

.1. ('.ravel; $500. J. P. Lamarche, X. P
(181840).

Rue Gilford et St Hubert. Lot 325-247

et 245a; terrain 42 1-2 x 48. Damien
Fournier a Josepb Perron; $1,070. G.

A. Hoileau. X. P. (181821).

Rue Dufferin. Lot 329-218; terrain 2a

\ 80, vacant. Rolland Prefontaine et al

a Joseph Xapoleon T6trault; $550. C.

M. Domingue, X. P. (181765).

Kin- St-Ignace. Lot 247, avec maison

bois lambrissiee en brique. David Depatie

a I! ini Cousineau; $2,500. C. E. Germain
X. P. (181782).

Lois 1 !**;:; 7 a 12; terrain 25 x 102 avec
maisons. William T. Houde, curateur
lb- Lvnch & Sharpe a Victor Brosseau;

$4,500. J. A. E. Boileau, X. P. (1817'.)0).

Lot 5-327; avec maison. Davis Chai-

k i

i 1 1 a Mile vve Jules Trottier: $3,700.

C. Perrault, X. P. (181792).

Quartier St Gabriel

Rue Roshbrooke, Xo. 5. Lot® 3371-3-2,

3371-4-4, 3371-5-4; terrain 25 x 75. John
Wilks a Isaac Collins; $2,900. J. P. Red-
ely, X. P. (181874).

Rue Mullins. Lot 2675-16 et 17; ter-

rain 26 x 102.9. Joseph Leblanc a Jo
seph Dubois; $7,000. L. A. Dumesnil, X.
P. (181826).

Quartier St-George

Rue Durocher. Lot 32-3-25; terrain 25

x 100. vacant. Mde Morris Ostrogursky
a Arthur E. Livermore; $800. II. Fry,
X. P. (181909).

Rue Stanly. Lots 11-1444 et 1352; ter-

rain 25 x 80; 1 do 25 x 77, avec maison.
Xavier Duval, pere, a Leon J. A. Desro-
ehes; $1,150. A. G. Xoiseux. X. P.

(181857).
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PRfiTS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Semaine terminee le 10 dticembre 1910.

BUREAU DE MONTREAL QUEST

Date Montant

43

- *

H.H
Nom du Preteur Nom de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal on

autres Yilles

Nature de l'actc

Decembre 5.. Pret.
5.. Alfred Deseve do

Ewin E. Wallace
Gerald W. Farrell

do ••

8..

Standard Mutual Building Society
Mde William Smith

do •<

8..

do
Obligation.
Pret.9..

10..

BUREAU DE MONTREAL EST

Decembre 5.

5..

5
5 .

5..

6
6
7.

7..

7
7..

7..

7.

9.

9..

9
9.

9..

9..

10..

10..

4000
45000
3700
3500
750

5<>50

4000
600
9000
9J00
3500
700
H'OO
40i0

3500
3500
3500
2500
500

3 00
2500

Arthur Pinsonneault
the Mutual Life Assurance Co. of Canada
Jereuiie Regis Prud'homme
i iharles Boyer
Lh Credit c oncier Franco-Canadien —
Alfred D'-seve
Le Credit Foncier Franco-Canadien
L. Belanger
Adnm Skaife
Alfred Dalbec
Olivi- r Gratton
Eva De>iardins
Alfred T. Hodge
'I he Congregational Prov. Fund Society
Chs & Pnilias Boyer
Adelard Leblanc
• hilias Boyer
Emma R'>y
The Trust & Loan Co. of Canada
G. Boileau
Jos. Shneider

Frs Oscar Ranger
Joseph Duchesneau
Felix Huitubise
Alfred Loueile
Wm A. Jacobs
Carl Rosenberg
Alfred Cadotte
Ls A. <-Jeo. Jacques Duhaut ....

Josephine Gone
Julia Larin
Hannah O'Floherty
Lfandre Dubuc
Clara Peneaio
Rev. Andrew Jos. Mowatt et al
Alfred Louette et al ...

do
do

OnesimePerrault
Jean Baptiste Peltier
M. L. Carrili
Jos. Schneider, sr

Ste Marie..
Est.
St Jacques
St Louis .

.

do
St Laurent
St Jacques

do
St Laurent,
Ste Marie..
St Laurent
Ste M-rie..
-<t Jacques.
St Louis .

.

do ..

do
do

Ste Marie.
St Jacques

do
St Louis .

.

Obligation.
ret.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

BUREAU D'HOOHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Deeembre 5 . $ 800
1000
100

3000
1000
350
4500
63H0
20000
4500
1800
1800
1000
1500
1600
1000
3000
1000
2000
3000
2000
3000
2000
1800
1700
2000
4000
30no
1200
500
5d0

700
2000
800
2500
500
1000
500

2f000

2000
SOOO
2CO0O

2000
4500
550
1200
4000
7800

1000
500
500

7

6

7

6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

7

6
6
6
6

6
7

6
7

6

6
5

7

6
7

6

5i
5}

5
6
6

Joseph W. Tetrault Obligation
5 . Outremont
5..

The Trust & Loan Co. of Canada
••

5 . Pret.
5.. Paul Amedee Viger Obligation.
5..

5.. Wilfrid Hotte •<

5.. Alliance Nationale Pret.
5.. Charles W. Davis We8tmount
fl..

Hev. George E. Boileau

<•

6 .

do
Obligation.

6 Henii Robert

Alfred Hetu
6 . Mde Geo g* Piau ••

6.. Joseph Pre vost c t Denis ••

6..

6..

Fabinn Bitrras & al
Sault »ux Recollets. .

.

Pret.
Obligation.

6..

6.. The Trust & Loan Company of Canada. .

.

do Pret.
6.. do Obligation.
6.. Tr«flie Brunet do
6.. do do «•

6 . do do • •

6 . St Denis «<

6.. • <

6 . Mde V ve Nicholas Claude Alfred D. Btlisle St Denis • •

6.. do do
St Gabriel

••

6..

Mde Vve Thomas Whitte
Pret.

6
6.. Obligation.
6.. Charles E. U. Turcot
6. do St Denis ..

•<

6.. Frrneois Poirier
,

•<

6.. Frederic Green St Gabriel .

.

Pret.
7..

A lfred Deschambault
Obligation.

7..

7.. F'S Proulx
St Denis

•

7. Alphonsft Baz6 ••

7.. ••

7.. Al fred Dalbec •«

7 .
• •

7.. Mde Vt» Daniel J. Hadley
Association St Jean Baptiste de Montreal

Pret.
7.. Oeuvre & Fabrique de la Paroisse St Sa-

Obligation.
Pret.7 N. Dame de Graces. .

.

7.. Credit Foncier Franco-Canadien
7.. Obligation.
7.. Mde Vve Fdouard Proulx

Malcolmn Thomson7.. Pret.
7.. Exe uteura testamentaires de feu Hugh

Allan do
9..

9
Edouard Guilhault
Hev. Geo-ge W. Mingie

Obligation.
Pret.

9. The Ancient Order of Foresters Court St.
Jude No 5889
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

BUREAU DHOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER.—{Suite)

Date Montant

Decembre 9

9.

9.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

10
10.

10

10.

10.
10

10.

10.

10

10
10.

Nom du Preteur Norn de l'Empreteur

$ 500

2000
2oe
2500
1700
5000
250D
3900
500
2250
0500
900
5000
3000
6200

1000
1000
800
1250
913
1000
900

The Ancient Order of Foresters, Court St.

Jude No. 5889
Robert Harvie
Joseph Chenier
Joseph Leblanc
Pierre Forget & al

Credit Foncier Franco Canadien
John Bumbray
Mde Vve Joseph Quesnel
Mde Vve Fortunat Charlebois
Credit Foncier FrancoCanadien
Mde Zoel Michaud
Benoni Verdon
Duncan A. Young
Etienne P. Guy
Executeurs testamentaires defeu William
;V iBennett
Joseph Drouin
Donat Lapointe
Joseph Galarneau
Elzear Desjardins
La Cie Mutuelle d'lmmeuble , Limiti-e .

Vitalien St Pierre
Joseph Legault

Andrew McCaughey
Charles J. Brown
Celestin Girard
Joseph Charles Giasson. .

J. H. Albeit Bohemier
Eugene Sau vageau
Absolon Thouin
J Damase Langevin
E helbert Lt-gault
Mde Vve J. Edmond Laurin
Mde Vve Michel Moreau
Theodule Charlebois
Mde AlonzoC. Mathews ...
H. Plante&Cie

Joseph Hinton
Arthur Drouin
Theophitus Desnoyers
Kmery Benoit
Frederic Chartrand .

Honorius Corbeil
Omer Baillargeon

Affectant un ou de
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Nature de l'acte

Hochelaga
Westmount
St Henri
St Louis
St Denis
Duvernay
Laurier
St Louis
Longue-Pointe .

St Jean Baptiste.
Laurier

do

Hochelaga
St Louis
Point e aux Trembles
St Louis

do
St Jean Baptiste
Ste Genevieve

Napoleon Neveu Pointe Claire

Pret.

Obligation.

Pret.
Ob igation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Voyez ce Poele,

Genre Nouveau :

2 Fours et i seul Foyer,

c'est-&-dire

Economie de Charbon

Fait du meilleur materiel et

par des Experts.

Les gens qui reellement cuisinent

vous le demanderont.

Tonjours en stock, differents mo-

deles de toutes dimensions.

Record foundry

a Machine Co.
Fonderies a Montreal, P.Q. & Moncton, N.B,

Salles d'Exhibition :

Moncton, Montreal, Toronto, Winnipeg
i

Calgary, Edmonton, Vancouver.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Table Alfchabetique des Annonces.

Page
Allan Hills Edge Tool Co. . . . 44

Allard Amedee 50

Asbestos Manufacturing 48
Assurance Mont Royal 55

Aylmer Condensed Milk Co. ... 15

Faker & Co. (Walter) 11

Banque d'Hochelaga 43
Rai'i.ue de i*T< t.treal 43
Banque Nationale .* 45
Banque Molson 45
Banque Provinciale 45

Belanger, L 50
Binette, Jos 50

Biron & Savignac 50
Tinker Co. 53

Bowser, S. F. & Co 17

Broaie & Harvie 12

Brunette, Jos. A 50

Canada Life Assurance Co. ... 55
Canada Sugar Refining Co. ... 13

Canadian Northern Co 47

Canada Paper Co 19
Canadian Salt Co 13

Ch;rr ir. Laker & Walker .... 50

Church & Dwight 15
Ciceri Co., Ltd (The Charles) . . 16
Cie Can. Produits Agricoles . . 42

Cie des Moulins du Nord .... 49
Clark, Wm 12

Connors Bros 18
Contant, Hormisdas 50
Cottam Bart 12
Couillard, Auguste 43

Daoust Realty Co 50
Davis & Vezina 50
Deneau, L 50
Departement de l'lmmigration . 49
Dominion Canners Co. Ltd. ... 3

Dominion Cartridge, Ltd 31
Dominion Molasses 17
Douglass, J. M. & Co 9

Edwardsburg Starch Co. Ltd. . . 56
Equitable 55
Esinhart & Evans 54

Fairbanks, N. K 10
Federal Life Assurance Co. . . . 55
Fells & Co 12
Findlay & Howard, Ltd 50
Fidelity-Phenix Fire Insurance Co. 55

Page

Gagnon, P. A 43

Garand, Terroux & Cie 43

Genin, Trudeau & Cie 46

Gilbertson's 53

Gillett Co. Ltd (E. W.) 18

Giroux, Lucien 50

Gonthier, Geo 43

Gould Cold Storage Co 4

Gunn, Langlois & Cie 6

Grand Trunk Railway 47

Gravel, Ludger 45

Gravel & Ouimet . 50

Hotel Victoria 50

Hudon, Hebert & Cie 7

Hutton & Co. (James) 52

Imperial Rattan Co 52

Imperial Tobacco Co 1

Imperial Varnish Co 48

International Varnish Co 44

Jardine & Co., A. B 47

Jonas & Cie, Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie 12

Lake of the Woods Milling Co. . .
11

Laing Packing & Provision Co. . 4

Lamarre & Cie., W 50

La; orte, Martin & Cie, Ltee. . . 5

La Prevoyance 55

La Sauvegarde 54

Laurence & Robitaille H
Leonard Bros 42

Leslie & Co., A. C 32

Liverpool & London & Globe ... 55

London Guarantee & Accident Co. 54

London & Lancashire 53

Marion & Marion 47

Massicotte, 50

Mathewson's Sons
Mathieu (Cie J. L.) 1?

Maxwell & Co. (David) .... 44

Metropolitan Life Ins. Co 55

Miller, W. H. D 50

Montbriand, L. R 50

Montreal Biscuit Co 12

Montreal Canada 55

Montreal crockery 46

Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co. . 11

Pago

Morroy Screw Ltd (The John) . . 43
Mott, John P. & Co 11
Munn Co 45
Mutuelle du Commerce 55
McArthur & Co. Ltd (Alex.) ... 46
McDougall & Co. Ltd (Alex.) . . 52
McGregor & Banwell Fence Co. . . 53
McLaren & Co. (D. K.) ..... 32

National Acetilene Co 53
National Licorice Co 11

New Victoria Hotel 50

Nova Scotia Steel Co 52

Ontario Silver Co. 50

Pagnuelo, Tancrede ....... 50

Quebec Steamship 47

Rapid Tool Co 48

Record Foundry Co 41

Revillon Freres 53

Rolland & Fils, J. B 32

Sherbrooke Scale Co 46

Shurley & Dietrich 52

Simple Acct. Salesbook 38

Snap & Co 6

Snowdon & Ebbitt 8

Sun Life of Canada 55

Surveyer, L. J. A 50

St-Charles Condensed Milk Co. . . 15

St. Lawrence Sugar Co 14

Theatre National 50

Tippet & Co., A. P 15

Tobin Arms Mfg. Co 48

Truro Condensed Milk Co 17

Uncle Sam Dressing Co 11

Union Mutual Life Ins. Co. ... 55

Upton & Co., The T 12

Verret, Stewart & Co., Ltd 14

Warmington, John N 45

Watson, Andrew 49

Western Canada Flour Mills Co. . 4

Western Ass. Co ,
55

Wilkinson, Heywood & Clark . . 44

Wilks & Burnett 43

POISSONS FRAIS, gel£s, sal£s ET
FUMISS DE TOUTES SORTES.

Huitres en ecailles et au gallon.

Seuls Agents en gros pour la vente des fameuses hui-

tres de la marque "SEALSHIPT".

LEONARD BROS
22, PLACE DYOUVILLE,

MONTREAL.

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livroen bouteilles herme^tiquement closes et de
conservation indefinie :

LE LAIT LAURFNTIA
Traite" par un procede exclusivement mecanique, re'pond
a toutes lea exigences dela Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Crime Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourritur* ideale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cie Canadienna da Produits Agricoles Limit**

21, HUE St-Piehhe, MONTREAL. Tel. Bisii Mais 4619.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"



BAKQUEDE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* »14,«0,0W> 00

Fonda de Reserve 12,0«0,000 00

Profits non Partagea 961,789 11

SIEGE SOCIAL. MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greenshields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,

C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnassy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal

.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales des

Provinces Maritimes

F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

. Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES !

Hi Succursales an Canada.

Grande-Bretafne, Londres, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.

Etata-Unle, New York-64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineuz, Agent*.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Great*. Ger.

Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neuve : St. John's, Bank of Montreal

Birchy Cove, Baie des Isles Bank of Montreal

Mexico, D. F., Bank of Montreal.

T. S. C. Saunders, Gerant

LE PRIX OOURANT

Quartier St-Henri.

Lot 1703-240. Executeurs Testamentai-

res Suoc. Feu Charles Letourneux a Phi-

lomene Piche; $775. A. Gosselin, N. P.

(181975).

Lot 2038, avec maison. Joseph Edouard

Deschamps a Edmond Dupuis; $5,600.

J Menard, N. P. (181860).

Rue St-Philippe et Ste-Marguerite.

Lot 1788-1 et pt. S. E. 1788-2; terrain 25

x 90 et une lisiere de 11 pouces x 91

piedia, avec maison. Mde Henri Auger

a Ferdinand Chaumeau; $4,000. A. C. A.

Bissonnette, N. P. (182008).

Quartier St-Jean Bte.

Rue Esplanade. Lot 11-934; terrain

25 x 93, vacant. F. Paiement & Cie a

Alphonse Lalande; $700. J. A. Gravel,

N. P. (181882).
Rue Esplanade. Lot 1-2 S. 11-934; ter-

rain 25 x 93. F. Paiement & Cie. a Je-

remie A. Duauette; $800. J. A. Clavel,

N. P. (181881)

St-Leonard Port Mauruiuce

Lot 427; terrain 3 arpents x 22 arpents

vacant. Zotique Riopel a Arthur Mi-

gneault; $34,000. V. Morin, N. P.

(181849).

Quartier St-Louis

Ave Mont-Royal. Lot 329-149; terrain

24 x 80, avec maison. Cyrille Gelinas a

Pierre LeSieur Desaulniers; $6,000. P.

A. Lamoureux, N. P. (181808).

Rue Sanguinet, No. 32. Lot 10-1564.

avec maison. Albert Piche a J. Bte.

Dupr6; $9,000. R. Larive, N. P. (181965)

Quartier Ste-Marie

Rue Parthenais. Lots 9-17 et 18; ter-

rain 25 x 78, avec maison. Alfred Cla-

vel et al a Philorum Lefrancois; 6,50$0.

.1. A. Bonin, N. P. (182091).

Bout de I'lle

Terrain 2 pieds x 335. Lot 324. Mde
John B. Wood a William* T. Rodden;

$6,000. J. A. Cameron, N.P. (182048).

Pointe a Caron. Lot 312, avec maison.

Adolphe Lacroix a Mile Narcisse E.

Brals; $2,400. L. A. Derome, N. P.

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUDITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tel. Bbel, Main 8701

Arthur W. Wilks Alexander Burnktt

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs. Commlsaairea pour

tontes les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Tiii„h»,.. I B£LL -IAIN 6500
leiepna.ias -

( MARCHANDS 849 MONTREAL

Trie John Morrow Screw, Limited.

Infenoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprirnes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. Ecrous demi -finis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
laiton carr£s et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d arret. Vis a Grosse
Tete.

8peciflez toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INOERSOLL, ONT.

43

BANQUE D'HQGHELAGA
18T4—1909.

Capital autorla* - $4,000,000
Capital pay* - $2,500,000
Raserve - - - $2,300,000
Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. ROLLAND, - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LE WAY, Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M.J. A. PRENDERGAST, Gerant-Gen6ral.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE ST-CHARLESI
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VEROUN, pres Montreal.
VIAU VILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM .P.Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOUISEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SOREL, P.Q.
SHERHROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST HYACINTHS. P.Q
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROME. P.Q.
8T-PIERRE, Man,
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLEYFIEL1). P.Q.
VANKLEEK HILL Ont.
WINNIPEG, Man.. Higgins Ave.

Bmet des L*ftret de Credit Circulate* pour les

TOyageurs, payables dans toutes les parties du
monde;ouvre des credits commerciaux ; acbet*
de8 traites sur les pays strangers ; read des chequ es
et fait des paiements Wlegraphiques sur les prin-
oipales villus du monde ;

prend un soin special dee
taeeittemeatt qui lui sont conflds, et fait remise
promptement ail plus has taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

(182912).

Verdun

Rue Gait, Nos 198 a 200. Lot 4546-

24 et 25; terrain 25 x 122, avec maison.

Arthur Angrignon a Mme Hypolite Gou-

geon; $7,500. J. P. Treanier, N. P.

(181979).
Rue Churc. Lot 3405-264; terrain 25

x 114, vacant. Nicholas McMahon a Tref-

fle Yaliquettc; $1,200. O. Deguise, N.

P. (181946).

Rue Ethel. Lot 3401-153. avec mai-

son Nap. .iubiu ville a Alexandre E. Efru-

rhoinnic; 1.00 et autres considerations.

E. Prad'homim©, N.P. (182011).
Quartier Westmount

Hue Victoria, No. 662. Lot 217-34 et

pt S E. 217-35; terrain 37 x 116 S. E.

et 116.1 N. O.; 1 do 25 x 116.2 N. O. 116.1.

avec maison brique. William Rutherford

a Paul Ogilvie; $12,000. J. A. Cameron,

N.P. (.182999).

Cote St-Antoine. Lot pt. 233; terrain

supr. 34448, vacant. Ex. Test, de Feu
Marv B. Bodenach a Harold C. Hitch;

$8,612. R. A. Dunton, N. P. (181999).

Rue Belmont. Lot 224-10 et 11; ter-

rain 53 x 113. Arthur J. Courtice a Al-

fred Blackwell; $5,634.95. H. Baby, N.

P. (181929).

Rue Claremont, No. 443. Lots 208-21b-

2, 208-22b-2, 208-29-1; terrain 22 x 82.3,

GARAND, TERR0UX & CIE
BANQUIERS ET COURTIERS

116, Rue Saint-Jacques. Montreal
IN PAOI DU BURIAL' OK PO»TI

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Ch,ambrai 315, 318, 317 Edifloa New-YorK Lift.

11 Place d'Armea, MONTREAL
Bell Main 4912

Maison Fond6e enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Qulncalllerle

Verres a Vltres, Peintures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montr6al.

l.a maison n'a pas de commis voyageurs et fait

beneflcier se» clients de cette df'pense. Atten-
tion toute speciale aux 'ommandes par la malle
Messieurs les marchandsdelaoampagne'sfront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Ang-laise,

Marque " FALCON
99

%

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
pour Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintupes Vepnis pour Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

ttS2tf.7.
L
: 300 Rue Notre-Dame Ouest

MONTREAL
FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

"Tous les Produits
'International Varnish'
sont vendus en Canis-

tres de Pleine
Mesure Imperiale."

Calculez ce que cela signifie pour le Quincaillier
en general.

Beaucoup sont prets a testifier sous leur signature,
que cela signifie une assurance de clientele — un
patronage permanant.

Simplement parce que cela \>eut dire plus de satisfaction

et de meilleures marchandises pour les clients, au
mime prix.

Chaque Produit " International Varnish " porte
la marque d'une " Qualit6 Superieure."

Elastica, Lacqueret, Satinette. Flattine et Wood Stains

—etablissent et maintiennent tous votre reputation,
et vous donnent un profit raisonnable.

Vous pouvez vous attendre en toute confiance a
des ordres de renouvellement, quand vous specifiez

les Produits " International."

INTERNATIONAL VARNISH CO.,
LIMITED.

TORONTO. WINNIPEG.

La Derniere Machine Maxwell
est la"L,aveuse Champion a Grande Vitesse." Cette machine ne differe de la celebre
laveuse "Puritan" que par le m6canisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d'impulsion de ce volant aide a faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion'' tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary*s, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

A***
Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA BANQDE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succuraales.

Succuraales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drurumondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Koowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Saiute Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour—
Cdte des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebpc
Richmond
Roberval
Sorel
SaintCesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
ton tea les principales villes du monde.
Emission de Lettrrs de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpccial notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific journal. Terms l r

Canada, $3.75 a year, postage prepaid, BoM! jy
all newsdealers.

MUNN &Co.361B'oad"»>. New York
Branch Office. 625 F 8U. Washington. D. C. i

Specialties p° ur Expedition

•c
O

00

3
Q-

o

J. N. WARMINTON,
207 pue St-Jacques, - Montreal.

irregulier. Zephirin St-Pierre et al a

Alice Redmond; $2,800. J. P. Trepanier,

N. P. (181978).

Rue Bellerive. Lot 282-224; terrain

sur. 22284 pds vacant. Edouard Sandreu-
ter a John Leslie; $9,700. W. de M. Mar-
ler, N. P. (181934).

Rue Claremont. Lots 207-35, 36 et 37;

terrain supr. 6990. Edgar Mill McDou-
gall a Allan F. Reed; $2,246.50. W. de
M. Marler, N. P. (181985).

Rue Olivier, No. 206. Lot 304-12, 305-

1; 303-1 et 302-8; terrain 1000 pieds, avec
maison en brique. Emmerson G. Hart a
Mde Charles Percv; $3,000. R. H. Clerk,

N. P. (181993).

Ave Western. Lot pt. non subdivisee
220; terrain 32291, vacant. Thomas Ba-
denach a Harold C. Hitch; $12,916.40.

R. A. Dunton, N. P. (181998).

Ave Roselyn. Lot pt. S. E. 218-183; ter-

rain 4440 pds. avec maison en brique.
William H. D. Murray a Reuben Hunt;
$10,000. R. A. Dunton, N. P. (181925).

Rue Victoria. Lot 1-2 N. O. 215-78;
terrain 25 x environ 125, vacant. The
Star Iron Co., Ltd. a Edmund Neve;
$1,800. J. A. Cameron, N. P. (181804).

La Construction

SEMAINE TER.MINEE LE 10 DEC. 1910.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Urbain, pres Van Home, quar-
tier Laurier, 1 maison, 3 logements, 3

§tages, 3e classe; coflt prob. $3,000. Prop.
II Vermette 2697 St-Laurent.

Rue St-Germain, pres Forsyght, quar-
tier Hochelaga, 1 maison, 6 logements, 3

Stages, 3e classe; coflt prob. $2,000. Prop.
J. Beaulieu, 523 St-Germain.

Rue Labelle, pies St Zotique, quartier
Si -Denis, l maison, 5 logements, 3 etages,
3e classe; coflt prob. $3,300. Prop. Dame
Elizabeth Rivard, 108 Inspecteurs.

Rue Breboeuf, pres Pare Lafontaine,
quartier Duvernay, 1 maison, 3 etages,
3e classe; coflt prob. $1,00. Prop. O. Da-
id. 9 Breboeuf

Rue Nicolet, pres Stadacona, quartier
Hochelaga, 1 maison, 3 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; coul prob. $3,200. Prop.
Johnny Matbieu, 2041 Ste-Catherine Est.

Rue Sanguinet, pres Laurier, quartier
Laurier, 1 maison, 4 logements, 2 etages,

3e classe; coflt prob. $3,000. Prop. R. Ra
cette, 72 de Gaspe.

Grand Boulevard, pres Sherbrooke,
quartier Xotre-Dame de Graces, 2 mai-
sons 2 logements, 2 Stages 3e classe;

coflt prob. $3,000. Prop. J. H. Bowles,
1027 Ste-Catherine Ouest.

Rue Sherbrooke, pres ave Ontario,

quartier St Andre, 1 batisse, 3 etages,

lere classe; coflt prob. $300,000. Prop.
Art Assn. of Montreal, Ste-Catherine O.

& Beaver Hall.

Rue St-Laurent, pres Roy, quartier St-

Louis, repar. 1 maison & 1 magasin, 3

etages, 3e classe; coflt. prob. $40. Prop.

S. Lack, 11 Ave des Pins.

Rue Notre-Dame, quartier Ste-Cun6
gonde, rep. 1 logement, batisse 3 etages,

3e classe; coflt prob. $150. Prop. Est. P.

Flanagan, 250 Seigneurs.

Rue Sanguinet, pres Laurier, quartier

Laurier, repar. 4 logements, batisse 2 Sta-

ges, 3e classe; coflt prob. $700. Prop.

S. Cohen, 98 Ste-Catherine.

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise - - - $2,000,000.00

Capital Vers6 $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - • $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte. Martin
& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY. de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIKN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice President
'Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie. Marchands en gros, Montreal.

Monsieur L. J. O. BEAUCHEMIN. Proprietaire
de la Librairie Beauchemin Limitee.

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Gerant.
J. W. L. FORGET, Inspecteur : J. A. TURCOT,

Assistant-Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-

Juge en ( hef de la Cour d'Appel.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.
Docteur E. PERSILLIER LACHAPELLE, Admi-

nistrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
DSpartement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciaux a un
aux d'interet s'elevant graduellement jusqu'a 3i%
an, suivant termes. Interfit de 3% sur dep6ts
payables a d^mande.
44 SUCCURSALES DANS LES PROVIN-

CES DE QUEBEC, ONTARIO ET
NOUVEAU BRUNSWICK.

Correspondents a I'Etranger:

Etats-Unie : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre. France Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE IN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-
res pour les voyageurs "Travellers
Cheques" est en operation depuis
un an et a donnd satisfaction a tons
nos clients ; nous invitons le public
a se prevaloir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDREAU
7. SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les viremente de
fonds, les collections, les paietnents,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

EXTINCTEUR
m Accepts par les inspecteurs

I 'II

•* PARAGON

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartlcr

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURE, CITEZ " LE PRIX COURANT
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£es Connoisseurs

Appr6cient les Celebres

a Pipes "Peterson."
is,, /y^"**' Tous les marchands de tabac soucieux de leur

•"*'"£,
"i r6putation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada reparant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Proprietaires des

Mi uesbien connues
(^a 7) (ore)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN, TRUDEAU 8t CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitnres Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits.

Paplera de Construction. Feutre a Doubler et a Taplaser
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Hayre et Logan.

Moulin a Papier, Joliette, Qu4.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une speciality.

Attention particuliere apportee aux repara-

tions des Balances a Charbon et a Foin.

V5&* Fonderie de Fer et de Cuivre. -®l

Atelier de r6parations aux machines en

general.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P. Q.

rPOURQUOI NE PAS AUGMENTER VOTRE
COMMERCE AU COMPTANT

V.

NOTRE PLAN DE PRIMES DE SERVICES DE TABLE LE FERA

Pensez a ce que e'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent

est une publicite permanente pour votre magasin.

DKMANDEZ DBS RENSEIONEMKNTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Peplneau MONTREAL, F». Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK

RAILWAY
SYSTEM

!

!

AAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAA
4 TRAINS PAR JOUR

Toronto et I'Ouest

9.00 a.m., 9.45 a.m., 7.30 p.m., 10.30

p.m.

L' "INTERNATIONAL LIMITED"

LE TRAIN LE PLUS BEAU ET LE
PLUS RAPIDE EN CANADA

Magnifique accommodation de
wagons dortoirs, salons, restau-
rant et de passagers pour Toron-
to, Detroit, Chicago, etc. Repas
et rafrafchissements en route.

MONTREAL-NEW-YORK

Via D. & H. Co.

a8.50 a.m., b3.20 p.m., a7.40 p.m.
Via C. V. Ry.;

a8.31 a.m., a8.30 p.m.

MONTREAL - OTTAWA

Quitte Montreal a8.30 a.m., b3.55
p.m., a8.00 p.m .

Arrive a Ottawa, 11.45 a.m., 7.10

p.m., 11.15 p.m.

a Tous les jours, b Tous les
jours excepts le dimacnhe.

BUREAUX TEMPORAIRES DES
BILLETS EN VILLE

128 rue St-Jacques, Tel. Main 6905

ou gare Bonaventure.

aAAJ AAAA A A A * A A A4Ai A fcAAJ A A A EW^ • w w ^ ^ WW VW * » » • » • • V 4

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMENTI
Avez-vous une Idee ?—Si oui, demandez le

Guld* d» I'lnvenieur qui vous sera envoye gratis
par Marion ft Marion, 'ngin.eu's-ConjeiU

B I Edi6ce New York Life. Montreal,
let qo7 G Street, Wasbiugtos, D. *i

ALLEZ AUX

I
BERMUDES {
Voyago aller et retour, a partir

de$30

fLe vapeur rapide HERMUDIAN a double •
helice 5o.'10 tonnes, panira a 1U a.m., le 21 #
dec, les 4, 11, 18, 25janv. et tous les tner A

Scrrdia ensuite. Qullle double, ventilateurs •
electriques, telegraphic sans Ml. W

S
ANTILLES

Le nouveau ss. GUIANA, 3.700 tonnes, A
Ile SS PARIMA. 3.000 tonnes, le SS. KO- fRONA, 3.100 tonn<s partcnt de New-York W

toutes les deux seniaines, a 2 hrs p m.

Ia Pour renseignements complets, s'adresser
a W. H Henry, 286 rue St Jacques, W. H. I
Clancy, 130 rue St-Jacques, Thomas Cook $
& Son, 630 rue Ste Catherine Ouest, L. J.
Rivet, 13 Boulevard St-Laurent, ou J G.
Brock & Co.. 211 rn« d«« OomroisRaire*.
Montreal. A. K. Outerbridga & Co., 2'.i

H Broadway, New York ; Quebec Steamship
ift Co., Quebec.

or

I

%
1

»MS9:««*i»9«>9*9««9***ai§>»9d

Renseignements
Commerciaux

PROVINCE DE QUEBEC

Cessiom

Lachute—McBride, W. S., ferblantier.

Lev's—Lemieux, A. N., epicier.

Montreal—Breton Narcisse, plombier.

Rasminsky, S., hardes faites.

9
J

ar.dard Cloak & Skirt Mfg. Co.

St-Leon le Grand—Lebrun, A., epicier.

Trois-Rivieres—Barakatt Freres, mdses.
Seches.

Curateurs

Domaine Lairet — Bedard & Belanger a

Ed. Cauchon, contr.

Lambton—Gagnon, J. P. E., a Frs. Dion,

voiturier.

Montreal—Wilks & Burnett a Isaaac

Brownstein.
Riviere du Moulin—Gagnon, J. P. E., a

Gobeil & Tremblay.
St-Prime—Gagnon, J. P. E., a Cyrille Mo-

rency.

Valcartier—Gagnon, J. P. E., a Sajuk
Florence.

Deces

Quebec—Bertrand Remi, epicier.

South Stukley — Johnston, W. R., mag.
gen.

Dissolutions de Societes

Highwater—-Branch Store, C. R. Crowell
continue, epicier.

Montreal—Allard & Cie, manufacture de

portes et chassis.

Daignault & Fortier, hotel.

Delbro Mfg. Co., nifrs. de blouses.

Gareau & Moreau, comptables.

Georgia Turpentine Co. A. Normandin
continue.

Glasberg & Lnber. habits.

Grimm Mfg. Co. succ. Grimm Mfg. Co.

Lid.

Litwack & Miller.

Martino & Cie, restaurant.

M .Arthur & Cie. Win. Pratt continue.

Miller & Schwartz. A. Miller & D.

Schwartz continuent.

Vulcan Soot Cleaner Co.

Quel>ec—Falardeau, Job., viandes, etc.

En Difficultes

Isle Verte—Dube & Frere, mag. gen.

Lac aux Saumons— Fournier, Hector,

mag. gen.

Montreal—Amyot, Arm., Spicier.

Bernier & Clement, mfrs. boites.

Castelletti, C, restaurant.

Cauchon, O., ferronneries.

Gendron, A. R., tailleur.

Lake Labelle Navigation Co.

Lapointe, Mde. J. A., modiste.

McOillis, A. D., produits.

National Glass Co. Ltd.

Plante, Ls., chaussures.

Quebec—Blanchet, O., bijoutier.

St-Felicite—Otis & Cie. (J. A.) mag. gen.

Ste-Justine de Newton—Lauzon, Desire,

boulanger.

Fonds a Vendre

Grandes Bergeronnes—Bouliane, H. E.,

mag. gen.
Mont real—Brownstein, Isaac.

Infante Giovanni, chaussures.
Rimouski—Yareb Eyoub, mag. gen.
St-Hyacinthe—Nassif & Souaid, Mdses.

seches.

•••••••

LA LICNE R0YALE.
N0UYEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

D6 HALIFAX 6t BRISTOL
EN HIVER.

DEPARTS

Da BRISTOL: -1910- Da HALIFAX

3 dec. ROY'AL GEORGE 11 dec.

- 1911 -

?8dec. ROYAL GEORGE 11 Jan.

11 Jan. ROYAL EDWARD 25 Jan.

Ddtenteurs de tous les records sur la

Route Canadienne.

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Service de refrigerateur a air froid
pour le fret.

Pour Taux de Fret et de Passagers,
s'adresser a

Montreal, Canad'an Northern S.S. Ltd.

Edifice Ranque Imperiale, en haut

Toronto, Edifice Canadian Northern,

King Street W.

Halifax, P. Mooney, 123, Hollis Street.

Caon3CKK83CK8C6aceQ8C»CBOSC9aC8O0CroC0Q8Q8a
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Jardina Universal Ratchet

Clamp Prll.

(Paroeuta a Rochet Universalis de Jardina.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tous les ateliers de machines et de
chemins de fer devraient l'employer

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de voies ferries et les ouvriers en
constructions mltalliques en ont be-
soin constamment.

A.B. JARDINE & CO
HESPELER, ONT.

COURANT"
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Peintures qui vous donnent des

profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en recuil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floor glaze M. L,
Granitine et Peinture M. L. II faut de bonnes pein-

tures a un marchand pour se faire une clientele locale"

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, r£siste a l'usage ou a la temperature. C'est ex
actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
ou a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle-

meut.

Granitine est un fini transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre
la boue, le savon et les marques de talons. Le meil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-

tage.

Les Peintures M. L. sont d'un emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous pour obtenir les prix faits au
Commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited.

6 rue Morse, Toronto.

Le seul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.O. CANADA.

Manufacturers de toutes sortes de Produit8
en Asbeste.

Avez-vous

vu las BARDEAUX en Ciment a

I'Asbeste ?

lis ne Brdlent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

BEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTREHL, CKNKDK.

Meches de Tariere
Demandez a votre Fournuseur let Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

«vm *4-'

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoy* tur Demande.

Donnez-lui quelque chose dont il a besoin.

A Noel, l'hotnme recoit'en g^ugralplus de cravates de

fantaisie, de chaussettep, de gilets et d'articles de ce genre,

qu'il en a besoin. Evitez la vulgarity. Faites preuve d'un

peu de jugement, d'un peu de prgvoyance. dans VOTRE
CHOIX. Donnez a votre ami quelque chose qui lui rappel.

le constammeut et d'une maniere permanente votre amabi-
lite\ Choisissez pour votre present un Fusil Tobin Sim-
plex Avec ce fusil il ira dans les gracdes solitudes ou ve-

tu d'un costume de chasse, et sa vieille pipe a la bouche, il

pourra parcourir bois et champs, a l'air frais et vivifiant et

en plein soleil ; c'est un exercice qui donne la sant6 et la

bonne humeur. Le bon temps que lui procurera un Tobin
fera de son Noel un jour memorable a. jamais.

Notre beau catelogue raconte en language simple tout ce

qui concerne les Fusils Tobin. Demandez.le. II esl

gratuit.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX CCURANT
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St-Moise—Poitras, Victor, mag. gen.

Valleyfield—Shaker, I. F., mdses. seches.

Fonds Vendus
Buckingham—Ross ThSophile. Par en-

can, epicier.

Louiseville—Gr61inas, J. R., mdses. seches.

Montreal—Aqui, Theo., ferronneries.

Jerome, Mde. Chas., hotel.

Martineau, Mde. Geo., modiste.
Sherbrooke—Finklestein & Cie. N., con-

fiseurs.

St-Hubert—Desbiens, Alire, mag. gen.

St-Moise—Boucher, Philias, mag. gen.

Incendies

Montreal—Granger Freres, Ltee.

Patterson, W. F.

Raymond, J. A., tabacs.

Quebec—Garneau, J. P., librairie.

Laroche & Cie, pharmacie.

Nouveaux Etablissements

Lachine—Joubert & Cie, mag. gen.

Lauzon—Mercier, Alf., boulanger.
Thivierge, Honore, glace.

Montreal—Bastien & Cie, 6piciers.

Berard Freres, contracteurs.
L. & W. Bourdon, peintres.

British American Clothing & Tailoring
Co.

Canadian Boiler Cleaning Compound
Co.

Canadian Skirt Mfg. Co.
Charpentier & Cie., plombiers.
Dominion Tailoring Co.
Drobetsky & Fils, mfrs. de fourrures.
Fit Well Clothing Mfg. Co.
Hyams Contracting Co.
Industrial Land Syndicate, Agts. im

meubles.
Joron & Renaud, contracteurs.
Lamoureux & Calestagne, peintres.

Lake Bros.

Lazanis et Cie., confiseurs.
Leduc, V., restaurant.
LeRoy Business College.

Loisel & Benoit, opticiens.

London & Lancashire Life & General
Assurance Assn. Ltd.

Montreal Ice Cream Cone Co.

Montreal & Richelieu Sand Co.

Mount Royal Candy Co.
North Montreal Center Ltd.

Ozone Process.
Parkyte Reg. Chemical Co.

Pyke & Co.

Rockfield Land Co.

Societe de Grands Produits de France.
Senecal & Cie., tailleurs pour dames.
Stag Pants & Overall Co.

Stationery Supply Co.
Therriault et Mallette, plombiers.
United Sign Co.
Utilities, Ltd.
Victoria Grocery Co.
Pennsylvania Coal Co.

Quebec—Falardeau & Cie., (Jos.) epi-

ciers.

Thompson & Xadeau, tabacs, etc.

Rigaud—Giraldeau & Cie., mag. gen.
St-Joseph de Beauce—Beauce & Megantlc

Asbestos Co.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Men-
DAfandsura Demandeur* tant-

Coteau Station

Bray, Nap. . . Stanislas Filiatrault 72S

Drummondville
Archambault, Ephrem . Eug. St-

Jacques 105

Epiphanie

Durand, Jos. . . . F. X. Dufresne 128

Mistassini

Mattel, Jos. . . M. Moody Sons
& Co 163

Nominingue
Lamothe Thommy

, . . Johnson
Duclos & Dagenais 150

Pointe Claire

Daoust, Valerie ... P. A. Girard 200

Quebec
Giguere, L. C. . . Ludger Gravel 175

Sherbrooke

Gordon, Daniel & Wm. Edward
Loomis.

Fred. Loomis.
D. G. Loomis & Son (Montreal.)

A. Laliberte 2e cl

Sorel

Hebert, Adelard.
Hebert, Jos.

Hebert & Freres . . M. Greenblatt
& Co . 290

Summerlea
Quesnel, J. A. . . J. B. T. Richar 205

St-Andre Argenteuil

Mackay, (John Crawford alias

Christopher).
The White Bear Lake Silver

.Mining Co. Ltd. . Jos. Lalonde 45,000

St-Hyaclnthe

Tetreault, Denise (Vve. de Chas.

CrSbassa) .... Succ. Hon.
Chas. Wilson ISO

PAPIBB POUR MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,
278 rue St-Paul, Montreal.

LES CHEVAUX
en mauvais 6tat sont simplement ramen^s a leur

pleine capacity de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, previent et

guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Yocivill©, MONTRI :al

Choix de Ferine* Me-
langee* pour culture

de grain*, laiterie, ele-

vagr du betail.

Da nruelgnementt compltU
front tneasa gratullemenl lur

Jemande adrtuit &

W. D. Scott,
SUR1NTENDANT

de 1" Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, Ie «ol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant let Terres du Nord-Oueft Canadien.

TOUTK personne, qui est le seul chef d'une famille. ou toute personne male agee de
plus de 18 ana, peutacquerircomme homestead un quartde section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut 6tre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flls, la til le . le frere ou la soeur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs. —Six mois de residence sur la terre et de culture chaque ann£e pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
ur une ferme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occup6e par lui, ou par son
pere. sa mere, son flls, sa fllle, son frere ou sa sceur.

Dans certains district*, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, J3.00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six mois, chaque annee. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droits au homestead sort expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achcte, dacp certains
districts. Prix,$3.00 l'acre.

Devoir*. — II doit reBider six mois, chaque annee pendant trois ans, cultiver cin-
quante acres et eriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dan* le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665.861

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881.199

1906 5,013,544

1907 4,898,286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que I'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commissaire

No 10 rue St-JaeqoM MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 et 6%

BIRON & SAVIGNAC
NOTAIRES

97, rue St, Jacques, • Chambrei 18 et 19.

Montreal,
Rfeglement da aucoeaaioni.
Argent a prSter aur lera et 2eme hypotheques.
Propriety* immobtlleraa a randr* et a acheter.

TEL MAIN 589

Res. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargce, 2e Etage, Chambre 5

180, Rue St-Jaoquet, Montreal.

Argent a prAter sur proprietes immobilierei

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th6rese

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter,

Reglement de
Successions

Edifice St-Charles

43, rue St Gabriel.
MONTREAL.

Henry N. Chauvin, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHADVIN, BAKER & WALKER
nUOCKTS

178 rue St-Jeoquee, Montreal

Tangrede Paqnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

Vls-a-Tls le Palala de Jaatloe

Collection de Comptee, Billets, etc., eans frais.

Tel. Main 8051

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllera, Fourchettes, Ceetellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET N08 C0TAT"0NI.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - - - PROPR1ETAIRE.

QUEBEC.
L'hStel des commis-voyageurs.

Plan ame'ricain. Taux, a partir de $2.so

A Vendre ou a Echanger proprietes rapportant
d« 10 a 12%, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listes.

L. DENE AU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal

DAOUST REALTY Limited

§
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Preese" Montreal.
Tel. Main 4918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 19O0

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame OuestMONTREAL
Immeubles, Assurance, Place-

ment de Fonds.

J E. Gravel E. A. Ouimet.

Qtavel & Ouimet

Agents d'lmmeublei

Prttt—Asruranctt—Succtssrons

97 ru« St-Jacquci.

Til. B«U Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bet 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commissaire de la
Cour Sup<rleure

Agent d'lmmeublei. Cbmncet d' Affaire*.

Bditice "La Patrie."

Seul proprMtalre dee terraine New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Faille, Avolne, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance solliclte'e.

Bell Tel. Mount 609.

Marghands 1324.

Residence Priy6e : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de
Portes, Chassis, Esoallers, Deooupage.Tournage

Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Malsonneuve.

Tel. Eft 1399 Residence

:

1211a, rueSt-Denie
TeT St-Loule 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charles-Borromee - Mentreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone BeU Eet-1177.

Telephone Main 5089

W. H. D. MILLER
AsdzsmsaiiT

STEVENS &. MILLER
Membres du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambres 436-437, Board of Trade, Montreal.

Il. R. MONTBR,i,m
I

Arohlbecbe et Mesurenr,
No 230me St-Andre, I

Montreal,
j

DAVIS & VEZINA.
Manufaeturier 9 de

Portes, Chassis, Fixtuies,
Plainage, Embouvetage, Etc.

TeL Bell I EST 5648

1290, Ontario Est, • Montreal.

Quincaillerie de tous genre*.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-L,a*rent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflques Salles d'echan tilloc g pour Com xn la

Voyageurs, completemec t detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. FATIVAUDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anne, - ST-JEROME. P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 19 DECEMBRB 1910.

LTMMENSE SUCCESARSENE LUPIN
La Celebre Piece en 4 Aetes

par Francis de Croisset et Maurice Leblanc.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

itST Le seul thearre franeais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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St-Joseph de Beauce

L'Heureux, Alph. . . . H. Lamon-
tagne & Cie Ill

Ste-Therese

Brennan, W. P. . . . Ames Hodden
Ltd 339

Westmount

Nolan, M. K Sovereign
Bank of Canada 7310

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Men-

Defendeurs Demandeura tanta

Lachine

Laplante, A. . . . J. B. Mallette 165

La Tuque

Dallaire, Jos.

Dallaire, Cheusson . . . Starke
Seybold Ltd 169

Cutremont

Talbot, Wilf. . . . Medard Caisse

et al 4e cl

Rigaua
Lavert, Jos Nap. Seguin 25

Sore I

Paul, jr., Wm. . . S. N. D. Laroc-
que 4e cl

Thibaudeau, Albert, jr. ... La
Providence ......... 101

Saint-Martin
Legault, Emile.
Gingras, Chas.
Legault & Gingras.
Jacques St-Jacques . . A. Giroux 122

St-P«.ul

Ville St Paul . . . Les Syndics de
Chemins a Barrieres 2204

St-Pierre
Evans, Alf. Geo.
Lebeau, Jos.

J. L. Trenholme, m. e. c. . . Ferd.
Lantbier le cl

Trois-Rivieres
Brunelle & Cie. Hector.
Brunelle, Ls L. E. Masson 224

Victoriaville

Cloutier, Oscar A. . . . Dominion
Radiator Co 234

COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Man

Defendeurs Demandeura tants

Cornsight
Bergevin, M H. Briger 6

Cote des Neiges
Lahaie, Nap. . . . F. X. Boudrias 40

lie Blzard
Groulx, G J. A. Paquin 39

Lanoraie
Hetu, L. J J. Pelletier 10

Longueuil
Beaulieu, Alf T. Millette 12
Favreau, A. . . T. Duchesn et al 5

Malaonneuve

Belair, A De R. Lalonde 65
Elie, G. & m. e. c. . . P. Bilodeau 21
Gaudreault, H. . . . A. Guttman 10
Langevin, P G. Guilbault

et al Renv.
Mascouche

Tberrien, P T. Goulet 57

Nicolet

Rochette, J. A. . . . Canada Pac-
king Co Cout seul

Nominingue
Thauvette, H B. C. Miller 19

Quebec
Masse, Nap E. Duchesne 7

Ste-Agathe des Monts

Garceau et al . . . E. Sasseville 35

Saint-Bonaventure

Vaillancourt, Ferd N. H.
Thibault 6

Sainte-Clothilde
Bissonnette, A H. Briger 14
Couillier, Jos H. Briger 28

Saint-Constant
Larkin Bros I. St-James 41

Sainte-Felicite

Lefrangois, J. T. ... A. D. Confer 52

St-Remi d'Amherst

,Pepin, H. . . . Int. Harvester Co.
of America 38

Verdun
Filiatrault, A. . . G. E. Leger et al 56

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA LOI LACOMBE

Semaine finissant le 10 dec. 1910.

Employee Employeura

Bouchard, Napoleon .... Corporation
Verdun •

Bombardier, D Jacob & Son
Lafranee, Henri J. A. Grenier
Martel, Alfred . . . Corona Water Co.
RoBet, Henri Cit§ de Montreal
Webber, William. . .Dominion Wadding

Co.

IDEHL ELASTIC BUBS WIRE

Mis en

Roule ux

de 80

Perches

Fabnque
aveo du Fll

dur d'aoier

a rettort

blen ondu-
le. et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coiitant un Tiers de moins que tout
autre, et bien supdrieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est trea fortement galvanise,
avec comme resultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacees de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni tourner sur le fil, et peuvent
etre placees dans la direction cboisie, de preT^rence "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de inutilerou de
de blesser votre bewail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cloture.

Fabrique" avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise, et ondule egalement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

THE McGRECOR BANWELL FENCE CO.

.irvw-

WALKERVILLI
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'^clairage par
excellence, sa lumiere

est celle qui se rapprocbe
le plus des rayons du so-
leil. II fallait trouver un
moyen de produire l'ac£-

tyl&ne sans qu'il se sur-

cbaufife. II fallait ausside-
truire les bulles de ce gaz
afin de l'ameuer a one
temperature uniforme, le

seetaer,parcequ'8 9on £tat

primitif il est toujourshu-
mide, le laver et le filtrer.

Le geneVateur "National"
est le senl qui r^pomle 4

ce besoin, et d'unemanie-
re parfaite. Sa construction est faite d'aprea des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,
et avec a plus grande economic
Le enrbure ne s'^vapore pas. II est plac£ dans le gazogene

en quantity suffisante pour donner la lumiere pendant plusieurs
jours. 11 est dans un recipient fermant herm^tiquement et il

pent y demeurer tant qu'il n'est pas drpensg. C'est 14 un fait

important.
Le Gazogene "National" eat certainement le systeme d'eclai-

rage le plus stir et le plus econotnique

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction
ohes Mr. H. N. Seviony, 510 rue St-Jacques, presrie lagare Bonavnnture.

IN ICRIVANT AUX ANNONCIUR*. CITKZ u LI WWiX COURANT 1
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NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANCFACTURIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACH1NERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRJME
POLI, TOLES D'ACIERjusqu'fc 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs k la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UME SPfcCIAITE

Mines de Fer, Wabana.Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours k Re>erbere k Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage k New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

Meubles en Rotin

de toutes

sortes.

Voitures
de Bebe.

No. 6.—Volturette pHante.

Meubles de Veranda pour
Habitations d'Ete\

Catalogue envoy* aux
marcbands.

IMPERIAL
RATTAN CO.,

LIMITED

STRATFORD, - ONT

JOSEPH RODGERS & SONS, L-jw
Sheffield, Ang.

Bvitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE «e trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

BONNES POMPES
Donnant de Bons Profits

Nous recherchons le marchand de pompes
qui sait que la vente de bonnes pompes pro.

cure de la clientele.

Les parnpes McDougall sont

bien faites, bien ajustees, bon-

nes a tous les points de vue.

Marque "Aremacdee."

Chaque pompe qui est ven-

due reste vendue et se main-

tient en bon ordre.

Pompes en Metal—a Main

ou a. Moteur—Foulantes ou Aspirantes

—

toutes les grandeurs, tous les genres, tous

les styles, dons notre grand catalogue.

Icrivez a =

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAN.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX qOURANJ "
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Ventes par le Sherif

DU 19 AU 25 DECEMBRE 1910

District d'Arthabaska.

Dame Sarah Vachon vs. Joseph Gagne.
Canton d'Irlande. — Un emplacement

formant partie du lot 325 du cadastre of-

ficiel, avec batisses, etc.

Vente a la porte de l'€glise paroissiale

de Saint-Desire du Lac Noir, le 22 d§-

cembre a 9 heures a.m.

District de Chicoutimi

Le Credit Foncler Franco-Canadien vs.

Georges Gilbert et al.

Saint-Henri de Taillon.—Une terre for-

mant le lot No 23 du 2e rang du Canton
Taillon, avec batisses.

Vente a la porte de 1'eglise de Saint
Henri de Taillon, le 20 decembre a 1 hre.

p.m.

District d'lberville

Antoine Lord vs. Philisa Smith.
Saint-Sebastien.—Une terre No 182 du

plan officiel avec batisses.

Vente a la porte de 1'eglise de Saint-
Sebastien le 20 decembre a 11 hres. a.m.

District de Montmagny

Joseph St-Pierre vs. Joseph Bernier.
Saint-Cyrille.—lo. Un terrain, partie du

lot No 191 du cadastre officiel, circons-
tances et dependances. 2o. Un terrain,
partie du lot No 189, avec batisses, etc.

Vente a la porte de l'Sglise de la parois
se de Saint-Cyrille, le 20 decembre a 10
hres. a.m.

District de Montreal

—Delmar Dagenais vs. Frank Fouchy,
Quartier Saint-Denis.—Un terrain com

pos6 de quatre lots de terre Nos 531a,
532a, 533a et 534a du plan officiel du vil-

lage incorpore de la Cote St-Louis, avec
t?tisses.

Vente au bureau du Sherif de Montreal,
le 22 d6cembre a 11 heures a.m.

—Stanislas D. ValliSres vs. Dame Mary
Sawyer.

Montreal.—Un terrain, subdivision 52
du lot No 383 de la municipality de Mont-
real, portant le num§ro civique 29 de la

rue Prospect, avec batisses.

Vente au bureau du Sherif de Mont-
real le 22 decembre a 10 heures a.m.

District de Pontiac

Romuald Deschamps vs. Alphonse La-
croix.

Canton Guigues.—Moitie Est d'un lot

de terre No 3 du 7e rang du dit canton,
avec batisses et ameliorations.
Vente au bureau d'enregistrement, Vil

lage de Ville-Marie, le 21 decembre a 10

hres. a.m.

District de Richelieu

Antoine Paul Hus vs. La Compagnie
Industrielle de Saint-Bonaventure.
Saint-Bonaventure d'Upton.—lo. Un ter-

rain, en quatriSme concession, partie des
lots Nos 198 et 200. 2o. Une portion de
terre, en sixieme concession, lots Nos G5

et 66 en bois debout. 3o. Une portion de
terre, en cinquieme concession, $ S.O. du
lot 162 et \ S.O. du lot 163 sans batisse et

en bois debout par partie. Reserves doi-

vent etre faites de droits, etc., sur lo. et

3o.—4o. Deux roues a eau et accessoires
sur un terrain faisant partie des lots Nos
345 et 346.

Si vous vouUi des

Toles Galvanisees
de quality, speclflez la Marqu*

GILBERTSON)L_

comeT~~~
Ces toles ont en leur favour la Quality et

le Prix.

SEUL AGENT OB VENTE AU CANADA

ALEXANDER GIBB.
13, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par les ou vriers lee plue habiles tone
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'ceuvre etle flni de ces Rasoirs sont parfalts;
ohaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratulte

" Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Homines qui
se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO., Reffd.
Bolte Postal*. 866, *.-.- Montreal.

Trappeurs !

—

Chasseurs

!

Nous vous offrons les plus hauts

prix pour tous lots de

Peaux Vertes
Vous etes sflrs d'avoir

chez nous

Traitement loyal,

Honnete assortiment,

Prompt paiement.

ENVOI GRATIS de notre Liste dc

Prix

REVILLON FRKRES
134 et 136 rue McGill, Montreal.

THE LLNCCN AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
i_irviiT e.D

Emet des Polices d'Assurance- Vie a des Taux
Mod<r(!s sur Flans des plus Attrayants.

Pour renseiKnements, eerivez a

Oerant General au Canada

I 64 rue St-Jacques MONTREAL

Vente a la porte de reglise de la pa-
roisse de Saint-Bonaventure d'Upton le
21 decembre a 10 hres. a.m.

District de Terrebonne
Joseph Hector Lebeuf vs. William

Stuart.

Sainte-Therese de Blainville.—Deux lota
de terre Nos 237 et 241 avec maisons et
dependances.
Vente a la porte de 1'eglise cathollque.

du village de Sainte-Therese de Blain-
ville le 21 decembre a 11 hres. a.m.

Travaux d'lnventeurs

MM. MARION & MARION, Solliciteurs
de Brevets, Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.U., fournissent la liste suivante
de brevets Canadiens recemment obtenus
par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne\

Nos.
129.472—James Baker, Windsor, N. E.

Machine pour fermer les tetes

de barils.

129.550—Thomas P. Brennan, Montreal,
Que. Mecaniisme d'aiguillage

de rails.

129,590—Lorenzo E. Morel, St-Hyacinthe,
Que. Annexe pour orgues ou
autres instruments de musique
pneumatiques.

129,594—Henry A. McFarfane.. Cote Bt-
Paul, Que. Planchette pour pie-

ces de drap ou autre?..

129,626—John H. Tink, Mordiallac. Au-
triche. Dispositif pour joindre

les bouts de fils metalliques
et les etend re.

129,668—MM. Egner & Holmstrom, Stock-
holm, Su&de. Method© de re-

froidissement pour transmet-
teur te'ligphonique a fort cou-
rant.

129,686—Alphonse Baillot, Montreal, Que.
Convertisseur a souffilage la-

teral Bessemer.
129,687—Dr Fritz Elau, Berfin, Allema-

gne. Filaments nH&taMiques
plour lampes electriques.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1982e livraison (26 novembre
1910). — Le vtoltigeur hollandais, par
Georges G. Toudouze. — Des pistoleta

automatiques, par Pierre de Meriel. —
Les traineaux automobiles, par Daniel
Belle t. — Les souverains inventeurs et

savnts. par L. Viator. — L'homme qui

s'envola (nouveUe ameTicaine), par Ge-
rald. — Le Lin, par Charles Genlaux.
Abonnements. France: Un an, 20 fr.

—Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.—Six mois, 11 fr. Le numSro: 40
centimes. Hachette et Cie, boulevard
St-Germain, 79. Paris.

SI vous APPROUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU-
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amehez-
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qii'ils

se rendent compte de t'efficacite de sa

publicity.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Assurances

LA PROTECTION DES AFFAIRES

Votre propriete peut ne jamais bruler,

mais vous etes stir de rnourir, voila une
verite qui comporte des consequences se-

rieuses pour les interets financiers des

hommes de reflexion et d'action.

Les biens et effets devraient etre pro-

teges contre les hasards d'un incendie. II

est done inconcevabie que des hommes
perspicaces et prevoyants a la tete d'une

societe ne se premunissent pas pour con-

server le fruit de leurs travaux.

Toute entreprise est le resultat de l'am-

bition, de l'initiative et de l'energie de

l'homme. Les associes dans une affaire

et ceux qui sont interesses financierement

a son succes assurent reciproquement

leur vie, quand il est clairement prouve

que le deces de l'un d'eux entraverait les

affaires et causerait une perte reelle d'ar-

gent aux survivants.

Plus les affaires d'une societe sont

prosperes, plus les associes sont satisfails

les uns des autres, plus important aussi

devient chaque facteur individuel et plus

grande est la perte subie, si la mort vient

faire disparaitre un des partenaires.

La prudence ordinaire et l'economie

demandent que la firme pourvoie a une

indemnite contre la perte d'un membre
important tout autant que contre la des-

truction de ses marchandises par le feu.

La continuing des plans l'exige.

Tout autre point de vue est hore de

question.

Cette protection devrait prendre la for-

me de polices individuelles pour chaque

membre, les autres membres etant nom
mes beneficiaires, plutot que la forme

d'une police en commun emise sur les

vies de tous les membres dans un seul

contrat, ou la firme est nominee comme
beneficiaire.

Une police en commun exige une pri

me plus elevee que celle que Ton paierait

pour le meme montant d'assurance sur

chaque vie separement, mais est moins
satisfaisante, car le deces d'un des mem-
bres met fin a la protection des parte-

naires survivants. II faudrait prendre
une nouvelle assurance au taux plus 61e

ve applicable a 1'age atteint et a une epo
que ou un ou plusieurs des associes peu-
vent etre incapables physiquement de
passer l'examen exige.

Le cout exige d'une telle indemnite de
vrait etre oompte dans les depenses d'af-

faires, comme on le fait pour le cout de
la protection contre le feu.

Les arguments en faveur de l'assu-
rance entre associes different tres pen
de ceux applicables a la protection de la

famille. A la firme d'un homme comme
a sa famille s'attaehent une considera-

T61*phone Main 551.

ESINHART & EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

Bureau .-

edifice Lake of the woods.
39 Rue St-sacrement,

montreal.

London Guarantee &

flGGldent> GO. Limited.

Bureau Principal pour le Canada a

TORONTO.
D. W. ALEXANDER,

Gerant.

EMET des Contrats de Garantie
de la Probity des Gejrants, Secre-

taires, Tresoriers, Comptables,
Caissiers, etc., et de tout Fonction-

naire manipulant de l'argent ou
des marchandises.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
8es taux sont ausst avap-
tageux queceux de n'iiuport*

quelle compagnle

.

Ses polices sont pins liberates

que celles de n'importe quel-
le eompagnie.
Ses garanties sont superlen -

res alageneralite de celles

des autres compagnles.
La MWMe et l'experlence de
sa direction sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par dessus tout, elle est une
com p. > £ii. e canadlenne fran-

gaise et ses capitaux restent

dauH la prorlnoe de Quebec
pour le benefice des notres .

&!*(• ••old: 7 PLAOE v'tkMtl.
WANTRDIL.

lo PARCB
QUE

2o PARCE
QUE

io PARCB
QUE

4o PARCE
QUB

fto PARCB
QUE

tion et une valeur qui s'etendent au-dela

de sa tombe.

La valeur monetaire de la vie d'un

homme d'affaires devrait etre capitalisee

en faveur de ceux qui sont interesses fi

nancierement a sa force de travail. C'est

une consideration qui n'a pas moins d'im-

portance que l'assurance, pour la protec-

tion de la famille, d'une somme repre-

sentant la valeur presente de son revenu

futur ou de cette portion de son revenu

qui semble necessaire au contort de la

famille. La somme ainsi prevue par une
police d'assurance-vie refleterait la satis-

faction d'anciens associes en affaires non

moins qu'elle assurerait le contort des

heritiers. Les defauts d'un homme sont

charitablement oublies apres sa mort —
on ne parle du defunt qu'en bien — mais

on peut se rappeler longtemps les defauts

d'une maison de commerce, ce qui peut

l'embarrasser ou amener sa faillite.

De l'argent comptant, au deces, aidera

le mieux le partenaire ou les partenaires

survivants a rfigler les interets du mem-
bre decede sans sacrifice ou sans proces

couteux et a epargner de l'argent pour

tcus ceux concernes. Le reglement sur

la base de la valeur reelle et non pour ce

qu'on peut obtenir exige l'elimination de

la vente a l'encan et du seul homme qui

gagne dans un proces — l'avocat.

L'achat de l'assurance en commun,
quand l'etat physique des associes le

permet, pourvoit a l'affaiblissement fu-

tur des affaires et a leur sauvegarde.

Get achat est le meilleur moyen d'etablir

le credit, de donner confiance aux ban-

ques et, en assurant l'ordre, la securite

et la prosperity, il fixe le taux commer-

cial.

Des polices d'assurance representant

des millions de dollars ont ete prises,

dans les recentes annees, pour proteger

les interets commerciaux. La demande,

dans cette ligne ne se ralentit pas, et les

agents qui negligent les maisons d'affai-

res laissent eehapper de bonnes occa-

sions.

NOUVELLE COMPAGNIE
D'ASSURANCE

La "Gazette du Canada" en date du 10

Decembre donne avis qu'une licence a

ete accordee a la Hudson Bay Insurance

Company, dont le siege social est a

Vancouver, sous la direction de M. Char-

les E. Berg, son agent en chef. Cette

eompagnie est autorisee a assurer con-

tre le Feu et la Grele.

L'annonce represente la vapeur qu'ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affai-

res, ne rr-enagez pas I'huile. La publi-

cite est le reveil-matin des affaires, son-

nez le reVeil.

EN ECRIVANT AUX ANNONGKUIW, CITIZ " LE PRrX COURAWT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

iicoipomi :

AOTIF, eu-dela A* -

IUI

fS.267.082.S5

Bun»u Prlnolpal t TORONTO, Oat,

Hob. Gao. A. Cox, President.

W. R. Brook, et John Hoskih, K. O.

LL.D., Vlee-Presidenta.

W. B. Miijelk, Gerant-Genersi.

C. C. Fobtsb, Secretaire.

Sueeupsale de Honti>4al

:

180 rue Salnt-Jasq usa.
Robt. Bioubduw, Qerant

METROPOLITAN
LIFE ASSUHAHCE GQ'Y OF NEW YORK

(Compagnie a Fends Social)

Actlf $277.1«7,OaO

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1909 10^21.679

En 1909, la compagnie a emis

au Canada des polices pour $23,418,168

Kile a depose entre les mains

da Gouvernement Cana
dien, excluaivement pour

les Canadiens, plus de $7,000,000

II 7 a plus de 375,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN»••

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilt6 Patronale,

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, ContreleVol.
Garantie de Fid£lit£,

Garantie de Coutrats.

Bureau Chef: 160, rue St-Jacques,

MONTREAL
J. C. GAGNE. Gerant General

T61. Bell Main 502" AGENTS DEMANDKS

LIVERPOOL
LONDON

AMD

Globe

l'Assurahce Mont-Royal
Compagnie Independent* (incendle,

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francols-Xavter, MONTREAL
Rodolphk Forokt, President.

J. E. Clbment, Jr., Gerant-GeneraL

La Compegrno d"Assurance

MUTUELLE DU COMMERCE
oontre I'lneendle

Aetir exosdant - S850.00O.O0

DEPOT AU GOUVEBNEMENT
en conformity a»ec Ik nouvelle Loi des auuranoes

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-Hyaclnthe

Fidelity- Phenix Insurance Co.,

OP NEW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert Hampson & Son, Arjenvs,

I-S ST.JOHN 6TRIIT

Suooursale au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUM LIFE OF CANADA
»u ,i oioiyini , .o.

Aotlf $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passif et le
Capital, Hm 3J et 3 p.c. Standard 2,596.303.96

Surplus d'apres l'Etalon du Gour. 1.118,191.91
Revenu en 1908 6,919,601.98
Assurances en vigueur 119,517,710.8!)

Eorirez au bureau-chef a Montrealpour avoir la petite
brochure tntitulee "Prosperous »nd ProgTessiYe."

tie folic r, ci lAtm Lire »omt facile, a vimbri

compaqnie MONTRFAI -CANADA Union Mutual Llfa Inauranoa Company, d* Partlane, Mains

FBID C. RICHARDS, President,

Vale ur accept ee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gourer-
nement Federal pour la protection des Porteure de Polices, Sl,Me,f7l

Tontee les polices emlses aveo Dlrldendee Annuel* sur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.

Ourerture exoeptlennelle pour Agents dans Prorlnce de Quebec
et l'Est d'OnUrlo. S'adreseer k

WALTER I JOSEPH, Oerant.

•'ASSURANCE CONTRE L'INCINDIi

Foods* en I860

Actif . 8567,886.06

Ressrrs •108,071.28

•218,760.10

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouTelles prime* reciie* depuis le dernier rapport

fait au gouverneinent, sont ail dela de $74,871.53 et Is

Compagnie a emane au dela de 2,143 police* depui* cette

date, ce qui est un des metlleurs resultat* qu'une compagnie
puisse ebtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Oerant

muHMAu-OMmr

i

Na. 10 r« SMatSHOfl, - • MONTREAL.

i

LA COMPAGNIE D ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal I HAMILTON, Can.

Capital et Aotlf .... 4,518,049.68

Assurances en force en 1909 - 21,049,822 61

Paye aux Popteure de Polices en 1909 847,274.48

Contrats d'Assurance les plus desirables

DAVID DBXTBR, President et Dlreotear-Gerant.

H. RUSSKL POPHAM, Gerant, District de Montreal.

$2,000,000.00 DE PROFITS
ssront distribute aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'anneo la plus prospere pour la " Canada Life" depuls

qu'elle existe, et cela niontre que c'est un'e Compagnie des plus

satisfaisantes pour les Hommes qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

T MM MCRIVArT AUX AMMONCIUMM, eWTEI - LE PRIX COUPLAMT"
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Essences Culinaires de Jonas
Pensez au Commerce des Fetes.

jONAS
TRIPLE C0IICEIT8MI:

EXTRACT
OF

VANILLA.

OIPLONAfWftRDEOBV
THt council of xnn
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
*»n NEW YORK,

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Oroiit

t oz.

2 oz.

9 9 50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qroaao

* oz.

oz.

142.00

84.00

"SOLUBLE"

§0LUBLE

^iftfczi^ 1

EXTRACT

Fine Fruit

k Flavor ^

2 or.

4 oz.

8 oz.

If oz.

Prix par
Qroaao

I t.M

18.00

1740

81.M

#"L* v O
EXTRACT OF1

VANILLA
<0iCl CftC«M3 c

JIU48 e*5'«*»e

HINRIJONASVCO.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Qroaao

2 oz. 821.00

4 oz. 36.00

8 oz. 72.00

16 oz. 144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Qroaao

•12.00

21.00

88.00

72.00

" LONDON

"

Prix par
•roaaa

1 oz. London,

2 oz.

66.00

80S

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Qroaaa

2 oz. 621.00

21 oz. 24.00

S oz. 42.00

8 oz. 72.00

" QOLDEN
STAR "

DOUBLE FORCE

Prix par
Qroaao

t ox. S 9.00

4 oz. 16.00

5 ox. 27.00

16 oz. 61.00

Eoaonooa
• la lb.

614)0

1.28

1.60

2.69

8.90

8.69

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par contrat.

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.
M

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Contenance plus grande Cout moindre.

Dans ces cinq mots vous avez nn argument
tres fort pour la vente des Feves Cuites au Four
Red Cross.

Les boites contiennent plus de feves que les

boites plates de 3's, qui se vendent a un prix plus

eleve.

Sur le couvercle de chaque boite de Feves

Cuites au Four Red Cross, il y a une petite Eti-

quette verte qui attire l'attention de vos clients

sur ce fait et indique la maniere de le verifier.

Les Feves Red Cross sont cueillies a la main,

preparers par un procede special et empaquet^es

d'une maniere compacte au uaturel on avec de la

Sauce Chili.

Toutes les epices et sauces employees dans la

preparation de Feves Red ( Jross sont choisies tres

soigneusement avec un ideal de purete" absolue en

vue.

Dominion Canners Limited
Hamilton - Canada.

Nous pouvons fournir a Marque Simcoe au lieu de la Marque
Red Cross, si on le prefere.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprise* unlquement les marques sp6ciales de marchandises dont les malsong, lndlqutes

en caractere nolrs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces malsons manufacturent elles memes
Les prlx lndlques le sont d'apres les dernlerg rens^ignements fourmls par les agents, representanta ou manufacturlers
eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD..
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de 1-4 lb. et 1-2 lb 0.35

Chocolat a la Vanil-
le, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet,
boite de 6 lbs . . 0.26

Breakfast Cocoa,
bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41

R I Cracked Cocoa, bte
*

\l \
de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de
6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda
U.S. rat. oft. chaud ou froid),

boites de 1 lb. . 0.38
Caracas Tablets, 100 paquets la bte

5 nou6s ensemble 3.00
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnea pr£par6es de Brodie. la doz.

Red XXX .... pqts de 6 lbs. 3.10

Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Crescent pqts de 3 lbs. 1.50

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Griddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle-Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses oontenant 3 doz., paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE,

Montreal

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse ... . 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 26c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. J lb. 30 lbs. par cse .... 33c

No 30. 1 lb. et Vi lb. 30 lbs. par cse 40c

Th« Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. \ lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

\DWIGHT'S7

BAKING SODA\

Calsse de

paquets, $3.00.

Calsse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Calsse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Calsse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

paquets de 5c, contenant 96

WILLIAM CLARK,

Montreal

Conserves

Viandes assorties ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . is 1.50
Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis . .

Dito
Boeuf Boullll

Boeuf Boullll

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

8.60

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

Is

2s

Is
2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

Js 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trois Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited

TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

*L-\ Circulation d'air froid et sec-

'ventilation parfaite, Tempera
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres lea m^thodes
acientifiques le8 plus approuvees, de

Beurre, Fromago,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

) Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

j Saindoux Compose de Laing
\

II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

THE LAINS PACKING & PROVISION CO., Limited, hue mill, Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITBZ " LE PRIX COURANT"

i
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r ~\

Avec tous noS remer-

ciements

A. nos Clients,

J\.ous leur offrons

J\.os meilleurs Sounaits

aToccasion

ies

Fetes de J\.oe/.

V.

ike Montreal Biscuit Company, Montreal %
Manufactuners de Bonbons et de Confisenes.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"



Boeuf Bouilli 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates
boltes plates 8s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... Ss

HftflDNGUE.

1.25

BEET STEAK- %;

Pork and Beans, Plain ... Is 0.60

Pork and Beans, Plain ... 2s 0.90

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chili 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) lis 7.50

LE PRIX OOURANT

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 21s 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

Gelees de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

J® 0.50 Is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... Js 1.20

Veal and Ham, pat6s .... Is 1.10

Pates de Foie Js. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken ...... .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney

Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermfitiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fum6 en

tranches "Inglass" is 1.50

Boeuf fum€ en tranches "In-

glass" Is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" Is 3.35

M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boltes
10 lbs., 50 pqts
de 4 carres. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs
pqts de' % lb.,

12Jc.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de i et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table

Marque "Crown".
Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.031
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70

Seaux de 25 lbs le seau 1.20

Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25

Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60

Canistre 10 lbs., 1 doz. & la cse, cse 2.50

Canistre 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.45

Marque "Lily White".
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.75

Canistres 20 lbs., J doz. a la cse, cse 2.70

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., 1 doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., \ doz. a la caisse 3.90

II n'y a qu'un seul

Saindoux a Patisserie

EASIFIRST
PREPARE DANS

La Maison des Articles de

Qualite.

Gunns Limited
Empaqueieurs de Pore et de Boeuf.

TORONTO, :: :: :: ONT.

LE PDBLIC EN GENERAL
n est pas bon jug?e en matiere

d epieeries, et le sait.

|]f
En consequence, l'acheteur difficile recherche
certains " indicateurs " qui lui montrent le

magasin auquel il puisse se tier, quand il

achete des epieeries.

{][ II peut ne pas savoir comment choisir du bon
the ou du bon cafe en vrac, par exemple :

mais il obtient un article de valeur, quand il

achete des Pickles Heinz, et il aura probable-

ment une opinion favorable de l'epicier qui lui

vendra ces articles et d'autres marchandises
d'egale valeur portant une marque de commerce.

{| II peut n'etre pas a. meme de discuter pour
ou contre le Benzoate de Soude ; mais il sait

qu'il prefere ne pas courir de risques provenant
de drogues dans ses aliments, et il lira probable

nient l'etiquette placee sur le Ketchup que
l'epicier recomtnande.

^ LES PURS PRODUITS ALIMENTAIRES
HEINZ procurent de nouveaux clients et

aident a conserver les anciens, parce que
Les 57 Varietes sont garanties pures et garanties

plaire, sinon l'argent est rembourse.

H. J. HEINZ COMPANY
Membres de l'Association Americaine pour I' Encou-
ragement a la Purete des Produits Alimentaires.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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FENCES AU LAED
CU1TES AU F^UR

cc P^IIVCXJS "

La qualite des Feves " PRIMUS ", dans les boites hautes 3's, avec ou sans sauce a la tomate et

Chili, est superieure, et elles sont vendues dans toutes les bonnes epiceries.

PRIX EN GROS $1.00 la Doz.

SAUMON EN CONSERVES
Nous avons re9u la semaine derniere :

2400 Caisses, Differentes qualites, compienant les marques :

"CLOVER LEAF" (Rouge)

"EAGLE" COHOES (Rouge)

•' ATLAS " (Rouge du Printemps)

" BRITISH COLUMBIA" (Blanc)

"RED STAR" (Blanc)

FRUITS EVAPORES t CALIFORNIE
GRIFFIN & SKELLT et CALIFORNIA CANNERS ASSOCIATION.

ABRICOTS, boites de 25 lbs.

PECHES, " " " "

PolRES, " " " "

RAISINS fiPEPINES, paquets de 16 oz.

qualite " Choice " et " Fancy."

Nos prix sont attrayants.

NOUS POUVONS VOUS DONNER ENTIERE SATISFACTION.

L. Chaput, Fils & Cie.,
Importateurs de Thes, Cafes, Vins et Liqueurs

2, 4, 6 et 8, rue DeBresoIes, Montreal.
FONDEE EN 1842.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Empol» de buanderle

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

No 1 Blanc, barils et petits barils

Canada Laundry (cse de 40 lbs.)

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Sliver Gloss gros cristaux .

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
cbromos de 1 lb

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel, par boite de 20

et 40 paquets 1.50 et

Empols de cuisine

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . .

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs

Empolt de rlz "Edwardsburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.
Montreal

Prix du Saiudoux
Compos§, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . lb. 0.113

Demiquarts.lb. 0.11|
Tinettes 60 lbs

lb O.llf
lbs 2.38

2.28

lb. 0.12f
lb. 0.121
lb. 0.12i

Seaux en bois, 20
Chaudieres, 20 lbs
Caisses, 3 lbs.

Caisses, 5 lbs. . .

Caisses, 10 lbs. . .

E. W GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cot^s danscette liste

sont pour marchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepte 1& oil des listes specia-
les de prix plus eleves sont en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes

"Royal."

Boites 36 paquets a

5c. . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

doz. de
doz. de 4

doz. de 6

doz. de 8

doz. de 12

doz. de 12

doz. de 16

doz. de 16

doz. de 2

doz. de 5

de 6doz
doz de 12

5c.

oz.

tz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

lbs.

lbs.

oz.

oz.

oz

I
$2.60

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ^ 2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses . . . .$2.50

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz. 2.65

5 caisses .... 2.55

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz.

1 lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) ... .$ .90

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

^G/
t

E.WGIIXOTUffim
TORONTO our

* Mount

?UamTabta

;^im compahyh*

•V^WTIjJl

doz. de 16
Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

rommandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic".

La cse

4 doz pqts., 1 lb. . . f assor- l „ on
2 doz. pqts., J lb. . \ tis. / ?7^U

La doz.

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb.

5 lb. canistres carries (V2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 27 J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Donald dit

:

" IL. N'Y A PAS D'ALUN DANS LA

POUDRE A PATE "QUAKER"
C'est done une Poudre a Pate effieaee et sanitaire.

Nous pensons que lempaquetage est attrayant."

Rapport d'analyse par le Dr J. T. Donald, Analyste du
Gouvernement du Dominion, 26 Novembre 1910.

MATHEWSON'S SONS,
202, RUE McGILL,

Epiciers en Gros,
montreal.

LIONES EN DEMANDE CONSTANTE
PICKLES DE ROWHT

ET

SAUC6 DB PATERSON,
Tenez-vous ces articles de vente facile ?

ROiAZKT St CO.
GLASGOW, ECOSSE:.

DistributeursCaDadiens :—Snowdon & Ebbitt, 325 Edifice Coristine, Montreal, Quebec, Ontario, Manitoba etleNord-Ouest'
F. K. Warren, Halifax, N. E. ; F. H. Tippett & Co., St. John, N. B. : C. E. Jarvis & Co., Vancouver, C. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Les Petits Pois Francais

Sont de qualite tout a fait superieure etfont

les delices des gourmets dans tous les pays.

La Chambre de Commerce Francaise de Montreal croit devoir

informer tous les amateurs de conserves de choix que, nonobstant cer-

taine publicity tendancieuse, les petits pois francais sont tout a fait

superieurs et n'ont rien perdu de leur reputation.

Non seulement leur saveur est demeuree exquise, mais ils ne

presentent absolument nvcun danger pom- la sante.

Les lois franq rises sur les produits alimentaires, tres strictes et

sevcrement appliquces par les inspecteurs du ( louvernement ne per-

mettcnt <titeit>n> frantic. Entr'autres precautions, elles obligent les fabri-

cates a sceller leurs boites avec une soudure dont elles determinent la

composition et qui ne peul causer aucun accident dans le cas oil uhe

goutte du metal en fusion tomberait dans la boite.

Dans son iiumero du 18 Novembre dernier, le journal " La

Presse" signalait un cas d'empoisonnement dans une famille de Montreal,

cause par des petits pois.

Pour eviter toute suspicion a I'^gard des petits pois francais et

rassurer entierement les amateurs de ce delicieux legume, La Chambre

de Commerce Franqaise de Montreal tient a declarer qu'il resulte de

l'enquete du coroner qui a suivi cet accident, que les petits poisfranqais

y sont absolument etrangers.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LARD COMPOUND
.-EXCELS,.

GUNN LANGLOIS & Cie., Limitee

Prix du saindoux

compose,

marque Easifirst.

SEflfiEflgflr) Montreal.

Tierces . . . O.lli

Demi-quarts . 0.12

Tinette, 6u lbs. 0.12

Seaux en bois, 20 lbs 2.45

Chaudieres, 20 lbs 2.35

Caisses, 3 lbs lb. 0.121

Caisses, 5 lbs lb. 0.12|

Caisses, 10 lbs lb. 0.12i
Pains moules d'une livre 0.134

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'&rable compose\ lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00
Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50
New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.75

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinalres . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent '. 1250

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Tildiz (turques) 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 125

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chlquer. La lb.

Moose bars 51 cuts to the lb., J

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., ya butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 044
Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7js 0.56

Tabacs a turner. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6« 45

lyy 'i» 0.60

Shamrock 6s 0.45

Tabac hache. .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.69

HENRI JONAS &. CIE,

Montrtel.

Extraits Culinalres, La doz.

1 oz. Plates. Triple concentr* . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentrfi . . 1.50

2 oz Carrees. Triple concentre . . 175
4 oz. Carrees. Triple concentre . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentre . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre' . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 176

2} oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons 6merl 3-50

8 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons tooeri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1 76

8 oz. Anchor 8.00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.76

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.26

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Platee. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 1-26

8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 26

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.75

Extraits ft la livre de . . . $1.00 ft 800
Extraits au gallon de . . . 66.00 ft 24.00

Memea prlx pour Extraits do tous
fruits.

Il_a

Considerablement DIMINUE
LE N0MBRE DES MARCHANDS QUI N'ONT PAS encore be-
neficie de la vente du celebre The M Salada " a
diminue tellement qu'il est presque nul, ce qui
prouve a levidence que e'est le "The des Thes

9

d'apres
lejugement du public.

[E MEME QUE—Les Thes Noirs " Salada " ont deplace
tous les autres,

A

DE MEME—Les Thes Verts " Salada ont relegne ceux
du Japon dans l'oubli.

Une demande de renseigne-
ments sur une carte-postale
d'un centin vous apportera en
retour des informations valant
des piastres.

Adresse (< SALADA " Montreal

SALADA 4
%
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I

I

1911
A tous nor, clients et amis, nous souhaitons

Nous les remercions tous et chacun de la confiance dont ils nous

ont honores dans le passe et que nous nous efforcen-ns de meri-

ter a l'avenir dans l'execution des ordres qu'ils voudront bien

nous confier. -:- -:- -:- -:- -:- -:-

LAPORTE, MARTIN & C1E., Limitee
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros.

MONTREAL.

3otjettx Hoel
ct

Bonne ^nn^
a tous les

I

%$Lnvc\mn&s qui iicxmcnt

Its ^xticlcs sV%$ittxit

Rose & Laflamme, Limited.
MONTREAL-TORONTO.

!Ti

IN ICRIVANT AUX ANNONCEURt, CITIZ " LK PRIX COURANT"
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Soupes Concentrees

de Clark

Marque chateau..

Alors qua le prix ordinaire de la vente

en detail des soupes de premier ordre
est de 25 centins pour deux boites, les

Soupes de Clark, Marque "Chateau "

doivent se vendre en detail a 10 cen-

tins la boite, ce qui donne un bon pro-

fit au marchand.

Les marchands de gros qui n'en sont

pas encore pourvus devraient nous

£crire immediatement.

Une campagne de publicite genera-

le aupres du public, dans les journaux

quotidiens et les tramways, est com-

mencee. II y aura une forte demande
pour la Soupe Concentred de Clark,

portant la Marque "Chateau."

Wm. CLA'RK.
MONTREAL

f CONFITURES PURE5

DE UPTON

li

i

CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

DE UPTON, - -

MAINTENANT PRETE.

Absolumentpures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltes

hermetiquement.

Pure Marmelade

d'Oranges

de UPTON
Bien et favorablement connue de
'epicier et de ses clients dans tout
e Canada, oil elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ans.

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station

St-Nicolas, tres bon centre de commerce

pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser

a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE

est aujourd'hui la farine preferee
des m nageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour rdussir la patisserip avec la
farine preparepde Brodie & Harvie,
il stffflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

Trappeurs!

—

Chasseurs

!

Nous vous offrons les plus hauts

prix pour tous lots de

Peaux Vertes
Vous etes surs d'avoir

chez nous

Traitement loyal,

Honnete assortiment,

Prompt paiement.

ENVOI GRATIS de notre Liste de

Prix

REVILLON FRERES
134 et 136 rue McGill, Montreal.

LES CHEVAUX
en mauvais 6tat sont simplement ramends a leur
pleine capacite de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, preVient et
guerit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'AORESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youville, MONTREAL

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livre en bouteilles hermetiquement closes et de
conservation indefinie

:

LE LAIT LAURENTIA
Traite par un procede exclusivement mecanique, repond
a toutes les exigences de la Profession Medicale et a tous
les besoins de la famille. La Creme Laurentia est
trait^e par le meme procede.

LE LAIT MATHRNISE est la nourriture ideale pour
le bebe—se rapproche le plus du lait maternel.

DE'riANDEZ NOS PRIX.
La CIs Canadienn« de Pi-oduits Agricoles Limitde

21, hue St-Piehhk, MONTREAL. Tel. Beli. Maiv 4619.

Ilack Jack
Rapide, Propre, Commode.

var ESSAYEZ-LA -m

En vente chez

Tous les Marchands de Gros.

Boites % lb.—3 doz. par caisse.

POISSONS FRAIS, GELISS, SAL^S ET
FUMICS DE TOUTES SORTES.

Huitres en £cailles et au gallon.

Seuls Agents en gros pour la vente des fameuses hui-

tres de la marque "SEALSHIPT".

LEONARD BROS
22, PLACE D'YOUVILLE,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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Le Sucre qui a subi lepreuve du temps.

Sucre Extra Granule.
Manufacture pour la premiere fois en 1854 par John

Redpath, et, aujourd hui, dans la Raffinerie de Sucre la plus
vaste et la rnieux ontille'e du Canada.

Nous nous faisons un point d'honneur de ne produire que
le meilleur sucre. Nous cesserons les affaires quand nous
cesserons de le produire.

Tous les Epiciers qui ont souci d'avoir la clientele la

meilleure et la plus permanente donneront la premiere
place au Sucre Redpath.

Jaune d'Or en Poudre.

Extra Moulu,

Extra Granule.

PARIS LUMPS,
en boites de 100. 50 et 25 lbs.

et en cartonnages "Red Seal

"

a l'epreuve de la poussiere.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Maison Fondee en i854 par John Redpatb.

Elle ne prendrait pas meme comme cadeau

aucun autre sel que le

SEL WINDSOR
Pour la Table ou la Laiterie

Elle sait que le Sel " Windsor " est pur—qu'au-

cune adulteration est ajout^e a sa composition

pour l'empecher de prendre en pain—et qu'il

donne une d£licieuse saveur aux vivres, au

beurre et au fromage.

Elle sait aussi, qu'aucun autre sel n'est aussi

bon ".

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, - ONTARIO.

Moutarde Francalee.

2 doz i la calaae.

La Grosae

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 12.00

Small 7.20

Tumblers 10 80

Egg Cupa 12.00

No. 67 Jars 12.00

2 doz. I la calaae.

Mugs 12.00

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 12.00

1 doz. i la calaae.

Jars 15.00

JarB 18.00

Jars 21.00

Jars 15.00

Jars 21.00

Vernla i chauaaurea. La doz.

1 doz. a la calaae.

Marque Froment 0.75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre a l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

|0 IV

No. 64
No. 65

No. 66

No. 68

No. 69

'Of? 0"

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess. 1-2 brl 12.75

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 25.00

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl . . . 12.75

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant. Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl 27.00
Lard tout gras du dos tres

pesant. brl 40/50 28.00
Lard clair, pesant brl 20/35 . . . 24.50
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 20.50
Lard, flanc, brl 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.103
Boites. 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee 0.11

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.25 0.11J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.10 0.101
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.11.

J

Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu O.llf

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.111

Briques de saindoux compose, 60
lbs. en cse, pqts 1 lb. . . . 0.12

Saindoux Marque "Anchor"
(Garanti absolument pur)

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.14 J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette imi-
tee 141

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-
blure parchemin) $2.90

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.75
Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge
Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, Rouge
Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse Rouge
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs. en caisse
Viande fumees

Jambons: Notre meilleure qualite.

Extra gros, 28 a. 40 lbs. (tres

gros) . .

Gros, 20 a 28 lbs

Moyen, 15 a 19 lbs ...
Petits, 12 a 14 lbs . . . .

Jambons desosses, roules, gros, 16

a 25 lbs

Jambons desosses, roules, petits, 9

a 12 lbs

Bacon, a. dejeuner, marque anglai-

se, sans os, choisi . . . .

Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

.141

13|

.1 u

14|

143

14J

que anglaise, sans os, epais . . 0,

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
Petit Bacon, epice, desosse ... 0,

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique" 0.

Bacon choisi, Wiltshire, cot6 50 lbs 0.

Cottage Rolls 0.

Saucisses fumees
Bologna (Bondon de Boeuf) ... 0.

Bologna (Enveloppe ciree) ... 0.

Brunswick (Beef Middles) .... 0.

Frankfurts
Polish
Garlic 0.0?

Empress (Poulet, jambon et

langue) doz. 1.10

12J
141
151
151

16

.17

15

141
15£
14

14

16
18

07

07
08
09
09

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) . 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paauets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Chair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

AGENCES
LAPORTE MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Eaux de Vichy.

La
La
La
La
La

C/B
6.00

6.00

7.00

8.00

9.00

La
La

Capitale, c/s 50 btla. Qta. .

Neptune, c/s 60 btls. QtB. .

St-Nlcholas, c/s 60 btls. Qts.

Sanitas (.Gazeuse), 50 Bout. .

San it as (Gazeuse), 100 Bout.
Eau "Vichy Limonade"

60 Qts.

Savoureuse . . 7.50

St-Nlcholas . . 8.00

Eaux de table

60 Qts. 100 Pta. 100 Spliti

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.60 8.60

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale Import*
Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . .

"Trayders" Brand, Extra Dry, Doz.
Hulle d'Ollve

Minerva.
c/s 12 btla 1 litre

C/B 12 btlB. QtB

50 Pta.

6.00

5.60

7.60

Doz. 0.90

1.00

6.50

5.75

c/b 24 btls. PtB 6.26

c/b 24 btls. Vt Pts. . ... 4.25

Ltgumci " Le Solell "

Petite pols.

Sur-Extra Fins, Extra Fins, Tres Fins,

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nalns Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts CoupSs.
Aaperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler cholx, 2e cholx.
polntes, tfitea, Macfidoines, Eplnards, Fla-
geolets.—Prix sur demande.

JOHN P. MOTT A. CO.
J. M. Douglas A. Co., Agents, Montreal.

Chocolats et Cacaoa Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nlbbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLES CONDENS-
ING CO'Y.,

Ingeraoll, Ont., Can.

et Crimes Conden

sts.

St. Charles "Family" 8.60

DIAMOND
^CHOCOLATE.

St.

St.

Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00
Charles "Hotel" 8.70

Lalt "Blrrer Cow"
"Purity" . . .

"Good Luck"

4.61

4.26

4.00

3AVON
The GENUINE, empaquete 100 morceaux

par calsse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 calsses
Cinq calsses ou plus

95.00
4.96

8ALADA TEA CO.

Ell
THftS DE CKYLAN

" SALADA."

Gros. D«
Etiquette Brune, l's et i'a .$0.25 $0.30
Etiquette Verte, l's et l's . 0.27 0.86
Etiquette Bleue, l's, i's. l's et

»'b 0.80 0.40
Etiquette Rouge, 1'b et 1'b . 0.86 0.60
Etiquette Doree, i's 0.44 0.60

8NAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. .

Cb« de 6 doz. .

80 Jours

860

7.20

Ecrivez a

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Pour renseignements et

conseils au sujet du

SEL
Personnne n'est aussi bien qualifie

pour vous aider.

Avez-vous jamais calcul votre Perte

en vendant le sucre en paquets ?

—

Sacs, ficelle, main-d'eeuvre et poids

trop fort.

Pourquoi ne pas epargner cette perte

en tenant le sucre

Granule

St. Lawrence extra Standard

en sacs de coton de 20 lbs.

et donner a vos clients un poids

exact et une satisfaction parfaite?

The St. Lawrence Sugar Refining Co..
Limited,

MONTREAL, R. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCELRS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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J Creme Evaporee
[

St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENTES
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises
St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INGERSOLL, ONT. CANADA.

Soda a Pate

"COW BRAND"
Pour la satisfaction et le profit, il n'y a aucune
ligne dp soil;, a

f
>:"» t h> tout a fait aussi bonne que le

soda a bate "(OW BKAND."
II est iovariablement pur, de pleine force ; on pent
s'y Her, et la cuisimere Boigneuse le deinande
toujours.

Donnez nn ordre a votre fournisseur.

I

Church and Dwight,
Manufacturers

MONTREAL

Creme Evaporee

Canada First

La plus riche

d'apres l'essai

du Gouvernement

Voyez le bulletin

|
No 208 du Departe

I ment du Revenu de
#

l'lnterieur.

* *
MANUFACTUREE ET GARANTIE PAR DES CANADIENS.

The Aylmer Condensed Milk Co., Limited

AYLMER, - ONT.

Pas de Patisserie Gatee.

COCO FRUITINE.

Extrait pnr et sans gout d'Huile de Noix de Coco

sous tonne solide—sans humidite ni melange d'aucune

sorte, tres nourrissant et sain. Superieur aux gras

d'animaux etaux melanges.

Pur

Profitable Savoureux

Premieretnent— II est superieur au Beurre, a l'Hui-

le, ou au Saindoux, a cause de son goiit extiemement
delicat et de sa savtur.

Dfuxiemement— II est particulierement nourrissant,

superieur a tout autre produit similaire.

Troisiememtnt— II est diger^ et assimil6 extreme-
ment facilemtnt par les estomacs les plus delicats.

Echantillon envoye gratuitement aur demande.

Arthur P. Tippet & Co., Seuls Agents

Montreal, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



16 LE PRIX COURANT

ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lima Juice "Stowera" La cae

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pts. 3.50

Double Refl. lime lulce 3.50

Lemon syrup 400

THE UNCLE 8AM DRESSING CO.,

Lanorale, P.Q.

Vernla "Uncle Sam"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz , (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernis Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz,, No 1 1.40

Vernis noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 175
Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralaae "Protector! ne"

(Pour harnals et chaussures).

Bottes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Cirage Combini "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 75

Mine a Poele "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz 0.45

Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Confitures garantlaa pure*

Frambolses, Fralses, Cassis, verrea
de 1 lb., 2 doz. par cae . doz. 1.90

Pecbes, Gadelles Rouges, Gro-

seilles, verres de 1 lb., 2 doz.,

par calsae doz. 1.70

Prunes, verres de 1 lb., 2 doz. pax
calsse doz. 1.60

Asaorties
Verres de 1 lb.. 2 doz. ft la cm. doz. 1.76

Marmelade de Pamplemousse
(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la calsse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'oranges

Garantle pure.

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, d~z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.46

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.25

Tins, 2 lbs.r2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bols, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb. 0.08

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.073

Mlel Pur Clarifle

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.40

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . . 1.60

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz. 2.00

Confitures composees

Framboises rouges, Fralses, Pftches,

Prunes, Gadelles rouges, CasslB,

Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par calsse, doz. 1.00

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz. 1.80

Beaux en fer-blanc, 6 lbs, 8 seaux
par crate lb. 0.07i

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 Beaux
par crate lb. 0.07i

Seaux en bols, 7 lbs
, 6 seaux par

crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaquetees en calsses assortles ov
crates si d6slr«

Gelies composees
Framboises, Fralses, Cassis, Ga-

delles rouges, Ananas, verres, 12

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 2 lbs., I doz.
a la cse doz. 1.80

Seaux en fer-b.«ac, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bo's, 7 lbs., six seaux
par crate lb. 0.07J

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en calsses assortles ou
crates si dfesire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07*
par caisse le seau 0.3V g

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret payft d'avance sur 5 calsses ou da-

vantage expedites dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua
les points Intermediates en Ontario
Pour tous les autres endrolts, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. sera
faite. Termes: net, sans escompte

"Ce qu'il y a de meilleup" pour la moindre somme d'argent.

Encore sept jours d'achats SEULEMENT. Soyez pret pour la forte presse du commerce de Noel.

Nous sommes en bonne situation pour regarnir votre Stock pour Noel. Remuez vous.

Nouvelles Noix,
Nouvelles Amandes,
Nouvelles Noix du Bresil,

Nouvelles Avelines,
Nouvelles Grosses Chataignes d'ltalie,

Peanuts Roties,
Nouvelles Fig-ues de Smyrne "Camel Brand",

Ne tardez pas Envoyez-nous votre

Nous donnerons le meilleur soin a votre

Renseignements

:

d'Ontario, a notre

bureau de Toron-

to.

Raisins Malaga, la Meilleure Qualite,
Nouveaux Citrons, Marque "Maple Lear',
Oranges Navel,
Grape Fruit,
Oranges du Mexique,
Dattes "Golden",
Figues Naturelles d'ltalie, Paniers de Fantaisie

en Osier.

ordre aujourd'hui.

ordre et nous l'executerons promptement.

De tout le Ca-

nada, excepts

d'Ontario, a no-

tre bureau de

Montreal.

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURt, CITEZ "LI PRIX COURANT 1
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Lettre Ouverte
" Messieurs S. F. BOWSER & CO.,

Fort Wayne, Ind.

Messieurs,—J'^prouve du plaisir d dire un mot d'tloge

sincere et de recommandation en faveur de voire Reservoir

d Huile. II y a dix ou quinze cms, nous en avons acheU

un double pour le Pttrole. 11 nous a donni beaucoup de

satisfaction. Plus iard, nous en avons acheU un a Huile

deLin,etilnousa donni des reSuliats tout aussi bans.

Nous n'avons pas deux accessoires de magasin qui don-

nent une satisfaction aussi parfaite, aussi entiere.

Votre de'voue',

MARCHAND GENERAL.'

Voila une lettre reelle d'un marcharid qui existe reellement

et qui dit ce qu'un Bowser a fait pour lui.

(Un fac-biniile en sera fourni bur demande.)
Apre8 avoir employe un Bowser, vous berez aussi enthousiaste

que les autres.

750,000 en usage maintenant.
Nous desirons avoir une occasion de VOVS ni°ntrerce qu'un

Appareil Bowser a Mesure Autoniatiqup vous KAI POKit-KA.
Cela ne vous coutera rien. - Pas d'obligation - une si n.ple de-

monstration. Si nous ne pouvons pas faire cette demonstration

nous ne deniront- pas vendre, parce que nous voulons votre patro

nage dans la suite. . . , . ______
N'o-t-ce pas franc' Ceseez toute occupation et ecnvez nous

une carte-postale immediatement C'est d une importance vitale

pour vos affaires.—Demandez la brochure No.

S. F. Bowser & Co., ua.

66-68 Frazer Avenue, TORONTO, Can.

I

1

Epiciers et Gommis.

jivej-vous dit a vos clientes

:

que la Creme Jersey est hytcienique. a une saveur fine,

est riche et d'une quality toujours uniforme — qu'on pent

ton jours s'y fler ;

qu'etant sterilisee la Creme Jersey est absolnment ex-

empte des (serines vivants que 1'on trouve communement
dans le lait a l'etat brut et que c'est un aliment nourris

sant pour les enfants.

:

que. n'etant pas sucree. la Creme Jersey est Bnperienre
x\i lait a 1'etat brut pour tous les besoins de la cnisine !

DITES CES FA ITS A VOS CLIENTES. Nous yous parle-

rons sous peu d'autres faits concernant le Lait Condense
Reindeer, le Cafe Reindeer et le Cacao Reindeer.

1
I

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasse qui augmente vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No i.—EUe est forte pour la cuisEon.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc— 2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux

—

i's, 2's, 3's, 5's, en gallons, en barils et

demi-barils.

Un ordre a titre d'essai donne" a votre fournisseur
vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La Hetlleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, —- Nouvelle Ecosse.

Les Refroidissements et les Rhumes

Regnent en Maitres.

IjGOUDRONi!

KfOitDEMOItUnl
Hne^Tjrarofj

3 ntATBXGcrs r

I
Syrup of Tar

]

A cette epoque-ci de l'annee, une
grande quantity de gens dt-mandent
aux pharmaciens un hon remede
contre le rhtime. Le Sirop Mathieu
de Goudron et d'Huile de Foie de
Morue soulage in&tantanement,
guerit rapideuient et restaure l'or-

ganisme.

D'un bout a l'autre du Canada ce
remede de premier ordre est vendu
en plus grande quantity que n'ini-

porte quel autre remede contre le

rhtime.

Tout marchand qui n'en a pas une
provision devrait en commander
immediatement.

t<^ Exigez le

SIROP MATHIEU.

LA CIE J. L MATHIEU, Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

Les Pcudres Nervines Mathieu, qui sont le meilleur des
remedes contre les maux de tete, sont indispensables
toutes les fois que le rhume est accompagne de fievre et

de malaise.—Le paquet de poudre se d^taille a 25 cts,
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Logique

a propos de

Biscuits au Soda
Tout boulanger peut

f;iire un Biscuit au

Soda ordinaire ; mais

il faut les boulangeries

specialement outillees

de

MOONEY BISCUIT&CANDY CO.

pour produire un bis-

cuit "PERFECTION"
Tous les Biscuits au

Soda sout un aliment,

mais vous avez besoin

du Biscuit au Soda

ayant la plus haute

valeur alimentaire,

ainsi que la fraicheur

la plus croustillante.

Ce Biscuit au Soda
Est le biscuit

"F>ERF-E CTION. "

Donnez un ordre a
voirefournisseur.

The Mooney Biscuit & Candy Co.

Stratford and Winnipeg-.

MSXMBW
PERFECTION

8 1' MOONEY BISCUIT X CANDY. CO
STRATfORD CANADA'

II q'y a aucun risque ni specu-

lation dans la vente

BAKER'S

COCOA
and

Registered
U.S.

Patent Office

CHOCOLATE
Ce sont des articles

de vente courante et

des modeles de pure

t6 et d'excellence
dans le monde entier

53 des plus hautes recompenses
en Europe et en Ame'rique.

Walter Baker & Co. Limitpd

Et blis en I780. DORCHESTER, MASS.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "Kl VK ROSES"

MBUNERIE A KEEWATIN
Capaclt* 9000 barlls par Jour

MBUNERIE A PORTAQb LaPRAIRIE
Capaclt* 1900 barlls par (our

Capaclt* Totale 10500 barlls par jour

Bureaux: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN,
PORTAGE-LAPRAIRIE.

f* l ^T^I*fc^|fc|flk/^^fcrt.l*%^l*Thill^dr
,^iOl^'^<^^W^rfi^^ *9

% OAIN POUR OISEAUX est le "Cottam Seed" >* » fabrique^ d'apres six brevets viarehan- C
disc de confiance ; rien ne prut l'approcher #
comme valeur et cotnme popularity Chez a
tous les fournisseurs de irros. £

\T fabi

f disc d
\ comm
C tous 1<

CHOCOLAT
Non Sucre

1

zr-Slite"

t

Besoins de

IDES EPICIEES f

Pour tous les \

la Cuisine $

Tablettes de i lb.

Fabriqug par

JOHN P. MOTT
HALIFAX, N. S.

*
i& CO.. )

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par exeellence pour les poeles.
Kile donne un lutttre permanent,
Ne tache pas les mains.

OIB^.CrXt COOIW
La meilleure combinaison de cirxge a chaus-

gures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

FICOTFEOVOXiXIS'B
La meilleure graisae pour harnais, assouplit

et conserve le cuir en le mettant k l'epreuve
de l'eau

Vernis "irWCI.Il S.A.XKE"
Donne a la chaussure un brillant etincelant

et durable.
Ces produits sont en vente chez tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoin a

Uncle Sam Dressing Co. Lannraie.P.Q.

Repreaantanta a Quobeo : BOIVIN & CRENIER

63 letTE EALHOTTSIE

Laurence & Robitaille
MAROHANDS DC

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Ccin des rues Craig et St-Denis

TBI NTREKL.
Bell Tel., Main 488— Tel. del Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Tel.. M>ln 3844

D
E
M
A
N
D
E

y&s

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le X)ieux Remede pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI DELICIEUX.

faites par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E

m
EN ECBIVANT AUX ANNONCEUR8. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA VENTE

IVicthodes Allemandes

(Suite)

Utilite de I'agent.

Par l'interinediaire de I'agent, le fa-

bricant se met en relations avec l'uni-

ver.s entier. II atteint le marche mon-

dial sans courir les risques des affai-

res directes. "La provision qu'il paie

k ses agents est en quelque sorte la

prime par laquelle il s'assure contre des

risques grands et inevitables."

L'agent experiments decharge le fa

bricant de tout souci de calculs de prix

pour conditions speciales d'emballage ou

de transport, etc. II lui fournit minu

tieusement tous les renseignements de

detail souvent si importants pour obt-

enir la satisfaction complete de la clien-

tele.

En un mot, le fabricant n'a plus qu'une

seule correspondance pour toutes ses af-

faires d'exportation.

L'agent se charge aussi de la reclame

et de la propagande commerciale, pre-

parant la traduction des catalogues, en-

voyant des primes, reglant a sa volonte

la publicity, etc.

Aussi certains agents sont-ils haute-

ment consideres: "s'introduire chez eux,

c'est pour le fabricant la quasi-certitude

d'exporter."

Enfin, pas de souci pecuniaire; "les

agents hambourgeois ont pour regie de

ne pas traiter directement avec l'outre

mer, mais bien avec 1'exportateur". L'a-

cheteur d'outre-mer de passage a Ham-
bourg commence par s'aboucher avec

un exportateur qui sera debite par tous

les fabricants. Les achats sont ainsi

regies selon les usages de la place,

soit 30 jours.

A des intervalles de temps determi-

nes, les agents presentent a leurs fa-

bricants le decompte de leurs debourses,

auquel ils joignent le decompte de la

provision qui leur est due; generalement

1 a 5 p.c, suivant les articles et les fa-

briques representees.

Le monopole de la representation pour

Hambourg est presque toujours concede

a l'agent.

Si l'agent rend de grandts services au
fabricant, il n'est pas pour cela moins
utile a 1'exportateur. L'infinie variete des

demandes qui parviennent a celui-ci de

tous les points du monde rendrait leur

satisfaction a peu pres impossible sans

les agents representants. L'exportateur

salt ce nu'il faut. L'agent sait comment
la realisation peut en etre obtenue.

"L'exportateur n'a qu'a consulter un
repertoire, le Bierdermann" par exem-
ple: Hamburger Export Handbuch. En
trois immenses volumes, est dressee

une Hste alphabetique de tous les arti-

cles d'exportation, et de leurs fournis-

seurs directs les meilleurs, par l'inter-

mediaire des agents de la place; pour

chaque marchandise, il y a un choix

de representants. L'exportateur les con-

nait; il lui reste a s'entendre avec eux."

L'agent qui comprend intelligemment
son role de cont'iance, qui connait les

articles qu'il vend, qui sait observer,

—

et faire observer par ses fabricants, —
une rigoureuse moralite professionnelle,

acquiert au bout de quelques annees
une valeur reelle et une grande importan-
ce aux yeux des exportateurs eux-me-
mes. A ceux-ci comme aux fabricants,

les avis de l'agent competent et expe-

riment, sont d'une utilite de premier
ordre. Ces avis peuvent eviter des ten-

tatives vouees a l'insucces, et contri-

huer a donner une direction feconde aux
efforts des fabricants comme aux ex-

portateurs.

"C'est sur cette confiance reciproque

que repose l'efficacite de l'agent d'ex-

portation, de meme que c'est sur la colla-

boration decrite plus haut des fabri-

cants, de leurs representants d'ici, et

des maisons d'exportation que repose,

nous en sommes convaincu, l'avenir du
commerce exterieur de l'Allemagne." ^1)

Ici se termine la partie du livre de

M. Henry Vouters consacree au role des

intermediaires.

GERMAIN PATUREL,
Conseiller du Commerce exterieur.

(1)—Hamburg's Handel and Verkebr

1380-90, p. 574. Cite par M. Henry Vou-

ters.

GERMAIN PATUREL,
Conseiller du Commerce exterieur

c£es Connoisseurs

Appr6cient les C6lebres

Pipes ^Peterson"
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

'}'! reputation devraient avoir cette marque en magasin.
'-?

Seule et unique maison au Canada r^parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

Marques bien connues
(^A iT) ^tc)

Seuls d^positaires des Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE PROFIT 1

L'Epicier experiments sait que son profit provient des articles de marque qu'il

tient
3
que le public connait bien et dont il est satisfait. L'Epicier inexperimente

acquiert ce savoir quand il fait son inventaire. -:- -:- -:- -:- -:- !

i
Pains de Levure "ROYAL" !

iftii^ilHEV/HITEST.LIGHTE^j

&9X^i

'WGffLETTCalS

Les plus parfaits qui existent

ie^z

E. W. OILLETT CO. LTD.
TORONTO, ONT.

Winnipeg
i
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at;ec une grande prosperity pour tous les commercants, voila le voeu

sincere des empaqueteurs des

ALIMENTS PROVENANT DE LA MER

MARQUE BRUNSWICK
Connors, Bros., Limited

BLACK'S HARBOUR, N.B.
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LES FERMIERS DE L'OUEST ET
LEURS EXIGENCES

La semaine derniere une delegation

comprenant 800 fermiers du Canada, la

plupart venant de l'Ouest, se sont ren-

t'us a Ottowa pour presenter au gouver-

nement federal les demandes de l'Asso-

ciation des Producteurs de Grains, repre-

sentant 40,000 fermiers et un capital de
$300,000,000. Les fermiers demandent
notamment:

I.—Le libre exchange r§ciproque entre
le Canada et les Etats-Unis en matiere
de produits horticoles, agricoles et d'6-

levage, d'engrais, de combustible, d'huile
d'eclairage et de graissage, de produits
de la peche et de la foret ainsi qu'en ins-

truments agricoles, vehicules mecaniques
et leurs pieces detachees.

II.—Octroi a l'Angleterre d'un rabais
de 50 p.c. sur le tarif general pour ses
produits et reductions graduelles de sorte
a obtenir le libre echange integral avec
la Grande-Bretagne dans les dix ans. En
meme temps, tout avantage accords aux
Etats-Unis dans le traits de reciprocity
propose s'etendrait automatiquement a la
Grande-Bretagne.

III.—Construction et exploitation par
l'Etat d'une ligne de chemin de fer se
rendant a la Baie d'Hudson.

JV.—Rachat et exploitation par l'Etat
des elevateurs a grains a Fort William
et a Port Arthur et etablissement par
i'Etat d'autres elevateurs a des points
termini.

v-—Creation d'etablissements aux frais
du public por l'abatage et la preparation
des viandes en vue d'augmenter le com-
merce d'exportation.

VI .—Passation d'une loi autorisant la
(formation de Societies Cooperatives de
Consonimation.

Les fermiers, dans leurs demandes,
n'ont en vue que leur propre interet qui

passe avant celui du pays. Les progres

du Canada, le developpement de ses res-

sources, de ses industries et de son com-

merce ne les emeut guere.

lis veulent le retrait des droits sur tout

ce qu'ils consomment ou emploient. lis

n'ont aucun souci des revenus du gou-

vernement qui peuvent diminuer, mais ils

savent bien reclamer des faveurs qui

augmenteraient les depenses federales.

Les fermiers semblent ignorer qu'il ne

se produit pas que du grain au Canada.

Ils font bon marche des autres industries

manufacturieres et les sacrifieraient vo-

lontiers pour depenser quelques piastres

de moins par annee. Pour les satisfaire,

il faudrait changer eompletement la poli-

tique fiscale du pays et ruiner nos pro-

pres industries. Insenses qui ne voient

pas que le jour ou nos industries domes-
tiques seraient ruinees, les industries

etrangeres seraient maitresses de nos mar-
ches et nous vendraient leurs produits

aux prix qu'ellea fixeraient elles-memes,

sans s'occuper des criailleries des fer-

miers de l'Ouest, cette collection d'egodstes

mal avises.

Xos ouvriers ont le d-oit de travailler

et de vivre au meme degre que les fer

miers. Ce serait une politique criminelle

que de favoriser la production strangle
au detriment de l'industrie nationale.

Beaucoup d'Americains se sont etablis

dans l'Ouest depuis quelques annfies. Ils

semblent mener les fermiers et leur die-

ter une politique americaine et anti-ca-

nadienne. L'Est canadien ne compte pas
pour eux; leur frontiere, de ce cote, s'ar-

rete a la ligne qui separe le Manitoba de
la province d'Ontario, mais ils supprime-
laient volontiers toute barriere du cote
du Sud.

Plusieurs des demandes des fermiers
nous montrent qu'ils versent dans le so-

cialisme, le socialisme d'Etat. Nous no
voulons pas plus la nationalisation des

elevateurs que des chemins de fer, et

nous ne voyons pas bien l'Etat faire le

commerce des viandes et l'abatage des

animaux, de facon a eviter aux fermiers

toute perte ou tout risque possible. Si

les fermiers ont besoin des elevateurs, du
chemin de fer et d'un etablissement d'a-

batage et de preparation des viandes,

qu'ils creent eux-memes cette entreprise

et non aux frais de la population de l'Est

du pays dont ils provoqueraient la ruine

si le gouvernement pretait une oreille a

leurs doleances.

ASSOCIATION DES FEMMES D'AF-
FAIRES DE MONTREAL

Jeudi, le 15 decembre courant, a eu lieu

au Monument National, l'inauguration des

seances officielles de "l'Association des

femmes d'affaires de Montreal," de crea-

tion r6cente. Cette Association est affi-

liee a la Federation Nationale Saint-Jean-

Baptiste.

A cette premiere reunion assistaient un
bon nombre de personnes ayant fait leur

marque dans le commerce et l'industrie.

A Madame G6rin-Lajoie revint l'honneur

de faire le discours d'ouverture dont l'elo-

quence fut soulignee de nombreux applau-

dissements.

M. O. S. Perrault, President de la

Chambre de Commerce du District de
Montreal, dans une conference tres ins-

tructive, andiqua l'objet des €hambres
de Commerce, leur fonctionnement, leurs

travaux, etc.

II feiicita chaleureusement les femmes
d'affaires de leur idee de former une
Association. Ne pouvant donner en en-

tier le conference de M. O. S. Perrault,

nous citerons au moins sa peroraison:

"Nous vivons dans un siScle de pro

grSs indiscutable. — Les d6couvertes de
la science en tous genres ne se comptent
plus. — L'industrie accomplit tous les

jours des merveilles. — Pourquoi s'eton-

Pour toi Entetei de Lettres, de Comptes, Billets, de mandez k votre imprim.ur les papiers "Hurmesg Bond," " Windtor UiUs Speoial " ou " BUver Stream.
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nerait-on que les idees subissent aussi

une 'orientation nouvelle, et que par suite,

surgissent des Associations comme celle

que nous inaugurons aujourd'hui? Les
besoins nouveaux ne creent-ils pas des

obligations nouvelles? Puisque les fem-

mes (qu'on appelle quelquefois "le sexe
faible" mais qui, en bien des circonstan-

ces, sont plus energiques que nous) su-

bissent involontairement le contreooup des

evenements malheureux qui atteignent

parfois leur mari, leur pere ou leur frere,

n'est-il pas juste qu'elles sentent 13 besoin

de s'unir pour se proteger mutuellement?
"Avec 1'intuition qui les caracterise et

la connaissance exacte des details qu'elles

possedent, il est certain qu'en maintes
circonstances, elles reussiront sans au-

cun doute.

"Les membres de votre Federation s'ac-

cordent, je crois, a renonnaitre que toutes

les carrieres masculines ne peuvent con-

venablement etre ouvertes aux femmes.
Pour ma part, je craindrais trop pour

elles les heurts et les conflits dont leur

delicatesse innee aurait a souffrir; mais
j'appuie de toutes mes forces tout mouve-
ment ayant pour but de proteger leurs

interets. Je ne congois pas tres bien

qu'elles puissent s'interesser a ce que des

navires d'un tres fort tonnage remontent
le Saint-Laurent et a ce que la construc-

tion d'une cale-seche se fasse a Montreal
plutot qu'a Quebec, mais je crois que des
questions telles que: la diminution des
taxes municipales, — des licences d'ho-
tels, — des maisons de jeux, — de la loi

de faillite, voire meme de l'Exposition ne
les laisseraient pas indiffierentes.

"Aussi, est-ce de tout coeur que je vous
dis: "C'est avec bonheur que nous vous
tendons la main puisque nous marcbons
vers le meme ideal et que votre douce
influence se fait heureusement sentir dans
nos foyers, dont vous etes les reines, ap-
portez-nous le concours eclaire de vos
conseils et de vos bonnes volontes, afin
que nos efforts reunis tendent vraiment
a demontrer que "1'UNION FAIT LA
FORCE" et que de l'echange des idees
jaillit la lumiere.

* * *

Madame Bouthillier fit un rapport in-

teressant des reunions preliminaires et

du programme a suivre dans l'entreprise

immediate des travaux d'etudes. necesi-

saires au bon fonctionnement de cette

importante Association,

Enfin eurent lieu les elections dont
voici les resultats: Presidente, Mme Bou-
thillier; vice-presidentes, Mme Chouinard
et Mile Champagne; secretaires, Mmes
Pinoteau et Michaud; tresoriere, Mile
Bousquet; auditrices, Mmes Terroux et
Paquette; conseillieres, Mmes Teasdale,
Bessette, Asselin, Miles Delisle, Brunet.
Les assemblies regulieres auront lieu

le sdeuxiemes mercredis de chaque mois
et seront annoncees dans les colonnes de
la Federation.

THE UNION BANK OF CANADA

Cette banque, dont nous publions ail-

leurs le rapport de la 46e Assemblee Ge-

nerate Annuelle des Actionnaires, a reali-

se, pendant l'annee close le 30 Novembre

dernier, $451,620.82 de profits proprement

dits et $359,810.00 de profits resultant

des primes d'emission des nouvelles ac-

tions du Capital.

Son Capital autorise de $4,000,000 est

maintenant completement verse. Cette

mesure s'imposait par suite d'une aug-

mentation des affaires et de la politique

d'expansion adoptee par le Bureau de

Direction.

La "Union Bank of Canada" a, en effet,

ouvert durant l'annee, 37 succursales ou

agences nouvelles; et en compte actuel-

lement 204.

Pour repondre a un nouvel accroisse-

ment d'affaires et etre en mesure de

profiter largement du developpement du

pays, la banque Union du Canada va

prendre les mesures voulues ipour dou-

bler son capital, en vertu d'une resolu-

tion adoptee a l'assemblee generale an-

nuelle des actionneires.

Les profits realises durant l'annee ont

permis aux directeurs d'augmenter au

dernier trimestre le dividende de 1-4 p. c.

c'est-a^dire de donner aux actionnaires

un revenu annuel de 8 p. c. au lieu de 7

p. c. II a ete possible de prelever sur les

profits commerciaux une somme de $140,-

190 et, en 1'ajoutant au montant des pri-

mes pergues sur les nouvelles actions,

de porter au Fonds de Reserve une som-

me ronde de $500,000. Le montant de

ce Fonds de Reserve est actuellement de

$2,400,000 et represente 60 p. c. du mon-

tant du nouveau capital .

L'actif total de la Banque est de $47,-

455.827.03.

La Banque a la confiance du public

qui a des fonds a placer et des commer-

gants en general. Ses depots en comptes

courants sont de $14,762,232 et ceux rem-

boursables apres avis, de $22,647,449 et

ses prets et avances au commerce sont

de $30,415,915. Ce sont de gros chif-

fres qui t6moignent de l'importance qua
prise la Union Bank of Canada parmi

nos meilleures banques canadiennes.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-
TRICT DE MONTREAL

A I'aissemblGe regulidre qui a eu lieu

mercredi, M. U. J. Ledoux, un de nos

compatriotes tres distingues, etabli aux
Etats-Unis, a ete presente a la Chambre
par M. O. S. Perrault, presideit.

M. Ledoux a §te successivement con-

sul des Etats-Unis a Trois-Rivieres, a
Bordeaux (France) et a Prague (Autri-

che). II est membre du Comite perma-
nent des Congres Internationaux des
Chambres de Commerce. C'est en cette

derniere qualite plus specialement qu'il

est venu au Canada ou il a fait plusieurs

conferences.

A la Chambre de Commerce de Mon-

treal, il a parle de la "Federation des hom-
ines d'affaires". A la suite de sa confereiD-

ce tres appreciee et que nos lecteurs ont

certainement lue dans les journaux quo-

tidiens, M. Ledoux a invite les membres
de la Chambre de Commerce au Congres
des Chambres de Commerce qui aura

lieu a Boston en 1912.

Le conferencier a regu les felicitations

ainsi que des remerciements du presi-

dent, M. O. S. Perrault, de l'ancien pre-

sident, M. Isai'e Prefontaine et de M.
F. C. Lariviere, ler vice-president.

M. F. C. Lariviere, a prie ensuite M.

O. S. Perrault, au nom de ses collegues,

d'accepter un second terme de la pr6si-

dence de la Chambre. M.. Lariviere fait

observer que l'acceptation de M. Per-

rault ne ferait que perpetuer la coutume
etablie que le president reste en fonc-

tions pndant deux annees consecutives.

Les remarques de M. Lariviere sont for-

tement appuyees par M. Armand Chaput,

qui fait 1'eloge de M. O. S. Perrault.

M. Perrault remercie les membres
de la Chambre des marques de confian-

ce et d'estime qu'il regoit d'elle, mais

decline un honneur que ses occupations

lui empechent d'accepter une seconde

fois.

M. C. H. Catelli, apres avoir critique

les demandes exager§s des fermiers de

il'Ouest dans leur delegation a Ottawa,

demande la formation d'un comitg qui

etudierait les questions soulevees par eux.

Etaient presents a l'Assemblee:

MM. O. S. Perrault, president, F. C.

Lariviere et Armand Chaput, vice-presi-

dents; G. Boivin, C. H. Catelli, D. Masson,

Isai'e Prefontaine, Ludger Gravel, Joseph

Fortier, L. J. A. Surveyer, Louis Perron,

Dr J. C. Poissant, H. Laporte, L. J. Ri-

vet, A. E. Labelle, J. D. Couture, J T.

Armand, A. H. Harly, Hercule Dupre, A.

E. Lalande, U. J. Ledoux, A. P. Frigon,

Adelard Fortier, J H. L. Marcil, J. A.

Frigon, Dr Z. Renaud, J. A. E. Gauvin.

Arthur Villeneuve, L. de Roode, J.

Bourbonniere, C. R.

DECES DE M. P. H. NEWMAN

Nous avons le regret d'apprendre le de-

ces de M. Thomas H. Newman, a l.age de

59 ans, apres une longue et penible ma-
ladie. Le defunt etait un des associes d >

la firme Caverhill, Learmont & Co., de-

puis la fondation de cette maison de gros

en 1883. M. Newman etait membre du
Conseil du Board of Trade, ancien pre-

sident du Bureau de la Transportation, et

resta pendant plusieurs termes president

de la Wholesale Hardware Association.

II laisse une veuve, trois fils — F. R.,

J. C. et Henry — et une fille, Mme Gurd,

qui habite la Nouvelle-Orleans. "Le Prix

Courant" offre ses condoleances a la fa-

mine en deuil.
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ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

Elections, Rapport et Banquet

Samedi soir a eu lieu a l'hotel Windsor
J'cssemblSe annuelle de la Dominion Com-
mercial Travellers' Association; pres de

200 membres Staient presents.

II a ete donne connaissance du resuiltat

des elections comme suit: M. J. Bevans
Giles, elu president par 1984 voix, contre

1,799 accordees a M. Chas. T. Gurd; M.
Ed. Duckett elu vice-president par 2,091

voix contre 1864 donnSes a M. A. J. Brown.
Les Directeurs elus sont: MM. H. M. Le-

vine, Eug. Poitvin, M. W. Hackett, W. C.

Murray, W. J. Irvine.

Le president sortant, M. S. J. Mathew-
son occupait le fauteuil et presenta son
rapport annuel. L'annee expiree a ete la

meilleure depuis l'existence de l'Associa-

tion. Le nombre des membres a ete aug-
ments de 377, il est maintenant de 7,007.

Le revenu total de l'annee a ete de $90,-

720.18, en augmentation de $4,904.17 sur
l'annee prScSdente. Le surplus net de
l'annee a ete de plus de $35,000, il a Ste

reports au compte de capital qui presente
un total de $307,806.75. Le surplus de
l'annee expiree est le plug fort que l'As-

sociation ait encore eu.

Depuis le dernier rapport 55 membres
sont dScSdSs, c'est 13 de moins que l'an-

nee anterieure.

[/amelioration des conditions hygieni-
ques et de securitS dans le:s hotels a con-
tinue a occuper l'attentk>n du Bureau qui
s'efforce d'obtenir que le gouvernement
provincial nomine un inspecteur des ho-

tels de la province de Quebec.

Le rapport a ete adopts sans discussion.

faisance indique qu'apres une depense de
$207.80, il reste une balance de $321.57.

Le raport a ete adopts sans discussion.
Avant de quitter la prSsidence, M. S. J.

Mthewson remercia les membres de leur
excellent appui m tit remanquer com-,
bien grande est la responsabilite" des di-

recteurs en ce qui a trait au placement
des tonds de 1'Association. A ce sujet, il

suggera qu'elle devrait etudier s'il n'est
pas a propos de aommer un architecte ou
un agent d'iniineubles qui Svaluerait les

propriStSs sur lesquelles les fonds de 1'As-
sociation seraient places.

Le banquet annuel de 1'Association des
Voyageurs de Commerce qui a eu lieu

le 17 decembre a l'hotel Windsor a reuni
au dela de 400 convives. A la table d'hon-
neur nous avoirs remarque: .MM. Hon. W.
Mackenzie-King, Ministre du Travail;
Chas. M. Hays, president de la Compa-
gnie du Grand Tronc; O. S. Perrault, pre-

sident de la Chambre de Commerce du
District de Montreal; H. F. Revol, pre-

sident de la Chambre de Commerce Fran-
caise; S. J. Mathewson, president sortant
de charge; C. C. Ballantyne, commissaire

du Port de Montreal; le maire Guerin,

etc., etc.

Plusieurs discours furent prononces et

les plus remarques furent ceux de MM.
Mackenzie-King, C. M. Hays et de M.

C. C. Ballantyne, qui a fait une declara-

tion des plus importantes relativement au

projet de construction d'une cale-seche a

Montreal.

M. Bevans Giles, le president nouvelle-

ment elu prit le premier la parole. D'a-

pres son rapport il appert qu'il a ete dis-

tribuS jusqu'a date aux veuves et orphe-

lins des membres decedes de l'Associa-

tion, des benefices mortuaires se mon-
tant a $68,200, tandis que l'actif actuel

de 1'Association est de $348,000.

Apres cet expose financier qui fut tres

applaudi, l'Hon. M. Mackenzie-King, re-

piesentant le gouvernement d'Ottawa au
1. a liquet, repondit au toast du Parlemsn'.

Federal. II constata les tres grands pro-

gres realises au Canada pendant ces der-

nieres annees dans l'industrie des trans-

ports et dans le developpeinent de notre

commerce a l'etranger; il appela 1'atten-

tion de ses auditeurs sur les vastes mar-

ches de l'Orient et declara qu'il etait d'o-

pinion que Ton devrait former un corps

consulaire canadien, afin de promouvoir

intSrets de notre commerce dans ton

its les parties du globe. C'est chose fa-

cile selon lui, etant donnes les avanta.

ges que le Canada possede au point de

vue de la population, des conditions so-

ciales et du gouvernement.

M. C. M. Hays du Grand Tronc, en re-

in, .nlaiit an toast de l'l ndustrie des Trans-

ports, remarque qu'il aborde ce sujet avec

desitation devanl un auditoire si bien

htsi' dans cette question delicate. II fit

ressortir les difficulty de tout genre

auxquelles sont maintenant assujettis les

.. in ins de fer cohtinuellemenl en butte

aux poursuites devant les tribunaux ei

aux enquetes. II compara le chef d'une

compagnie de chemin de fer a un voya-

geur de commerce: car si l'un vend de

la transportation. I'autre vend une mar-

chandise queJconque. iL'iavantajge du

commercant, selon .M. Hays, est qu'il fixe

lui-menie le prix de scs ma nhandises, tan-

dis que les directeurs d'une compagnie

de chemin de fer sont loin de jouir d'une

pareille libertS. Les prix paves tant pour

les salairee que pour la construction, etc.,

ont augments dans de tres fortes propor-

tions pendant les dernieres annees, et les

chemins de fer peuvent difficilement Sle-

ver les prix de transport. Actuellement

aux Etats-Unis les compagnies de che-

min de fer se demandent si elles pour-

ront ou non augmenter leurs tarifs de

fret, aiors qu'une augmentation serait nfi

cessaire pour les raisons signalees plus

haut.

En conclusion, M. Hays constata que
les voyageurs au Canada jouissent de

grands avantages au point de vue des che-

mins de fer, en ce sens que les trois lignes

transcontinentales permettent au voya-
geur de commerce de se rendre de l'At

lantique au Pacifique, de prendre ses com-
mandes dans un district et de revenir sur
ess pas en traversant un district tout a
fait nouveau.

M. C. C. Ballantyne, commissaire du
Port, parlant egalement au sujet de la

question des transports annonga que Mont-
real serait dote d'une cale-seche de pre-

miere classe nonobstant tout ce qui avait
ete ecrit a ce sujet dans les differents
journaux. Il fit ensuite une courte re-

vue des ameliorations et des travaux ac-

tuellement en cours dans notre port et

invita les voyageurs de commerce a faire
i.ne inspection de ces travaux.

En terminant, M, Ballantyne uritiqua
les representants des fermiers de l'Ouest
qui ont tout recemment visits Ottawa.
Selon lui, ils n'ont montre aucune large j'-

d'idees et n'ont entretenu le gouverne-
ment que de ce qui les interesse person-
nellement, notamment des Slevateurs a
grains a opSrer par le Gouvernement, du
controle du chemin de fer de la Baie
d Hudson: mais ils ne se sont aucune-
ment occupes de la construction du canal
de la Baie GSorgienne ni de l'approfon-
dissement du canal de Welland, alors que
le Gouvernement a fait de grands sacri-
fices pour ces fermiers, en mettant a leur
disposition, par exemple, les SlSvateurs a
grain de Montreal qui sont loin de don-
iier des profits.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete accordees
i
n le Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

Montreal Paper Company, Limited, ma-
nufacture et commerce de papier, pulpe
de bois, etc., Portneuf. Capital-actious.
$ .000.

LA LOI DES BANQUES

Sir Wilfrid Laurier a presents a la

Shambre des Communes, au nom du Mi-
nistre des Ki nances, le projet de la nou-
velle Loi des Banques. Ce projet devra
etre discutS pendant la session actuel-
le du Parlement, car les chartas des
Banques incorporees expirent au ler
Juillet prochain . La Loi des Banques,
comme nos lecteurs le savent, est sujet-

te a revision tous les dix ans et les dix
ans pour lesquels la loi actuellement en
vigueur a StS votSe expirent a la date
que nous venons de dire.

Nous n'avons pas encore recu le texte
du projet de Loi en question, mais nous
savons qu'il y aura peu de changements
importants a la Loi actuellement exis-

tante. Des que nous aurons en mains le

projet prSsentS au nom de l'Hon. Fiel-

ding, nous reviendrons sur cette ques-
tion et discuterons les amendements,
s'M y a lieu.



24 LE PRIX OOUBANT

Banque D'HOCHELAGA
Trente-sixieme assemblee, annuelle des Aetionnaires, teuue dans les bureaux de la

Banque a Montreal, Mereredi le 21 Decembre 1910, a midi.

M J -D Rolland est appele an fauteuil.

M. M.J -A. Prenderga^ ei-t prie d'agir comme secretaire.

Le secretaire donne lecture des annonces dans la Gazette du
Cana la, convoqurnt cette assembl- e.

MM A O.Monn et Joseph Hubert sont nommes Scrutateurs

sur proposition de Monsieur J.-D. Rolland.

TREflTE-SIXIEME RAPPORT ANNUEL

A Messieurs les Aetionnaires de la Banque d'Hochelaga,
Messieurs,

Vos Directeurs ont l'honneur de vous soumettre le resultat

suivant du dernier exercice financier de votre Banque.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
30 NOVEMBRE 1910.

CREDIT

Balance an Credit de Profits et Pertes le

30 novembre 1909 $ 23,812.37

Profits pour I'annee finissant le 30 no-

vembre 1910, deduction faitedeH frais

d'Administration, Interet sur Depots
Pertes et pertes probables 417,697 17

DEBIT

Dividende pave le ler mars 1910 $ 50,000.00

lerjuinl910 50.000.00
" " ler septembre 1910.. 50,000.00
" payable le ler decembre 1 910 . 50,000.00

Reduction • ur Edifices de la Banque et

ameublement 21,468.36

Pcrte au Fonds de Pension des em
ploye- 5,000 00

Porte au Fonds de Reserve 200,000 00

Balance au Credit de Profits et Pertes

le 30 novembre 1910 15,04118

$ 441,509.54

$ 441,509.54

FONDS DE RESERVE
Balance au 30 novembre 1909 $2,300,000.00

Porte au Credit de ce compte le 30 no-

vembre 1910 2O0.0QO.00

Balance au credit du Fonds de Reserve $2,500,000 00

Le 19 Septembre dernier, le Bureau avait la douleur de perdre,

dans la personne de son regrette President, Mr. F. X. St Charles,

un homme qui depuis trente-six ans consacrait tout son temps et

toute son enernie au service de la Banque.
L'Honorable Senateur F. L.-Beique a ete choisi pour comple

ter le nombre de vos Directeurs et ces MM ont appele votre servi

teurau fauteuil presidentiel.

Depuis la derniere assemblee une succursale a ete ouverte en

la ville Emard, pres Montreal.
Le Bureau Principal de meme que chacune des succursales de

la Banque ont ete inspectes pendant I'annee qui vient de finir.

(Sighe) J.-D. ROLLAND, president.

BILAN 30 NOVEMBRE 1910.

PASSIF

Capital verse $2,500,000.00
Fonds de Reserve 2,500,000 00
Profits et Pertes 15,041,18
Dividendes non reclames 3,158.65
Divide de payable le ler decembre 1910 50,000 00

Du a d'autres Banque en Angleterre et
en pays etrangers $ 49,341.62

Billets de la Banque en circulation 2,123,957 00
Depots ne portant pas interet 4.185,89*; 83
Depots portat t interet 12,186,732.27
Traites impayees des Agences sur le

Bureau Chef 153,966,61

$ 6979,688.15

$5,068,199.83

$18,699,854.63

$23,768,094.46

ACTIF
Or et argent $ 317,253 12
Billets de la Puissance 1,553,8.02 00
Biliets et cheques d'autres Banques . 1,392 784,70
Du par d'autres Banques en Canada... 202 953,52
Du par d'autres Banques en Angleterre.. 104,95U.70
Du par d'autres Banques en pays etran-

gers 549,143.98
Consolides anglais et debentures des

Gouvernements Federal et Provin
ciaux, de la Cite de New York et

de la Cite de M ntreal 1,816,720.45
Autres Debentures municipales 228,500 o0

Autres Dedentures canadiennes 87,035.00
Prets a demande sur Actions et Deben-

tures 620,544.68
Depots au Gouvernemeut en garantie

de la circulation 106,000.00

Billets escomptes courants $16,284,568.49
Billets en souffrance (pertes dedui-

tes) 27,559.68
Hypotbeques sur propnetes vendues

par la Banque 22,273 87

Proprietes foncieres 36,1 6 95
Edifices de la Banque, Ameublement

et autres valeurs 417,887.32

$16,788,406.31

$2.-!, 768,1(94 46

Propose par l'Hon. J. D. Rolland,

Seconde par M. Robt. Bickerdike,

Que le rapport qui vient d'etre lu soit adopte Adopte.
En proposant I'adoption du rapport, le PreMdrnt dit que celui qui
vient d'etre lu indique l'6tat fiorissant de la banque et invite les ae-

tionnaires qui anraient quelques remarques a presenter de vouloir
bien prendre la purole.

Le Gerant General declare, sur l'invitation que lui a faite le

President de s'adresser a l'assemblee, qu'il a bien peu de chose a
ajouter aux remarques precedente-, il indique les progres
con.-tants de la banque en donnant les chiffres du capital, de la

reserve et de l'actif de la banque de cinq ans en cinq ans de 1890 a
19.0. II se sert egalement, pour faire voir les progres realises,

des chiffres des depot* a la Chambre de Compeni-ation. qui de
$23,2^5,000 en 1890 se sont e.'eves pour la banque a $121,000,000
en 1910.

Nou* avons eu au Canada des recoltes tres favorables, des tra-

vaux publics considerable-, une immigration tres forte et une im-
portat on appreciable de capitaux taut par les immigrants que par
des financiers Tous ces facteurs ontmaintenu la prospente d'une
cote a 1'autre. Si nous voulons continuer a vivre din* cet etat de
prosperite nous devons nous rappeler les lecons du pa se, eviter

les extravagances et rester dans les limites de la sagesse en affai-

res.

Plusieurs aetionnaires demandent, maintenant que le chiflrede

la Reserve est egal au montant du capital, s'il ne serait pas possi-

ble d'augmenter le taux du dividende annuel.

Le President repond que cette demande sera prise en serieuse

consideration parle Bureau des Directeurs

Propose par Mr. J. R Lebel
;

Secoude par Mr. le Dr.V. Mignault,
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Que les remerciements des actionnaires sont dus a Mr. le

President, a M. le Vice-President et a MM les Directeurs pour

leur bonne administration des affaires de la Banque, pendant

l'exercice financier qui vient de se terminer. Adopte.

Propose par M. L N. Yill
;

Seconde par M Jos. de Boucherville
;

Que des remerciements soient aussi votes au GerantGeneral,

au Gerant, et aux autres Officiers de cette Banque, pour le zele

qu'ils ont deploye dans raccomplissement de leurs devoirs res-

pectifs. Adopte.

Propose par M. F. X. Craig,

Seconde par M. A. Prnd'homme :

Que I'as-emblee procede a l'election de MM. les Directeurs de
cette Banque, pour l'annee courante

;
qu'a cet effet, un seul bul-

letin soit rempli et que ce bulletin i-oit considere com me renfer-

inant la decision de l'Assemblee. Adopte.

Nous soussignes, scrutateurs dument nommes a l'Assemblee
annuelle des Actionnaires de la Banque d'Hocbelaga, cejour, de-

clarons les messieurs suivants elus Directeurs de cette Banque
pour l'annee courante. viz :

—
MM. J. D. Rolland, R Bickerdike, J. A. Vaillancourt, A. Tur"

cotte, E. U- Lemay, J M. Wilson, F. L. Beique.
(Signe) Joseph Hebert ; A. 0. Morin,

Scrutateurs.

Montreal, le 21 Decembre 1910.

A une assembled subseqnente de MM. les Directeurs, M. J. D.

Rolland est elu president, et M. Robt Bickerdike est elu Vice-Pre-
sident pour l'annee courante.

(Signe)

M* J. A. Prendergast,

S6cr6taire et GSrant G6n6ral.

Montreal, le 21 Decembre 1910.

LA BANQUE D'HOCHELAGA

L'assemblee generale annuelle des ac-

tionnaires de la Banque d'Hochelaga a

eu lieu mercredi, le 21 de ce mois, nous

en publions le rapport sur une autre pa-

ge.

Le compte de profits et pertes, pour

l'annee expiree le 30 Novembre dernier,

qui figure au dit rapport, porte a $417,-

697.17 les profits nets realises sur les

operations de l'annee. Ces profits, qui

sont de 16.7 pour cent du montant du ca-

pital, surpassent de $56,876.11 ceux de

l'exercice precedent. Les profits reali-

ses pendant l'annee et la balance au

credit de Profits et Pertes & la date

du 30 Novembre 1909 forment un total de

$441,509.54.

Ces profits ont servi a payer 8 p. c.

de dividende sur les actions de capital,

soit $200,000; a require le compte Edifi-

ces et Ameublement de $21,468.36; a do-

ter le Fonds de Pension des Employes

d'une nouvelle somme de $5,000. II a

et6 reporte au credit de Profits et Per-

tes pour l'exercice suivant $15,041.18,

apres une attribution de $200,000 au

Fonds de Reserve.

Avec ce dernier apport de $200,000, la

Reserve est elevee a $2,500,000, exacte-

ment au meme montant que le Capital

paye de la Banque.

Les deux sommes du Capital et de la

Reserve forment un ensemble de $5,000,-

000, passif envers les actionnaires. Or,

si les dividendes pay6s aux actionnaires

restaient, a l'avenir, ce qu'ils ont ete du-

rant ces dernieres annees, les $200,000

'qu'ils recoivent ne reprgsenteraient plus

que 4 p. c. de leur avoir, alors qu'au der-

nier exercice, le taux du dividende etait

de 4.168 p. c. et a l'exercice precedent

de 4.30 p.c. sur le capital et la reserve

reunis qui forment. comme nous le Sa-

vons, l'avoir des actionnaires.

La pratique de constituer une forte

reserve est sage pour plusieurs raison.

Une forte reserve inspire confiance au
public; elle fait coter plus haut les ac-

tions; elle est une garantie contre les

mauvais coups du sort qui eventuelle-

ment peuvent survenir; elle enleve aux
actionnaires le souci de la double respon-

sabilite et elle met a la disposition de la

banque des fonds productifs.

Le sacrifice momentane que font les

actionnaires en laissant une partie de

leurs profits dans la caisse de la ban-

que est done largement compense par

les divers avantages que nous venons de
rappeler.

La Banque d'Hochelaga a fait des pro-

fits de $417,697 en 1909-10, et la part de

ces profits distribuSs aux actionnaires a

ete de $200,000, representant 8 p. c. du
chiffre du Capital. Les actionnaires de-

mandent que ce taux soit plus Sieve; en

supposant que le taux de retribution des

actions soit port6 a 10 p. c. la somme
a distribuer aux actionnaires ne serait

encore que de $250,000, laissant plus de
$160,000 pour le Fonds de Pension des

Employes et les Amortissements divers

(qui ont ete dotes ensemble au dernier

exercice de $26,468.36) et le Fonds de

Reserve. On pourrait done, les profits

restant stationnaires, porter facilement

$100,000 a la Reserve deja egale, repe-

bons-le, au montant du Capital.

A notre avis, les actionnaires ont tou-

te raison de croire qu'il sera donn€ suite

a 1'idGe qu'ils ont emise a l'assemblee g6-

ne>ale de recevoir un taux de dividen-

de plus eleve.

D'un autre cote, on ne peut qu'applau-

dlr a la prudence de la direction qui

l'empeche de prendre aucun engagement
ferine a ce sujet.

Les progres constants de la Banque
d'Hochelaga nous disent que les profits

ne resteront pas stationnaires et grandi-

ront avec le developpement normal de
ses affaires. C'est dire que, selon toute

vraisemblance, le taux de dividende ne
tardera pas a §tre augments, sans qu'il

y alt a craindre un retour en arriere.

Ces progres se manifestent non seule-

ment par une somme de profits plus

grands, comme nous l'avons vu plus haut,

mais aussi par un accroissement d'actif.

L'actif qui est maintenant de $23,768,-

094.46 est en gain de $1,768,819.05.

Disons en passant que la partie de
l'actif immediatement realisable est de
37.32 p. c. du passif total envers le pu-

blic. Cette proportion pourrait etre

moins forte et donner nSanmoins toute

la securite voulue, car il est admis qu'une

proportion de 25 p. c. est amplement suf-

fisante, surtout pour une banque admi-

nistree prudemment, comme Test la Ban-

que d"Hochelaga.

Les billets escomptes courants, e'est-a

dire les avances au commerce, ont pro-

gresse d'une annee a l'autre de $1,388,-

367.93 et formaient a la fin de l'exer-

cice dernier un total de $16,284,568.49.

Les depots du public, de leur cote, pre-

sentent un gain de $1,616,773.15 avec un

total de $16,372,629.10.

La Banque d'Hochelaga a, pendant son

annee d'affaires terminer le 30 novembre
dernier, continue sa marche dans la voie

du progres, comme nos lecteurs ont

pu s'en rendre compte par les quelques

chiffres que nous avons cites. II y a a

cela une raison. Les progres d'une ban-

que, comme de toute entreprise commer-
ciale et industrielle, ne peuvent etre

constants et durables que grace a une
ligne de conduite bien tracee et bien

suivie.

La ligne de conduite suivie par la Ban-

que d'Hochelaga est precisement celle qui

mene au succes. car elle est la seule

qui puisse a bon droit inspirer confiance

au public, confiance sans laquelle une
banque ne peut prosperer.

La vigilance, la prudence, l'activite

jointe a l'habiletg et a un sens droit des

affaires sont des qualitgs qui ne laissent

pas le public indifferent. On les trou-

ve chez les drecteurs, les gerants et le

personnel de la Banque d'Hochelaga, et

ainsi s'ex.pliquent et ses progres et la

confiance si justement meritee qu'elle

s'est acquise.

La Metropolitan Life Insurance Com-
pany, de New-York nous informe que le

Bureau des Directeurs a nomme l'Hon.

James W. Barry assistant-secretaire de
la Compagnie et que la position a ete

tee par lui.

La publicite, c'est la multiplication des

ventes.

Le m6rite est une grande chose; mais

de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).
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The Union Bank of Canada
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La quarante-sixieme assemblee ggnerale annuelle des acti-
onnaires de la Union Bank of Canada a eu lieu a lamaibou-mere, a
Quebec, samedi, le 17 decembre 1910.

Etaient presents : Hon. John Sharpies, Messrs. Win. Price, M.
P., Win. Shaw, Capt Carter, Col. Turnbull, John Shaw, A. E.
Scott, E.J. Hale, J. G. Billett. G. H. Balfour, H. B. Shaw, N.
lvirouac, T. C Aylwin, H Veasey, Arch. Laurie, K. F- Gilmour,
E. E. Code, et F. Billmgsley.

Le fauteuil presidentiel etait occupe par le president de la
banque, l'honorable John Sharpies, qui chargea Mr. J. G Billett,
d'agir comme secretaire de F'assemblee, et pria MM. John Shaw
et A. E. Scott, d'agir coimne scrutateurs.

Le President lut le rapport des Directeurs, qui est le suivant

:

Les Directeurs ont 1'honneur de soumettre un etat de 1'actif
et du passif de la Banque a la fin de l'exercice fiscal termine le 30
novenibre dernier, aiuei que l'etat suivant du resultat des affaires
pour l'annee passee :

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
30 Novenibre 1910

Balance an credit du conipte, 30 no
vembre 1909 $28,676.81

Profits nets pour l'annee, apes de-
duction des frais d'administra-
tion, des interets dus aux de-
posants, de la reserve pour
1'interet et le change, et apres
avoir pourvu aux dettes mau-
vaises et douteuses et aux
rabais sur billets a escompter,
se sonteleves a 451,620.82

(14 pour cent sur le capital
moyen entierement paye.)

Prime sur nouveau stock 359,810.00

$84fl,107 63

Cette somme a ete employee
comme suit

:

Dividende trimestnel No. 92, If
pour cent $56,054.55

Dividende trimestriel No. 93, If
pour cent 56,782 65

Dividende trimestriel No. 94, 1|
pour cent 56,784.00

Dividende trimestriel No. 95,
2 pour cent 80,000.00

Porte au Comptede Reserve $140,190.00
Porte au Compte de Reserve,

Prime sur Nouveau Stock 359,810.00
500,000 00

Contribution au Fonds de
Pension des Officiers 10,000.00

Balance des profits reportee 80,486.43

$ 840,107.63

ETAT GENERAL
PASSIF

Billets de la Banque en circulation $3,203,387.00
Depots ne portant pas interet $ 14,762,232.19
Depots portant interet 22,647,449.65

37,409,681.84
Balances dues a d'autres banques

au Canada 73,639.29
Balances dues a d'autres banques

a 1'etranger 71,947.04

Total du passif envers le public $40,758,665.17
Capital paye 4,000,000.00
Fonds de Reserve 2,400,000.00
Reserve pour Rabais d'Interet sur

Billets Escomptes 134,534 27

Dividende No. 95 80 000 00
Dividendes non reclames 2,151.16
Balance du Compte de Profits et

Pertes reportee 80,486.43

$ 47,455,827 03

ACTIF
Especesen Or et en Argent $599,217.04
Billets du Gouvernement du Domi-

nion 4,649,820.00
-$ 5,249,037.04

Depot entre les mains du gouver-

nement du Dominion pour la

gurantie de la Circulation des
Billets 151,831.00

Billets d'autres Banques et cheques
sur d'autres banques 2,080,81419

Balances dues par d'autres banques
du Canada 237,427.97

Balances dues par dee Agents aux
Etats-Unis 428,919.25

Balances dues par des Agents dans
leRoyaume-Uni 164,764.34

Obligations et Actions du Gouvernement
de Mnnicipalites, de Chemins deFer
et Autres 1,524,923.12

Prets a demande et a court terme sur Ac-
tions et Bons 5,147,552.24

$14,985,269.15
Autres Prets et Billets Escomptes Cou-

rants 30,415,915.99
Dettes en souffrance (perte estimee pre-

vue) 4' ,874.78

Immeubles, autres que l'Edifice de la

Banque 257,644 31

Hypotheques sur Immeubles vendus par
la Banque 62,375.31

Edifice de la Banque et Ameublement 1,614,973.13

Autre Actif 77,774.36

$47,455,827.03

G. H. BALFOUR, Gerant General

Au cours de l'annee derniere, trente sept Succur«ales ou Agences
de la Banque ont ete ouvertes dans les provinces suivantes :

Nouvelle Ecosse Une.
Ontario Cinq.
Manitoba Une.
Saskatchewan Seize.

Alberta Neuf.
Colombie Anglaise Cinq.

Une Agence Suburbaine dans la Saskatchewan et une autre dans
l'Alberta— toutes deux improductives—ont ete fermees. Le nom-
bre total des Succursales est maintenant de Deux Cent Quatre.

Pendant l'annee, le Capital de la Banque a ete completement
paye et est egal maintenant au montant total autorise, c'est-a dire

a $4,000,000. La Prime provenant de la vente du nouveau stock a

ete crediteeau Compte de Reserve. Les inspections habituelles du
Bureau-Chef et de toutes les Branches et Agences de la Banque
ont ete faites.

JOHN SHARPLES, President.

Quebec, 17 decembre 1910.

Avant de proposer l'adoption du rapport, le President s'adressa

a l'assemblee en donnant aux Actionnaires de plus amples rensei-

gnement.s sur l'augmentatson du capital et le developpement des

affaires de la Ba .que en general. II fut imite en cela par le

Gerant General qui donna des details supplementaires sur les

affaires de ia Banque et sa regie de conduite dans diverses ques-

tions interessant les Actionnaires.
II fut ensuite propo«e par Fhonorable John Sharpies, seconde

par Mr. Win. Price, M. P —Que le rapport des Directeurs qui

venait d'etre lu fut adopte et imprime pour etre distribue aux
Actionnaires — Adopte.
Apres l'adoption du rapport, le colonel Turnbull, fit un discours

agreable, dans lequel il felicita les Actionnaires du rapport presente

a l'assemblee et remercia au nom de celle-ci le President et les

Directeurs le Gerant General et les autres officiers de la Banque,
de leurs efforts. II fut alors propose par le Capitaine Carter, se-

conde par Mr. Nap. Kirouac:—Que le nombre des Directeurs de

cette Banque fut augmente d'un, c'est-a-dire porte dc dix a onze et

que l'election du nouveau directeur ait lieu a cette assemblee.

—

Adopte.
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Propose par le colonel Turnbull, seconde par Mr. T. C. Aylwin:—

Que le Capital Actions de la Banqne soit augmente de Q>>afe Mil-

lions de Dollars, portant ce capital a Huit Millions de Dollars, et

que les Directeurc i-oient par la presente dument autorises a

Prendre les mesures necessaires pour obtenir du Conseil du I resor

un certificat approuvant le Reglement actuel formule dans la section

33 de 1'Acte des Banques.
Propose par Mr. A. F. Scott, seconde par Arch.^Laurie :-«u* *»

remuneration total, des Directeurs soit portee de $12,000 a $13,000

par an.—Aporouve. *r w
Propose par Mr. Geo. H. Thomson, secoude par Mr. Wm.

Shaw—Que l'aesemblee procede immediatement a 1 election des

Directeurs pour l'annee suivante, et que la boite destinee a recevoir

les bulletins des votants resteouverte jusqu'a 1 heure.ou jusqu'a ce

que cinq minutes s'ecoulent sans qu'un vote ait ete depose, temps
pendant lequel les operations seront suspendues.—Approuve. Les
scrutateurs nommes a Passemblee declarerent que les messieurs

suivants etaieni dument elus Directeurs pour l'annee suivante,

a savoir

:

Hon. John Sharpies, Messrs William Price, M.P., E. J. Hale,

Win. Shaw, Geo. H. Thomson, R. T. Riley, E. L. Drewry, F. E.

Kenaston, John Gait, W. R. Allan et M. Bull.

A une assemblee subsequente de« nouveaux directeurs, l'hono-

rable John Sharpies fut elu president, et Mr. Wm. Price., MP.,
vice-president.

A L'HOTEL DE VILLE

Les differents departements de tra-

vaux publics de Montreal ont une nou-

velle organisation. Chaque departement

a a sa tete un ingenieur, comme par

le passe, mais au-dessus d'eux est un in-

genieur en chef des travaux dont le ti-

tre est celui d'ingenieur conseil du Bu-

reau des Commissaires.

Le titulaire du nouveau poste est M.

Georges Janin qui, depuis dix ans, etait

a la tete du service de l'aqueduc. Son

adjoint M. T. W. Lesage, le remplace a la

tete de ce departement. Le choix des

deux nouveaux promus rencontre l'ap-

probation unanime et aux nombreuses

felicitations qu'ont recues M. Janin et M.

Lesage. nous joignons les notres.

• » »

Si le revenu de la Cite est insuffisant

pour donner aux employes de l'Hotel de

Ville un salaire convenable et pour don-

ner au chef de Police le nombre d'hom-

mes dont il a besoin pour assurer la

securite des citoyens et proteger leurs

proprietes, il faut absolument arriver

a augmenter le budget des recettes.

11 y a a l'HStel de Ville des employes

qui n'ont qu'un salaire de famine, si

d'autres sont grassement retribues. II

faut que tout le monde vive et celui qui

travaille doit trouver dans son travail

une remuneration suffisante pour vivre

et economiser quelque pen pour les vieux

jours.

Quand le chef de police se plaint de

I'insuffisance du nombre des homines

a sa disposition, on lui repond que le re-

venu de la ville ne permet pas de l'aug-

menter. La ville s'etend, la population

augment <\ il y a plus de proprietes et

plus de citoyens a proteger contre les

voleurs et les apaches, la protection de-

vrait done augmenter de son cote .

• • •

Le nouveau reglement relatif au poids

du pain n'est pas la mesure liberale que

nous aurions desiree, car on doit res-

treindre le moins possible la liberte in-

dividuelle et la liberte commerciale. La
loi ou un reglement ne devrait jamais

Intervener dans les relations d'individu

a individu que pour reprimer des abus

reels, existants et non pour gener ces

relations.

On s'est mis d'accord sur la question

du pain de 1 1-2 lb., de sorte que les

pains pourront etre de 4 lbs, 2 lbs, 1 1-2

lb. ou de 1 lb.

Le poids du pain sera indique en chif-

fres, de trois quarts de pouces de haut

sur des etiquettes affixees au pain.

Les boulangers ont ainsi gagne leur

point et nous les en felicitons.

4C- * *

A la veille des fetes, le chef Trem-

blay desire faire certaines suggestions

aux mart-hands, surtout aux proprietaires

des grands magasins a rayons, qui sont

de nature a eviter des conflagrations et,

peut-etre, des pertes de vie.

Ces recommandations sont opportunes

durant toute l'annee, mais surtout en ce

temps, ou les magasins sont decores a

profusion, ou les marchandisea s'entas-

sent et ou 1'affluence des acheteurs est

enorme.

II recommande aux proprietaires de

ces magasins d'etablir une organisation

en vue d'un incendie, chez leurs em-
ployes et de les exercer quelquefois.

Un poste pourrait etre assigne a cha-

cun. Pendant que l'un courrait a l'aver-

tisseur le plus proche, d'autres se servi-

ralent des extincteurs, et enfin les autres

organiseraient la sortie des clients afin

d'empecher une panique.

Deja la maison A. E. Rea and Company
lui a demande de lui preter des homines
pour donner a ses employes les Instruc-

tions neceasaires.

Voila un exemple que beaucoup dan
devraient suivre.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nou-

velles chartes accordees sous le sceau du

Secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies

ayanl leur principale place d'affaires dans

la Province de Quebec:

Canadian Carbonate Company, iJimited;

manufacture de produits divers, etc.,

Montreal. Capital- actions, $100,000.

Hodgson's Limited; manufacture et

commerce de confiseries, biscuits, etc.,

Montreal. Capital-actlions, $20,000.

The Canada Optical Manufacturing

Company, Limited; articles d'optique,

Montreal. Capital-actions, $15,000.

Robert W. Hunt and Company, Limited:

ingienieurs, analystes, etc., Montreal. Ca-

pital-actions, $50,000.

G. H. Randall Company, Limited; ma-

nufacture de meubles, etc., Montreal. Ca
pital-actions, $100,000.

Montreal-Midway OU Company, Lim-

ited; compagnie miniere, Montreal. Ca-

pital-actions, $G00,000.

Regal Realty Company, Limited; agents

et commercants en proprietes immobi-
lieres, Montreal. Capital-actions, $100,-

000.

J. H. McComb, Limited; Materiel de

construction, Montreal. Capital-actions,

$50,000.

National Hydro-Electric Company, Lim-
ited; production de lumiere, chaleur et

force electrique, Montreal. Capital-ac-

tions $1,000,000.

Mac Kay Limited; medecines ipaten-

tees, etc., Montreal. Capital-actions, $100,-

000.

UNE BANQUE SUSPEND SES
PAIEMENTS

i"n telesranime de Toronto en date de
luiitii dernier annongait que la Farmers
Bank avail suspendu ses paiements,
n'ayant pu compenser a la Chambre de
Oompensation de Toronto; la balance
qu'elle devail rembourser aux autres ban-

ques s'elevait a environ $20,000.

Le siege social de la Farmers Hank.
qui a une trentaine de succursales dans
Ontario, esl a Toronto. Malgre le nom-
bre de ses succursales, e'est une des ban-

ques les moins importantes. Elle avait,

d'apres l'Etat des Banques au 31 Octobre
un actif de $2,670,195 et un passif de $2,-

051,081 envers le public el un capital paye
de $567,797.

C'est a la suite d'un proces linbente

par la Banque a trois de ses anciens em-
ployes qu'est venue la deconfiture. Les
temoignages entendus et les observations
du juge ont fait mauvaise impression sur
les deposants qui ont reclame leurs fonds
de la banque et 1'ont obligee a suspendre
ses paiements,

SI vous APPRODVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'ils

se rendent compte de I'efficacite de sa
publicite.
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires en general isont tres acti-

ves. Le temps froid et la neige sont ve-

nus a point pour ameliorer l'etat des

chemins et faciliter le transport des mar-

chandises.

L'argent circule librement, le pays tra-

verse une ere de prosperity dont tout

le monde doit se feliciter.

FINANCES

La Gazette du Canada donne avis que

TAssemblee generale annuelle des action-

naires de la Banque de la Nouvelle-Ecos-

se aura lieu le 25 Janvier prochain, a

Halifax.
* * *

La Bourse de Montreal sera fermee

demain samedi, veille de Noel, et lundi

prochain, lendemain de Noel. Les trans-

actions sont si peu nombreuses que les

courtiers ne perdront pas grand chose

a chomer ces deux jours. D'ici au jour

de l'An il ne faut guere compter sur

quelque activite; c'est d'ailleurs tous

les ans la meme repetition. L'action

Montreal Steel Works a avance de 25

points pendant la semaine, grace a une

augmentation du taux de dividende,

fixe a 10 p. c. au lieu de 7 p. c. On s'at-

tend a ce que le Detroit United emette

des bons et declare un dividende sur Tac-

tion ordinaire, ainsi s'explique une avan-

ce de 7 1-2 points sur Taction de cette

compagnie.
* * *

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains.—C. P. R. (ancien), 1 1-4; Soo

(com.), 3 1-2; Detroit United Ry., 7 1-2;

Illinois Traction (pref.), 1-2; Montreal

Street Ry. 2 ; Northern Ohio, 1-2;

Porto Rico Ry., 1; Quebec Ry., (com.), 1;

St-John Ry., 5 1-2; Mackay (com.), 1 5-8;

Mackay (pref.), 7-S; Montreal L. H. & P.

2 1-2; Richelieu & Ontario, 1; Rio de Ja-

neiro L. & P., 1-2; Can. Cement (com.),

3-4; Can. Cement (pref.), 1 1-4; Can. Car
Foundry (pref.), 1 3-4; Dom. Iron &
Steel (pref.), 1-4; Dom. Steel & Coal

Corporation, 1; Dom.Textile (com.), 1%
Lake of the Woods (com.), 2 1-4; Mon-
treal Steel Works (com.), 25; Montreal
Steel Works (pref.), 3; Nova Scotia

Steel (pref.), 1; Ogilvie Flour Mills

(pref.), 1; Penmans (com.), 2.

Pertes.—Halifax Electric Transit, 1;

Toledo, 1; Toronto Rys., 1-8; Twin City

Rapid Transit (com.), 1-2
; Winnipeg

Electric Street Ry., (com.), 1-8; Bell

Telephone, 1-2; Montreal Telegraph, 1;

Mexican L. & P. (com.), H/8 ; Black Lake

Asbestos (com.), 1 1-4; Can. Car Foun-

dry (com.), 1; Dom. Textile (pref.), 1-2;

Lake of the Woods (pref.), 1; Ogilvie

Flour Mills (com.), 1 3-4; Shawinigan

W. & P.. 5-8.

Nous donnons la cote de la derniSr©
transaction pour chacune des valeurs ci-

apres

:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry 193%
Can. Pac. Ry (nouveau) ..... 190%
Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162
Duluth S S. & A. Ry. (com.) . . 13
Duluth S. S. & A. Ry. (pref.) . . 28%
Duluth Superior 80%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 131%
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights)

. 7%
Tramways

Detroit United Railway 67%
Halifax Electric Transit .... 131
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) 93%
Illinois Traction (pref.) .... 91

Montreal Street Railway .... 220
Northern Ohio 39%
Porto Rico Railway 50
Quebec Railway (com.) 59%
Quebec Railway (pref.) ..... 120
Sao Paulo (com.) 150%
Sao Paulo (pref.) 137
St-John Railway 105%
Toledo 7

Toronto Railways 123%
Trl-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 93
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 108
Twin Citv Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) . . . 100
Winnipeg Electric Street Railway

(com.) 190
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 142%
Mackay (com.) 90%
Mackay (pref.) 74%
Montreal Telegraph 145-

.

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 85%
Mexican L. & P. (pref.) 103%
Montreal L. H. & P 138%
Montreal Loan & Mortgage . . 145
Ottawa L. & P '.

. 128
Richelieu and Ontario Nav. ... 91
Rio de Janeiro L. and P 102
Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 12

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 52
Auto Ry Signal 50
B. C. Packers (com.) 30
B. C. Packers (pr6f.) A. .... . 86
B. C. Packers (preL), B 90
Black Lake Asbestos (com.) ... 16
B'ack Lake Asbestos (pref.) ... 49%
Canada Cement (com.) 23%
Canada Cement (pref.) 87%
Canadian Car Foundry (com.) . . 62
Canada Car Foundry (pref.) . . 103
Canadian Converters ...... 40
Can. Cotton (com.) 24
Can. Cotton (pref.) 72
Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93

Canadian Rubber (pref.) ..... 1

Dom. Coal (com.) . 63%
Dom. Coal (pref.) 115
Dom. Coal pref.) 110
Dom. Iron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (,pref.) . . 103%
Dom. Steel and Coal Corporation 61
Dom. Textile (com.) 61%
Dom. Textile (pref.) 99%
Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85
I. P. Cement . 162
Lake of the Woods (com.) '.

. . 135
Lake of the Woods (pref.) . . . 124
Laurentide Pulp (com.) 170
Laurentide Pulp (pref.) .... 165
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 157
Montreal Steel Works (pref.) . . 128
Montreal Steel Works rights . . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 85
Nova Scotia Steel (pref.) 121
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 125
Ogilvie Flour Mills (pref.) . . . 127
Penmans (com.) 60
Penmans (pref.) 84
Shawinigan W. & P 108%
Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligation!

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 77
Cable 87%
Can. Car Foundry 104%
Canada Cement . 98
Canadian Converters 88
Canadian Rubber 98
Col. Cotton ' 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 97
Dominion Textile, C 96
Dominion Textile, B 100
Dominion Textile, A 96%
Dominion Coal 97
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 96
Halifax Traction 100%
Havana Electric 81
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 103
Lake of the Woods '

. . . . 110
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 88%
Mexican Electric Light Co. ... 84
Montreal Harbour, 5 p.c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 100
Montreal Sfppl Works 105
Montreeal Street Railway .... 100
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steel . 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie A 113
Ogilvie B 112
Penmans 92
Porto Rico Railways 85%
Price Bros 103
Quebec Railways 85%
Rio de Janeiro L. and P 97
Sao Paulo 99%
St. John Railway 100%
Toronto Radial 100%
West Tndia Electric 90

Windsor Hotel 96
Winnipeg ElecRtric Street Ry . 104
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REVUE GENERALE
EPICEK1E

II n'y a acun ralentissement de la de-

mande, les affaires sont toujours tres for-

tes et les paiements satrsfaisants a la

ville, comme a la campagne.
Pour les changements de prix, voir les

paragraphes suivants: Vins, Epices, Fruits
Sees, Conserves de poissons, Lards et

Jambons, Saindoux, Fromages canadiens,
Produits chimiques et Drogues, Savon de
Castille.

SUCRES
Tres bonne demande.

Nous cotons:

Extra granule ...... sac ....4.60

Extra granule baril ....4 65

Extra granule ... 1-2 baril 4.80

Extra granule . . balle 5 x 20 ....4.70

Extra ground baril ....5.05

Extra ground . . . bte 50 lbs 5.25

Extra ground . 1-2 bte 25 lbs 545
No 1 Yellow baril 4.25

No 1 Yellow sac 4.20

No 2 Yellow baril 4.35

No 3 Yellow baril 4.45

Powdered baril ....4.85

Powdered ... bte 50 lbs 5.05

Paris Lumps bte ....5 40
Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps . 1-4 bte 25 lbs 5.70

Crystal Diamond .... baril ....5.30
Crystal Diamonu, bte 100 lbs 5.40

Crystal Diamond, } bte, 50 lbs 5.50

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.80

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 037J
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00 040
Sucres bruts cristallises . . 3.90 4.50

Sucres bruts non cristallises 3.75 4.10

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
II se fait peu d'affaires dans cette Hgne.

Nous cotons:
Le gal.

0.31 0.33Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
Melasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, deml-
quart
Les prix s'entendent

pour territolre ouvert;
territoire combine; 3e

0.30

033
0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

0.36

0.38

0.36

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,
2e colonne, pour

colonne, pour
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aui 100 livres:

En quarts 290
En deml-quarts 3.15

En barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4

gall. Imp cruche 0.00 2.20

Domestique, triple, cruches
paillGes, 4 gal., imp. cruche 000 1.40

72 grains le gall. 0.00 0.17

88 grains ...... le gall. 0.00 0.19

117 grains (proof) . le gall. 0.00 0.22

THES
Tres bonne demande surtout pour les

thes de bonne qualite.

VINS
En raison de la mauvaise recolte du

raisin, les vins de Tarragone ont subi une
avance de 5 pour cent.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez bonne demande. Les clous de
girofle moulus sont cotes 0.18 a 0.21 la

livre au lieu de 0.20 a 0.25.

Nous cotons:
Alspice, mounu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed
"

0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus . " 0.18 0.21

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . . " 0.07 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis mourn "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue . . . .
" 0.40 060

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.12J

Pimento (poivre Jamaique)" 0.08 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . . " 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.20

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac ...... . 0.67} 0.72*

ORGE
Nous cotons:

Orge mondS (pot) . . . .sac 0.00 2.40

Orge monde (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge mond6 (pot) ... lb. 0.00 0.03}

Orge perl6 (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perle (pearl) ... lb. 0.00 04}

LEGUMES SECS
Bonne demande.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches, Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches. Can., molns
d'un sac lb. 0.031 0.03}

Feves Jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), molns
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentllles. par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles. moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pols verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05

Pols a soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a soupe No 1. Jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.02^

Ble-d'Inde a soupe, casse\ sac 0.00 2.00

Ble-d'Inde a soupe, casse\ lb. 0.00 0.02*

Pois fendus sac 0.00 2.90

Pols fendus, moins d'un sac. lb. 0.00 0.03}

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
La demande pour les pates alimentai-

res est molns active.

Nous cotons:

Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.40

Farine patente hongroise,* qt 0.00 3.35

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.15

Far. patente hongroise * sac 0.00 1 60

Far. patente. 24* lb. . ... 0.82} 0.85

Farine patente ... 14 lbs. 0.47} 0.50

Farine patente .... 7 lbs. 0.24 0.25

Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac 0.00 2.40

Farine a patis. Ocean . .qrt. 0.00 5.75

Farine a patis. Ocean, } qrt. 0.00 3.00

Farine d'avoine gran alee,

sac 0.00 2.60

Far. d'avoine Standard, sac 0.00 2.60

Farine d'avoine fine. . sac 0.00 2.60

Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 5.10

Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.40

Farine d'avoine roulee, po-
chette de 6 livres .... 0.23 0.27

Farine de sarrasin . . sac 000 2.60

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac 0.00 2.00

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl. 0.00 4.25

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00 3.95

Dito, doz 0.00 2.60

Cream of wheat . . . cse 0.00 5.75

Cream of wheat .... doz. 0.00 2.00
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.
En vrac lb. 0.00 0.04|

En paquets de 1 lb 0.06 0.06}
Boites de -i lbs. . . . bte 0.00 0.25

Boites de 8 lbs. . . .bte 0.20 0.22*
Boites de 10 lbs. ... bte 0.00 0.50
Boites de 60 lbs lb. 0.00 0.05

Quality extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . . 0.38 0.40

Boites de 5 lbs 0.00 0.32}
Boites de 8 lbs. (net) . . . 0.19 0.20
Boites de 10 lbs 0.00 0.65

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 1-2 lb. . . . lb. 0.00 0.07
En vrac, cse de 10 lbs. . . lb. 0.00 0.06
Vermicelle, macaroni, spa-

ghetti, pates assortles: al-

phabet, chlffres, animaux,
nouilles, coudes, importes
en vrac lb. 0.00 0.07*

En paquets de 1 lb lb. 0.00 0.08*
Tapioca pearl, la lb ... . 0.06 0.07
Tapioca seed lb. 0.05} 0.06
Tapioca flake lb. 0.07* 0.08
Sagou lb. 0.05 0.06*

RIZ

II se fait peu d'affaires, sauf dans les
riz Patna.

Nous cotons:

Riz Imported.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., sulvant quality . lb. 0.04*. 0.05J
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualitg ... lb. 0.04| 0.05j}

Riz Carolina 0.11 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:

Les prix ci-dessous s'entbudent i.o.ii

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Quality B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10

Qualite B, pochette de 12} lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Qualite CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Qualit6 CC, pochette 25 lbs,

'100 lbs 0.00 3.10

Quality CC, pochette 12} lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25

India Bright (sac de 100 lhs) 0.00 3. 10
Lustre 0.00 3.20

Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patna 0.00 3.75

Imperial GlacS Patna . . . 00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20
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Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glac6 0.00 3.70

FRUITS SECS
Tres bonne demande.
Les pommes evaporees sont a plus has

prix; et le prix des pelures de citronel-

le est plus eleve.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.051

Dattes en pqts. de 1 lb . . . 0.00 0.06}

Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12

Figues, Smyrne, 9 couronnes
3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12$

Pruneaux 40/50 0.10* 0.111

Pruneaux 50/60 0.091 0.101

Pruneaux 60/70 0.081 0.09*

Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.071 0.08*

Pruneaux 90/100 0.07J 0.081

Pruneaux de Bosnie. . . . 0.00 0.08

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06*

Corinthe Filiatras 0.061 0.061

Corinthe Vostizzas .... 0.071 0.08*

Corinthe nettoyes, 50 pqts de
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08 0.081

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.061 0.07

Corinthe epepines .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... 1 bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50

Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06* 0.07

Sultanas, 4 cour. ..... 0.071 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Sul. nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes

de 28 lbs 0.00 0.07*

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.081

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09

Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.061 0.07*
Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14

Amandes Valence 'ecalees . 0.321 0.35

Avelines. . 0.11 0.13
Noix Grenoble Mayette . . . 0.161 0.19
Noix Marbot 0.14 0.15
Xoix de Bordeaux, ecalees. 0.38 0.40
Noix du Bresil 0.13$ 0.16
Noix >de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.00
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.22
Noix Pecan poMes, moyennes 0.17 0.18
Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23
Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00
Noix Tarragone 0.15 0.16
Peanuts roties, Coon .... 0.09 0.10
Peanuts rfltles, G 0.091 0.11

Peanuts non rOties, Sun . .

Peanuts non rdties, Bon Ton
Peanuts non rOties, Coon .

Peanuts non rOties, G. . .

Peanuts rSties, Sun
Peanuts roties, Bon Ton . .

Peanuts franchises, rOties .

Peanuts franchises, non roties

Fruits evapores

Abricots, boite 25 lbs. . . .

Nectarines
Peches, boite 25 lbs ....
Poires, boite 25 lbs. . . .

Pommes tranchGes Evapo-
rees . . . btes de 50 lbs.

Pelures de fruits

Citron
Orange .......
Citronnelle

0.101 0.11*

0.12* 0.131
0.074 0.071
0.08 0.081

0.101 0.11*

0.12* 0.131
0.071 0.08

0.06 0.061

lb. lb.

0.00 0.15

0.091 0.11

0.091 0.10

00 0.14

0.00 0.10

lb. lb.

0.10 0.11

0.11 0.12

0.15 0.16

CONSERVES ALIMENTAIRE3

Conserves de Legumes

Tres bonne demande.

Nous cotons:
Per doz.

GTOupe Groupe

No 2 No 1

Asperges (Polntes), 2 lbs. . 2.95 3.00

Asperges entieres can, 2 lbs. 0.00 2.50

Asperges Californie . . 2 lbs. 0.00 3.65

Betteraves tranches, 3 lbs. 0.00 1.30

Ble-d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble-d'Inde 0.00 5.10

Bie-d'Inde en epis. . . 3 lbs. O.OO 1.75

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz. 0.00 0.85

Catsup, au gal. . . . doz. 0.00 4.50

Champignons hotel . boite 0.13 0.14

Champignons ler choix . . . 0.19 0.20

Champignons choix . boites 0.16 0.17

Champignons choix ext., bte 0.21 0.22

Choux de Bruxelles Imp. 0.15 0.1 fi

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.62*
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.95

Citrouilles gal. 2 75 2.00

Epinards 2 lbs. 0.00 1.40

Epinards ...... 3 lbs. 000 1.90

Epinards gall. 0.00 5.40

Epinards imp bte 0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.97*
Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.97*
Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets imported . . bte 0.13* 15
Haricots verts imported, bte 0.13 0.17

Macedolne de lfigumes, bte 0.10 0.18

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.571
Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50
Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11
Petits pois imp., fins . bte 0.11* 0.12*
Petits pois imp., ext. fins, bte 0.13* 0.14*
Petits pois imp., surfins. bte 15* n--^
Pois Can. English Garden . 0.00 1.20
Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35
Pois Can. Extra Fine Shied 0.00 2.00
Succotash 2 lbs. 0.00 1.121
Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60
Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.45
Tomates importees, gall . . 0.00 1.40
Truffes. 1-8 boTte R.00 5.40

Conserves ere fruits

Bonne demande.
Nous cotons:

Per doz.

GTOupe Groope

No 2 No 1

Abricots de California.

2% lbs. o no 3.60
Ananas connAs en Ads IVh lb. 00 1.40

Ananas entlers Imported,
2% lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes,
1% lb. 1.40 1.45

Ananas tranches imp.
2 lbs. 0.00 2.00

Ananas entieres,. . 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas entlers (emp.

Can.) 3. lbs. 0.00 2.30
Ananas tranches (emp.

Can.) 2 lbs. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Ananas rapes (emp. Can.)

2% lbs. 2.40 2 45
Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25
Bluets Standard . . . gall, (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.921 1.95
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 0.00 1 50
Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90
Fraises (confitures) .... 1.35 2.20

Frambolses, heavy syrup,
2 lbs. 1.771 1-80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles noires, heavy syrup,
2 lbs. 190 0.00

Groseilles, heavy syrup,
2 lbs. 0.00 1.75

Mflres, slrop epais . . 2 lbs. 00 l so
Olives, 1 gal gal. 1.27* 1.79
Olives, 2 gal gal. 1.32 1.76
Olives, 5 gal gal. 1.02 1.72

Peches Jaunes ... 2 lbs. 0.00 1.70

Pftcbes jaunes ... 21 lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.87*

Peches blanches . . 21 lbs. 2.50 2.55

Peches blanches . . 3 lbs. 0.001 2.87*

Poires Flemish Beauty
2 lbs. 0.00 1.55

Toires Flemish Beauty,
2V* lbs. 0.00 1.90

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77*
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37*
Poires Pie peiees . . gall. 4.00 4.06
Poises Pie, non peiees 3 lb*. 1.25 1.80
Po ; r*p Pie, non peiees . gall. 8.60 8.66
Pommes .3 lbs. 000 1.20

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.10

Prunes Damson, sirop epais.

2 lbs. 1.10 1.16
Prunes Lombard, slrop epais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Californie. 21 lbs. 0.00 8.75
Prunes Greengage, slrop epais,

2 lbs. 0.00 1.77*
Prunes Greengage Standard,

gallon 00 4.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:
Fraises . doe 0.00 8.00
PSches doz. 0.00 2.85
Cerises rouges doz. 0.00 2.40
Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures ........ doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges .... doz. O.OO 2.40

Conserves de viandes

Bonne demande pour la saison.

Par doi

Dlnde dAsossee .... 1 lb. 8.90 4.09

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50
Lunch Toneues .... 1 lb. 00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),
11 lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.063 0.09

Mln^e Meat. *n dmu. Imp . A 00 1*
Poulet non desossg, bte 1 lb. 3.50 3.75
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Poulet d6sosse\ bte 1 lb. 3.50 3.75
Tongue Lunch . . bte 1 lb. 0.00 0.00

Conserves ds poissons

La demande est tres bonne pour les
homards, assez bonne pour les saumnos
et les harengs importes, et tranquille
pour les sardines. La grosse morue est
cotee a 0.05 la livre, la morue No. 1
a 0.04 1-2 et la morue No 2 a 0.04.

Nous cotons:

AncholB a 1'hulle (sulvant
format) doz. 1.60 4.60

Caviar 18 lb. doz. 4.25 4.60
Caviar 1-4 lb. doz. 7.75 8.00
Caviar 1-2 lb. doz. 14.25 14.60
Clams 1 lb. doz 0.95 1.10
Crevettes en saumure,

boltes 1 lb. 1.75 1.85
Crevettes en saumure,

boltes 2 lbs. 0.00 3.00

Crevettes sans saumure,
1 lb 0.00 1.75
1% lb 0.00 8.25

Finnan Haddles .... doz. 1.10 1.20

Harengs frals, Importes,
doz. 1.10 1.20

Harengs marines, Imp. " 1.20 1.80
Harengs aux Tom. Imp. 1.35 1.40
Harengs kippered, Imp. " 1.40 1.45
Harengs Imp, bte de 100. bte 1.70 1.76
Harengs Canadiens . . doz. 1.05 1.10
Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00
Harengs Labrador . . 1-2 brl. 0.00 3.25
Homards, bte plate, 1 lb.

"

5.25 5.40
Homards, bte plate, 1-2 lb.

"
2.75 2.85

Homards, bte haute, 1 lb.

"

4.25 4.35
Huttres (solid meat), 6 oz.

doz. 0.00 1.40
Hultres (solid m«at), 10 oz.

doz. 0.00 2 36
Morue €tuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.50
Morue No 2, lb. 0.00 0.04
Morue No 1 lb. 0.00 0.04J
Morue grosse lb. 0.00 0.05
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 018

Sardines canadiennes J btes 0.37 38
Sardines can. J btes, caisse 4.00 4.25

8ardines francalses, J btes,

bte 0.15 81
Sardines francalses, i btes.

bte 0.22 0.60
Sardlres Norvege (i bte) cse 7.60 11.00
Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00
Sardines Portugalges (i

btes) cse 9.00 12 00
Sardines Portugalses (j

Df**l cse 16 00 16 00
Sardines Royan a l'huile, I bt 0.40 0.42
Sardines sans arfites 0.28 0.24
Saumon roee Cohoes. Fra-

ser River, boite plate " 0.00 1.50
Saumon rouge
Hon>e Shoe et Clover Leaf

boite haute, 1 lb . . doz. 0.00 2.07J
Hor«e Sho# et Clover Leaf

boite plate, 1 lb. . . doz. 0.00 2.25
Horn* Shoe et Clover Leaf

bofte plate, 1-2 lb. . . doz. 0.00 1.32i
Saumon rnnee Soekeye (RIvpt-s'

Inlet), boite haute. 1 lb. doz. 0.00 2.00
8biittioti muBTA d,i prlntemns.
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

Sinmon* Humpback. 1 'h floz. <»n 1 no
Truite de mer ... 100 lbs. 0.00 6.75

LARDS ET JAMBONS
Bonne demande pour les jambons et

les lards fumes, et assez bonne pour les
lards americains.
Le lard Woodland, qui 6tait cotg $25,-

25. est maintenant £ $25.50.

Nous cotons:

Lards Americains

Lard Monarch (manque)

Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 40/50 more. . . 0.00 27.25
Lard Woodlawn 19/35 more. 0.00 25.50

Vlandes fumeet

Lard fume, desosse ... lb. 0.14| 0.16

Lard fume, de cote ... lb. 0.15* 0.161.

Jambon, 20 a 28 lbs . . .lb 0.0j 0.15

Jambons de 15 a 19 lbs . . O.c 0.15*
Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.00 0.16J
Jambons, desosses ..... 0.16 0.17

8AINDOUX
II y a une bonne demande pour les

saindoux purs; pour les saindoux com-
poses, la demande laisse a desirer.

La maison Gunn, Langlois & Cie., Li-

mitee a baisse de l-4c. par livre le prix
du saindoux compose de la marque
Easifirst.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs, le seau 0.00 2.90

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.00 0.14*.

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.00 0.15J
Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.00 0.15|
Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.151

Saindoux compos6
En seaux de 20 lbs 2.38 2.45

Canistres de 20 lbs ... lb. 2.28 2.35

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.12 0.12J
Canistres de 5 lbs . . lb. 0.12g 0.12f
Canistres de 3 lbs . . . lb.0.12* 0.121
Tierces lb. 0.111 0.123
Demi-quarts lb. 0.12 0.12|
Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.11 0.12*
Tinettes, 60 lbs lb. 0.12 0.131

FROMAGES CANADIENS
Tres forte demande a la hausse.
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 14c. a 15c. la

livre.

FROMAGE8 IMPORTES
On cote le fromage de Gruyere:

Fromage entler de 27 lbs. ou de 80 lbs..

27c. a 28c. la lb.

En quantity molndre 80c. la lb.

Le fromage de Roquefort se vend d^
32c. a 35c. la livre et le llmbourg de 19 a
20c la lb.

On cote encore:

GorgoDzola lb 0.40
Edam lb. 0.35

PRODUIT8 CHIMIQUE8 ET DROGUES
Nous cotons:

Aclde borlque, brls de 336 lbs., lb. 0.10
" quantity molndre, lb. 0.12

Alun, barlls de 336 lbs. ... lb. 0.01

1

Alun, barlls de 112 lbs. ... lb. 0.02
Alun. quantite molndre . . .lb. 0.03
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.45
Blanc de ceruse, quantite moln-

dre 2 lbs. 01

Bois de campftcue ... lb. 0.02J 03
Borax en crlstaux, brls de 336

lbs lb. 0.06
Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 06

" auantlte molndre. lb. ft ft«

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. OK 06

PoiiIar ft mites lb 00 ft Oft

Camomllle lb. 0.30

Camneche (Extralt de)

:

Boites de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
" 24 lbs., pqt. de | lb. " 0.00 0.84
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.08J
" 24 lbs., les 3 gran-

deurs assorties . " 0.00 0.08J

Camphre (en oz.) ..." 0.00 0.76

Carbonate d^ammoniaque, bis.

112 lbs 4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tite molndre lb. 0.16

Cire blanche pure ... lb. 0.40 0.46

Couperose, bis 370 lbs. . .lb. 0.01

Couperose, quantite molndre, lb. 0.02

Gelatine rouge en feullles . . lb. 0.6ft

Gelatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.3ft

Gomme arabique lb. 0.15 0.16

Ho-iblon presse .... lb. 0.124 0.16

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessls commun doz. 0.86

Lessis commun grosse 3.76

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 010 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. sac ft 7ft

Resine blanche lb. 0.031 0.05

Resine G, suivant quantite lb. 0.00 0.00

Salpetre en crlstaux, bis 112

lbs lb. 0.05

Salpetre en crlstaux, quantite
molndre lb. 0.06

Sel d'Epsora. sacs 224 lbs . lb OH
Sel d'Epsom, qtg moindre, lb 0.01 0.02

Soda a pate, 112 lbs. . . . 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. . . . 75 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.86

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barlls 112 lbs, barll .... 0.95 100

8oude caustique, drums 760 lbs. lb. 0.02$

Soude caustique en morceaux,
kegs 60 lbs keg 150 1.60

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2 75

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.0H
Soufre en batons, qte moindre, lb. 03

Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70

Soufre moulu, qt6 molndre . .lb " ft9

Tourteaux de lln moulu sac 2.00 2.10

Vitriol, brls 0.05 O.O&i

Vitriol, quant'te molndre . lb 0.00 0.0G

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, botte de 40 lbs:

6 a la lb lb. 00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 0.08*

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08} 09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 09J

B Stearine. 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.141

Cierges approuves . . . .lb. 00 40

Cierges non approuves . .lb. 0.16 0.20

PLAT8 EN BOIS

Nous cotons:

Ovales de i lb., crate . . . 0.00 0.27*

Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.30

Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.371.

Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.42*

Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.55

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz 10.60

Cuvette No 1, la doz 8 50

Cuvette No 2. la doz 7.00

Cuvette No 3. la doz 6 00

TINETTES EN BOIS

Nous cotons:
Tinettes a beurre, 70 lbs.,

piece 0.86 «.28

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

piece 22 24

Tinettes en eplnette, a beur-
re, 80 lbs., piece 0.20 21

Tinettes en eplnette blanche,
20 lbs., piece . 0.17 0.1P

mlnettes a beurre. 10 lbs.,

pltce 018 915
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EPINGLES A LINGE
Eplngles ordinaires.

Bottes de 5 grosses ... la bte 0.60

Eplngles a ressort.

Bottes de 2 grosses ... la bt* 0.90

CALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires. La doc

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes 0.00 3.00

3 cordes 0.00 2.50

2 cordes 0.00 2.25

Meles de jonc, 4 cordes . . . 0.00 3.10

A longs manches 0.00 2.75

Avec manches Bambou.
4 cordes 4.25 5.50

A long manche .... 3.00 3.50

D'enfants, 3 cordes .... 0.00 2 on

D'enfants, 2 cordes .... 0.00 1.25

D'enfants, 1 corde 0.00 0.85

Manches de faubert (mop), doz. 1.2*

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80
Telephone, bte de 10 gr 4.70
Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 ft 4.45
Headlight, bte de 1 gr 4.65
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 3.70
Eagle, bte de 1 gr 2.15
Silent, bte de 1 gr. . . . . . . . 2.50
Silent, bte de 600 6.38
Rising Star, bte de 1 gr 6 15
Pour quantite de 5 calsses assortles on

non, fret paye pour tous les points de la
province de Quebec.
L© prix de $4.30 pour les allumett«s

'Tisrer" ne s'applique qu'ft la province d*
Quebec (tenlament.

FICELLE ET CABLE DE COTON, ETC.
Les prix du cable Sisal sont baisses

de £c.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins .... lb. 0.27 0.28
Ficelle 3 brins .... lb. 0.23 0.24
Corde ft linge en rouleau, lb. 0.00 0.22
Corde ft linge, 30 pds . doz. 0.00 090
Corde ft linge, 40 pds . doz. 0.00 1.10
Corde ft linge, 50 pds . doz. 0.00 1.40
Corde ft linge, 60 pds . doz. 0.00 1.65
^oton ft ohandvOle . . .lb. 00 so
Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09
Cable Sisal, 3-8 0.00 0.€'9i
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10
Cable Sisal, 1-4 0.00 o!lO
Cable Sisal, 3-16 0.00 0.101

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend le papier Manille ft 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR8 ET VERRE8 DE
LAMPE8

Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.29
Meches No 1 lb. 0.16
Meches No lb o 12
Brflleurs No 2 . . .

.'.'.' doz! 85
Brflleurs No 1 doz. 65
Brflleurs No doz. 0.65
Brflleurs, dessus verre, (A), doz. 166
Brflleurs, dessus verre, (B), doz 1 90
Cheminees (first), No 2 ... doz 060
Cheminees (first), No 1 ... doz 044
Cheminees (first), No . . doz. 41
Cheminees (climax), No 2 . . doz 62
Cheminees (climax), No 1 . . doz 46
Cheminees (climax), No 0. . doz. 43

8AVON DE CA8TILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.
Le sBvon de Marseille (ou Castille) Be

vend: blanc ou marbre, poids net, de 9
a 10c. la livre, en augmentation sur nos
cotes precedentes.

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Oraisne Imperial, en lots de
Trosse doz. 0.62J

Cnlsse de 4 doz doz. 0.65

Quantity moindre .... doz. 0.«0

Oraifj^n an mica.
^o't*a d« 1 lb. (par 3 doz), doz. 0.»'5

OnantU* moindre doz. 1.00
°,n»t«K d« S lbs (par 2 doz.), doz. 2.50
O'lantlt* molndr* doz. I.tl

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Pintes 0.00 3.09

Chopines 0.00 1.75
1-2 chopines 0.00 0.90

Les huiles d'olive surfines sont cotees:

Estagnon i gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilles 8 oz doz. 1.30 1.40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Litres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00

Pts 4.37* 4.50

Ms pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 6.00 0.45
Bouteillns de 3 oz. . . . 6.00 0.55

Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.66

Bouteilles de 1-2 chopine. 11.50 1.10

Bouteilles de 1 chopine . 17.60 1.60

Bouteilles de 1 pinte . . 28.00 2.50

Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11

Quart, lb 0.00 0.101
Moius d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons l'huile de foie de morue

de Terre-Neuve, de $1.40 ft $1.60 le gal-

lon, suivant quantite et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 ft $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10

Moins d'un baril 0.00 1.25

HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0.10i;

le gallon, $1.25; en estagon, par livre

$0,101 ft $0.12.

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No 2
"

19.20

Jaune No 1
"

6.72

Jaune No 2
"

14.40

2e qualite No 1 " 4.68

2e qualite No 2
"

7.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. 1.25

Escompte 5 % sur les prix cotes ft la

grosse et net sur les prix ft la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.191

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.151

dans tout ce district a fait disparaitre
la crainte de cette secheresse et decou-
rage les haussiers les plus hardis, De
grandes quantites de ble arrivees du sud-
ouest ont ete vendues, mercredi dernier,
simplement a cause de la croyance gene-
rale que la secheresse allait cesser. Les
nouvelles de 1'etranger etaient ft la bais-
se. Aussi le marche de Chicago etait-il

faible en cloture, les prix du ble decli-
nant de l-4c. a 3-8c. a 7-8c.
Le ble d'Inde etait a l-2c. plus baa en-

viron, et 1'avoine perdait l-16c. ou re-
montait de l-8c. a l-4c.

Mai Juil.
Ble 95V2 92%
Ble-d'Inde 47% 48%
Avoine ... . 34 33%

Marche de Montreal

Le marche des grains est tranquille
a la baisse .

Le marche des farines est tres calme,
les affaires ne reprendront qu'apres le

jour de l'an.

Grains

Ble du Nord No 1 ... . 1.04 1.05
Ble du Nord No 2 ... . 1.02 1.03

Ble du Nord No 3 ... . 1.00 1.01

Ble Nord Feed 0.82 0.83
Avoine Man. No. 2 0.394 0.391
Avoine Man. No 3 . . . 0.38J 0.381
Avoine Que. et Ont No 2 . . 0.37 0.37J
Avoine Que. et Ont No 3 . 0.36 0.36J
Avoine Que. et Ont. No 4 . . 0.35 0.351
Orge moulee 0.50 0.51
Pois No. 2 ordinaires . . . 0.85 0.86
Sarrasin (48 lbs.) .... 0.51 0.52

Ble-d'Inde jaune No 3, nouveau
0.55 0.56

Farlnea

Patentee du printemps:
Royal Household, . 2 sacs 0.00 5.60

'Five Roses, .... 2 sacs 0.00 5.60

Glenora 2 sacs 0.00 5.10

Harvest Queen .... sacs 0.00 5.10

Keetoba 2 sacs 0.00 4.90

Montcalm 2 sacs 0.00 4.90

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs 0.00 4.90

Manitoba S.B. .... 2 sacs 0.00 4.40

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 0.00 5.60

A do 2 sacs ~0.00 5.10

Straight rollers. . . .baril 0.00 4.70
Straight rollers sac 2.10 2.20

Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 0.00 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac 0.00 2.15
Avoine roulee . . . baril 0.00 4.55

Issues de ble en sacs

Son Manitoba, au char, ton 00.00 20.00

Gru Manitoba, au char, ton 22.00 24.00

Son d'Ontario, au char, ton 19.00 20.00

Middlings d'Ontario, au
char, ton 00.00 24.00

Moulee melangee . au char 25.00 28.00

FROMAGE

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

On s'attendait a une secheresse con-
tinue dans les regions productrices de
ble d'hiver, situees ft Test des Montagues
Rocheuses, et les haussiers en profitaient!
mais un pronostic de pluie ou de neige

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecri-

vent de Liverpool, ft la date du 9 decem-
bre 1910:

La demande a ete tres moderee, cette

semaine, les acheteurs essayant d'ope-

rer aux prix recents; les detenteurs res-

tent fermes £ux cotes actuelles. Tout
ce qui est au-dessous de la qualite haut
choix est en bonne demande.
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Nous cotons:

Canada, blanc, haut choix, 56/0 a 57/0

Canada, colore, haut choix, 57/0 a 58/0

* # *

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 9 decembre 1910

La demande est bonne pour le fro-

rnage canadien et les stocks se degarnis-

sent. La situation parait bien meilleure

qu'a pareille epoque l'annee derniere.

—II y a une bonne demande pour le

fromage de Nouvelle-Zelande, dont la

qualite est de nouveau satisfaisante.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande, blanc. . 55/0 a 56/0
Nouvelle Zelande, colore . 56/0 a 57/0

Canada, blanc, baut choix. 57/0 a 58/0
Canada, colore, haut choix . 58/0 a 59/ o

Canada blanc et colore,

choix 56/0 a 57/0

Marche de Montreal

Le marche local est tranquille, les fro-

mages de la province se traitent entre

detenteurs et exportateurs de 11 1-4 a

11 l-2c.

Les epiciers paient les petits froma-

ges 13 l-2c et les gros fromages forts

de 15 1-2 a 16c.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eel-

vent de Liverpool, a la date du 9 decem-
bre 1910:

Le marche est plus faible et les prix du
beurre des colonies sont plus faciles d'en-

viron 2/0. La cote officielle du beurre
danois n'est pas changee, mais la plupart
des commercants s'attendaient a cp qu'elle

fut plus basse. Le ton du marche est fa-

cile, et on ne peut guere s'en gtonner
quaud on pense que 329,000 boites de Nou-
velle-Zelande et d'Australie sont attendues
a Londres avant la fin du mois. II faut
evidemment s'attendre a des prix plus
has.

Ladles des Etats . . . .

Renovated, choix ....
Irlaude, cremerie, choix .

Canada, cremerie, choix .

Austral ie, haut choix . .

Nouv. Zelande, haut choix
SibeYie, cremerie, haut
choix

Argentine, haut choix . .

Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils

. . (manque)
. . (manque)
106/0 a 108/0
. . (manque)
106/0 a 108/0
110/0 a 112/0

104/0
106/0

106/0
108/0

118/0 a 120/0

MM. Mills et Sparrow nous ecrivent de
Londres a la date du 9 decembre 1910:
Les affaires en general sont tres cal-

mes; il est difficile d'en donner la rai-
son, mais les d£ta;illants disent que 1q
mauvais temps continu affecte la consom-
mation, et les greves continuent toujours
dans le nord de l'Angleterre et dans le

Pays de Galles. Mais il est agreable de
remarquer qu'il y a une perspective de
reglement du look-out des chantiers de
constructions navales du nord. Une fols
les ouvriers de nouveau au travail, II

n'est pas douteux que les affaires repren-
nent activement dans le nord, car l'ouvra-
ge n'a pas £ti§ aussi abondant depuis de
nombreuses annees dans les constructions
navales. Les livres d'ordres sont deja.

remplis, et on rapporte que les construc-
teurs de la Tyne ont obtenu le contrat
pour la construction du nouveau navire
de la ligne Cunard. Cela mettra en cir-

culation beaucoup d'argent pour le bien
du commerce.

—Les affaires en beurre danois ont ete

tres lentes et les arrivages de cette se-

maine n'ont pas ete entierement vendus.

La cote reste sans changement, bien qu'on
s'attendit generalement a une reduction.

-—Les arrivages de Siberie sont tres

faibles, et il se fait peu d'affaires.

—Le beurre francais est tres cher main-
tenant, et les acheteurs annulent leurs

oommandes. II semble assez stir que les

approvisionnements seront tres faibles

pendant 1'hiver.

—Le beurre arrive, cette semaine, d'Aus-

tralie est sur le marche; Avec les arri-

vages plus considerables, et des affaires

lentes, les prix ont naturellement baisse,

mais le sentiment de panique qui regne
en certains quartiers n'a pas de raison

d'etre.

Nous croyons que la demande sera meil-

leure, la semaine prochaine, car la plu-

part des acheteurs s'approvtisionneront
pour le commerce de Noel. Nous pensons
que les bas prix stimulent les affaires.

Le beurre arrive de Nouvelle-Zelande
a ete mis sur le marche, cette semaine.
Malheureusement, les memes conditions
deja signalees regnent encore, et les ven-
deurs qui ont offert leur marchandise a
bas prix, avant l'arrivee de ce beurre, ont
maintenant la satisfaction de savoir qu'ils

ont bouleverse le marche. La qualite est

bonne et, bien que les affaires soient tran-
quilles, nous pensons qu'une legere reduc-
tion aurait ete tout ce qu'il fallait. Mais
les acheteurs ont profite completement de
ces prix reduits et, a la fin de la semaine,
les agents qui s'efforcaient de raffermir
le marchg, ont du ceder et se mettre en
ligne avec les autres.

Nous cotons:

Danemark 116/0 a 118/0
France, haut choix. . . 116/0 a 124/0
France, bon a choix . . 110/0 a 112/0
Victoria, sate haut choix 104/0 a 106/0
Victoria, sans sel, haut choix

106/0 a 108/0
Victoria, sale

1

bon a choix

Victoria sans sel, bon a
choix

Nouvelle-Galles du Sud
haut choix

Nouvelle Galles du Sud,
bon a choix, sale

Nouvelle Galles du Sud,
bon a choix, sans sel

Queensland, ht. choix, sal6
Queensland, bon a ch. sate
Queensl, ht. ch. sans sel

Queensl. bn. a ch. sans sel
Nouvelle-ZSlande, ht. ch.

Nouvelle-ZSlande, ch. , .

Argentine, sale
1

Argentine, sans sel . . .

Siberie, haut choix . . .

Siberie, choix
Sib6rie, infferieur

Marche de Montreal

On paie aux producteurs 24 c. les beur-
res de cremeries nouveaux.
Les epiciers paient 251-2, 26c les

beurres d'auitomtae de cremeries; de 20

a 22c les beurres de ferme, suivanit qua-
lit^, et de 21 a 23c les beurres en rou-
leaux.

100/0 a 104/0

102/0 a 104/0

102/0 a 104/0

98/0 a 100/0

104/0 a 106/0
102/0 a 104/0
96/0 a 100/0

104/0 a 106/0
100/0 a 102/0
108/0 a 110/0
104/0 a 106/0
104/0 a 106/0
104/0 a 106/0
100/0 a 102/0
94/0 a 98/0

. 84/C a 88/0

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrl-

veent de Liverpool, a la date du 2 de-

cembre 1910.

Les prix sont fermes et la demande est

bonne.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 15/0 a 10/6

Oeufs du Continent 9/6 a 13/0

Marche de Montreal

La demande pour les oeufs est bonne

et les prix sont sans ohangement.
_

On vend a la caisse, aux epiciers:

oeufs No. 1, 27c; oeufs mbtes 32c. et

oeufs dits frais 45c.

LEGUMES
Betteraves sac 0.00

Carottes • °-""

Ogleri la doz.0.85

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux de Montreal, quart . 0.00

Choux-fleurs . . . . le quart 0.00

Cresson . . . doz. paquet 0.00

Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00

Oignons blancs. . la caisse 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais ..... la poche 0.00

Patates (au detail), le sac

90 lbs 00 °

Patates (en gros), le sac

90 lbs "- "

Persil . . • doz. de paquets 0.00

Poireaux la doz 0.00

Radis la doz. pqt. 0.00

Raifort ........ la lb 00

Rhubarbe la doz pqt 0.00

Salade de Montreal, frisee
doz. 0.00

Salade de Montreal, pommee,
doz. 0.00

Salsifis . . la doz. de pqts. 0.00

Topinambours . . le quart 0.00

FRUITS VERTS

Ananas Floride . . . . cse 0.00

Bananes, regime (en

crate
u.uu

Citdons Messine (300c) . . 0.00

Cocos, sac 150 lbs . . • •
00

Limons 1« botte 0.00

Mandarines .... la bo te 0.00

Oranges Jamaique . . . brls 0.00

Oranges du Mexique, la bte.

Oranges Navels suiv. grosseur 0.00

Pamplemousses melanges, cse 0.00

Pommes:
Pewaukee No 1 "•"«

Pewaukee No 2 ...... •
O.no

Benravis No 1 0.00

Bendavis No 2 ...... •
00

Man No 1
J.00Man No 2 0.00

Greening No 1 .

«-W

Baldwin No 1 000

Russett No 1 ° 0°

Fameuses No 1 000

Faumeuse No 2 0.00

0.80
0.60

1.00

0.35

1.25

1.00

0.35

0.50

0.75

2.75

2.50

0.90

1.00

0.85

1.00

0.20

0.35

0.25

1.00

0.50

0.50

1.35

3.25

4.00

2.25

3.25

0.00

1.40

3.25
4.50

2.50
3.50

2.50

6.00

5.00

5.00

4.00

6.00

5.00

6.00

5.00

5 00

6.00

5.00

POMMES

Marche Anglais

MM. J. C. Houerhton & Co. nous ecrl-

vent de Liverpool a la date du 8 de-

cern b re 1910
Les Baldwins du Maine et de Boston

ont encore fait l'objet principal de la de-

mande pendant la semaine . Bien que

les approvisionnements soient nlus forts

on a obtenu un prix plus elevg de 2/0 par

baril. Les Newtons de Californie se ven-

dent mieux. les nrix generaux de 7/0

a 7/6 pour les boites de 4 rangs repre-

sentant une avance. D'un autre c6t6
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NOUS SOUHAITONS A TOUS

Un Joycux Docl

D. K. mcCaren, Djeim

809-311, rue Craig Ouest,

Montreal.

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

meilleure sur le march.6

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESME <£ CO.
LIMITED

IVrOBfTRXIJLIj.

le marche des Newtons de l'Oregon est

deprime.

PRIX A L'KNOAN

Vendredi Lundi Mercredi
2 Dec 5 Dec 7 Dt^c

s. d. s.d. s. d. s. d. s.d. s.d.

Amerique baril
Newtown
Pippin " 18 6 30

Baldwin " 22 22 6 16 6 22 6
Phoenix " 15 22 6 21

Ben Davies... " 17 19 18 9 19 9
Greening " 15 2)6 17 22
N. Spy " 16 216 16 22
Russett * 19 6 21 19 23
Stark " 18 20 ?1
King " 18 6 25

Canada Bar!)
Baldwin " 12 22
Nouv.-Eoosse— Baril
Greening '• 18 21 6
Californie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 70 80 70 76 70 80
do (4} tierces) " 6 6
do (3i tierces) " 8 8 8

Oregon-
Newtown
Pippin ..." 8 10 6 8 10 6 7 9 11

Washington .. " 80 99 60 73 80 9

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Les affaires sont tres mauvaises pour
les foins de qualite inferieure, et passa-
bles pour les autres qualites.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,
sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . . 12.00 12.50
Foin presse, No 2 extra . 11.00 11.50
Foin presse, No 2 ord. . . 9.00 9.50
Foin melange de trefle . . 7.00 7.50
Trefle pur 6.00 6.50
Paille d'avoine 4.50 5.00

VOLAILLES ET GIBIER

Poules et poulet'S melanges. 12 a 14c
Poules 11 a 12c
Poulets 15 a 16c
Dindes 20 a 22c
Canards 16 a 17c
Oies 11 a 12c

Le ohevreuil est assez abondant, on
le vend la bete entiere a 7c la lb.
Les lievres vienment en moins gran-

de quantite que de coutume et valent
de 35 a 40c la palre.

PEAUX VERTES
La demande est plutot tranquille, com-

me le fait a lieu tous les ans a pareille
epoque. Les prix restent sans change-
ment.

Les commercants de Montreal paient
aux boucners: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne. No 1, 10c; No 2, 9c; No 3,

8c Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;

veau de la campagne, No 1, 12c; No 2,

lie; mouton, 70c; cheval, $2.50.

L'ALIMENT PRINCIPAL DES DIVERS
PAYS DU MONDE.

Des agronomes ont etabli des statis-

tiques concernant les fruits du sol cons-

tituant les principaux aliments du gen-

re humain.

Les grains servant a faire du pain et le

riz forment l'alimentation ordinaire de

l'bomme. II y a deux ans, date a la-

quelle les statistiques ont et6 etablies,

les prinqipaux pays de l'univers pro-

duisaient 129,000,000 de tonnes de pom-

mes de terre, 74,000,000 de tonnes de bl§,

39,000,000 de tonnes de seigle et 80,000,-

000 de tonnes de riz.

Le ble est la base de la nourriture na-

tionale des Anglais, des Frangais, des

Espagnols, des Italiens du sud—dans le

nord de l'ltalie, le mais l'emporte sur le

ble—et des Hongrois; le ble tient aussi

le premier rang dans l'Amerique du Nord

et l'Australie.

Dans l'Europe centrale de langue alle-

mande, on consomme beaucoup de ble,

mais pas autant que dans les pays cites

plus haut; le principal aliment, dans ces

contrees, est le pain de seigle, non a cau-

se de la pauvrete de la population, mais

parce qu'on prefere le gout de c/e pain.

LAGaIlLE, GENOREaU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Mease de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizler

MOf.TREAL

En Russie, le pain de seigle l'emporte
decidement sur le pain de bl6.

L'Allemagne est le pays des pommes
de terre et du seigle. En 1908, elle a
produit 46,000,000 de tonnes de pommes
de terre, e'est-a-dire plus d'un tiers de
le r€colte mondiale et plus que tout au-

tre pays pris isolement, plus meme que
la Russie, dont la recolte en territoire

europeen a ete de 29,000,000 de tonnes
L'Australie et la France ont recolte cha-
cune 14,000,000 de tonnes de pommes de
terre. Les habitants des pays celtiques,

du nord de la France et de l'Irlande, ain-

si que de la Belgique et de la Hollande,
sont de grands consommateurs de pom-
mes de terre. D'autre part, en Angleterre.
en Italie, en Espagne, en Amerique, en
Asie et en Australie, la pomme de terre

est un aritcle d'alimentation secondaire.

En Asie, e'est le riz qui l'emporte sur
tous les autres aliments. En Europe,
on cultive a peine le riz. En 1907, l'Al-

lemagne n'en a consommg que 300,000

tonnes. Le millet formait autrefois la

nourriture quotidienne des masses en
Europe; mais sa consommation a dimi-

nue peu a peu et maintenant le millet

est pricipalement employe comme nour-

riture par les Slaves habitant au-dela

des frontieres orientales de l'Earope et

par les negres de l'Afrique.

Uu nouveau dissolvant du caoutchouc
est l'objet d'un brevet pris recemment en
Allemagne. Les dissolvants ordinaires

sont inflammables ou ont un fort poids
specifique; de plus,ils ne donnent pas une

veritable solution. On a d6couvert que
le bichlorure d'ethylene est un excellent

dissolvant et doit etre prefere au chloro-

forme ou a Tether. Le nouveau dissol-

vant est un liquide clair, bouillant a 131

degres F. II est plus volatile que les au-

tres liquides usuels employes pour dis-

soudre le caoutchouc, et n'est pas inflam-

mable; e'est la une propri<§te precieuse.

II a une faible densite et n'emet pas de

vapeurs explosives.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts)-.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE
Dans la quincaillerie, les affaires sont

ralenties, les detaillants ayant mainte-
nant tout le stock dont ils ont besoin
pour les fetes.

Dans le commerce des metaux ,les

affaires ont aussi diminue, mais sont en-

core tres satisfaisantes pour la saison.
Les paiements se font assez reguliere-

ment.
Le seul changement de prix a signaler

concerne l'etain en lingots.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

!/escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
ijlomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte ei accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux 16gers 60 et 10 p.c; tuyaux
moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-
res 16gers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 "

5.50
1-2 '*

8.50
3-4 " 11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 " 27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:
2 1-2 "

16.30

3
"

21.54
31-2 '*

27.07
4

"
30.80

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50
3-8 " 5.50
1-2 " 8.50
3-4 "

11.50

1
"

16.50
11-4 "

22.50
11-2 "

27.50
2

"
36.00

Nous cotons net:

2 1-2 "
22.20

3 " 29.19
3 1-2 "

30.70
4 "

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

;

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 pouce, 59 p. c. ; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces " 10.50
S pouces " 12.00

3J pouces
4 pouces

15.00

19.25

Fer-blanc

Prix fermes.
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 23
72 x 30 gauge 26
72 x 30 gauge 28

les 100 lbs. 7.75 8.00
les 100 lbs. 8.25 8.50
les 100 lbs. 8.75 9.00

Cartouche "CROWN"

dominion
La Meilleure Cartouche a

Poudre Noire sur le marche.

Couleur Rouge

Amorcee avec notre meil-

leure amorce perfectionnee

No 2 a feu sur.

Chargee de la meilleure

qualite de Poudre Noire de

haut grade.

Frappe fort au but

ET TUE.

DOMINION CARTRIDCE COMPANY, LIMITED

Manufacturers de Munitions

MONTREAL, CANADA.

Toles Canada

Les toles Canada sont excessivement
nares sur le marche\
Nous cotons: 52 feuilles demi-poll,

£2.75; 60 feuilles, $2,80 et 75 feuilles
$2.85.

Toles Noires

Les grandes toles noires sont tree rares.
et a prix trSs fermes.
Nous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26

gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Les petites toles galvanisees sont exces-
sivement rares.

Nous cotons a la caisse: Pleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 3.45 3.50 3.80 3.35
22 a 24 G 3.50 3.45 3.75 3.60
16-20 . . . 3.25 3.20 3.50 3.35

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.10
28 G.= Anglais 3.85
26 G. . . 4.35
24 G 3.60
22 G 3.60
16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 O.
Anglais.
Les petites tQles sont 6galement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 .

Petite t61e 18 x 24 .

52 feuilles 4.45

60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce "
2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $7.00 a $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.50 et polls $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre deml et demi, ga-

rantie 23c a 24c; do oommerciale, 21c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 23c. a

24c

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

IN KCRIVANT AUX ANNONCEUR1, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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QUINCAILLERIE

Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c. ; 7-16 et au-dessua
60 p. c.

Boulons a mochine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue. 50 et 10 p. c .

Noix par boftes de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une boite de 100 lbs , les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.

Broche a clotures

Le prix de la broche ondulee No. 9

est cote $2.25.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.25 les 100 livres a Mont-
real.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.86

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

ohere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.19

% x 30 x 36" 4.75

H x 22 x 24" 5.00

Vi x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent

sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

No 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 ...... . les 100 lbs. 2.70

No 11 les 100 lbs. 2.75

No 12 les 100 lbs. 2.35

No 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poll hrule:

No a 9 les 100 lbs. 2.30

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brul6, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huil§e, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le
marche.
Nous cotons:
No 13, $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier coupee de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

La broche noire et la broche verte sont
a des prix differents maintenant. Nous
cotons; broche noire $1.60 par rouleau de

100 pieds; broche verte, $1.65 par rou-

leau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour bottes a fraises . . 75 et 12$ p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barlls .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12 J p.c.

Coupees bleues en 1-4 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doe. ... 60 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 65 p.c. pour la premiere qua-
lit6 et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.

Ajouter l-2c net extra pour boites de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legera et

pesante le qrt 3.65 4.00

Neversllp crampons 7-16, le cent . 2.60

Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90

Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20

Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 3-80

Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10

Neverslip, crampons, 3^8, le cent . 2.40

Fers a nedge le qrt 0.00 3.90

New Light Pattern . le qrt 4.00 4.26

Featherweight Nos a 4 . . . . 6.60

Fers "Toe weight" No 1 a 4 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par barll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00

3-16 exact 5 8.50

3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.60

1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 8.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7^8 3.30

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantfs

sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

T§te plate, .cuivre .... 75 et 10 p.c.

Tete ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 66 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.76

Wright No 3 ...... • doz. 8.60

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9.00

No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:

Royal Canadien doz. $47-^
Colonial doz. 5

f,

•;•>

Safety doz. 56.2o

E Z E doz. 51-75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'escomptie sux les cartouches cana-

diennes est de 35 et 6 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire ......... 100 lbs. 7.50

Chilled - ... 100 lbs. 7.90

Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont tres fermes et sans chan-

gement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons : _
Carron Special ...... 0.00 20.00

Carron Soft 0.00 19.75

Clarence No 3 000 18.00

Cleveland No 1 O.00 18.75

Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25

Summerlee No 2 .... • 0.00 20_00

Fer en barre

Nous cotons:

Fer, marchand . . base 100 lbs. 190

Fer forgS .... base 100 lbs. 2.06

Fer fin i base 100 lbs. 2JL5

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feudllard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est un peu plus fai-

ble.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Le marche est plus fort et les prix

sont plus durs.

Nous cotons 42c. a 42 l-2c.

Plomb en lingots

Les prix sont fermes et sans change-

ment.
Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Le march § est fort.

Nous cotons $6.50 a $6.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie. $1.05, huile crue, $1.02.
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Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons net, 30 jours: au gallon

pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils

$1.03* et pour quantite moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.85 6.00

Blanc de plomb No 2 . . . 5.30 5.35

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.25

Blanc de plomb No 4 . . . 4.80 5.00

Pitch

Nous cotons.
Goudron pur . . . .

Goudron liqulde, brl

100 lbs. 0.55

0.00

0.66

4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

1.45

1.50

1 55
010

1.90

1 95

En boites de 1 lb. .

1.75

0.11

Verres a Vitres

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,

$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,

$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a €0,

100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;

71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
4 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.60; 81 a 85, $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Barils a petrole . . .

Drums de 25 a 100 lbs .

Drums de 25 lbs . .

Boites papier, 1 lb . .

Boites fer-blanc, 1 lb .

Boites papier, 1-2 lb .

Boites fer-blanc, 1-2 lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

00.0

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb. 0.00

British Manilla . . base lb. 0.00

Sisal . base lb. 0.00

Lathyarn simple . base lb. 0.00

Lathyarn double . base lb. 0.00

Jute base lb. 0.00

Coton ....... base lb. 0.00

Cordes a chassis . base lb. 000

Ficelle d'engerbage

Manilla, 650 pieds .... lb.

Manilla, 600 pieds .... lb.

Manilla, 550 pieds .... lb.

Sisal, 500 pieds . . .lb.
Papiers de Construction

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant .... 0.00

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00
Goudronne, les 100 lbs. . . 0.00

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00

Papier a cou., roul., 2 plis . 0.00

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.00

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

FERRAILLES

Cuivre fort • • • 0.00

Cuivre mince on fonds en
cuivre 0.00

Laiton rouge fort ..... 0.00

Laiton Jaune fort 0.00

Laiton mince 0.00

O.oO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.101

0.09J
0.09

0.10

0.10J
0.101

0.23

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.85

0.28

0.36

1.86

2.75

0.7O

095
0.50

La lb.

0.11

O.09i
0.10

0.08

0.06

Plomb . 0.021 0.02J

ZIno O.00 003
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 16.00

Plaques de poeles O.OO 12.50

Fontes et aclers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.091

NOTES

—La convention annuelle des voya-

geurs de la maison Lewis Bros., Montreal
aura lieu les 28

;
29 et 30 decembre.

—M. G. Caverhill, de Caverhill, Lear-

mont & Cie., est revenu d'un voyage en
Europe.

—M. C. E. Wood, de la Standard Arms
Co., "Wilmington, Del., a rendu visite auX'

commergants en ferronerie de Montreal.

—M. S. Brewer, de la Thomas Robert-

son Co., Montreal, a et6 retenu chez lui

par un rhume severe. Ses amis dans le

commerce seront heureux d'apprendre

qu'il est aintenant remis de son indis-

position.

—MM. G. Parent. Pte Claire; J. Le-

beault, Longueuil; A. Lemieux, Henry-
ville; J. B. Damour, Ste-Philomene et J.

A. Paquin, St-Eustache. P. Q.. etaient a
Montreal, ces jours derniers.

—M. William Starke a et6 reelu presi-

dent de la Metal and Hardware Asso-
ciation, du Board of Trade de Montreal;
il a aussi 6te mis en nomination pour
l'61ection au conseil. M. H. J. Fuller a
ete elu vice-president; Mr. J. H. Han-
son, tr6sorier; MM. H. W. Dorken, C.

H. Godfrey, W. J. Hays et T. Esmond
Peck ont ete elus directeurs

PRODUCTION MONDIALE DE LA
FONTE

James Watson & Co., de Middles-

brough, Glasgow, Liverpool et Swansea,

ont publie une estimation interessante

de la production mondiale de la fonte

brute en 1909. Les totaux, dans chaque

cas sont compares a ceux des annees

1908 et 1907.
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Changement dans les Journaux de
Commerce.

A dater de la publication de son nume-
ro de Janvier, le "Canadian Hardware
and Heating Journal", prendra le titre

de "Canadian Hardware and Stove Jour-
nal," et sera publie par M. Weston Wri-
gley, editeur depuis six ans du "Hardwa-
re and Metal," de Toronto; pendant les

quatre dernieres annees, il a aussi ete
l'editeur du journal "Plumber and Steam-
fitter", M. Wrigley a abandonn6 ces
positions pour prendre de moitie avec
M. Geo. H. Honsberger, la direction du
journal "Canadian Trade Press," que,
depuis deux ans publie le "Canadian Sto-
ve and Heating Journal.'
M. Wrigley a de grandes relations dans

le commerce de la ferronnerie, des poeles
et des appareils de chauffage, dans tou-
tes les parties du Canada. II y a cinq
ans, il fut le promoteur de l'organisa-
tion de la Ontario Retail Hardware and
Stove Dealers Association et, en cette
capacite, il a organist plusieurs expo-
sitions de ferronnerie. Une de ces ex-
positions doit avoir lieu a Peterboro,
du 21 au 24 fevrier 1911; les produits
d'environ 70 manufactures d'articles de
ferronnerie du Canada et des Etats-Unis
y figureront.
Le 'Canadian Hardware and Stove

Journal" sera publie mensuellement. En
outre de son travail editorial, M. Wrigley
continuera de remplir les fonctions de
secretaire de la "Retail Hardware and
Stove Dealers Association."

Inventions nouvelles

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets Canadiens et Americains
recemment obtenus par l'entremise de
MM. MARION & MARION, solliciteur?

de brevets, Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.-U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne\

CANADA
129,731—Rene Laigle, Paris, France. Fila-

ments pour manchons de
lampes incandescentes.

129,758—Dr Wilhelm Pfanhauser, Leipzig,
AUe. Fabrication de bandas
et fils de metal au moyen
du fer electrolytique.

129,826—MM. Hennebique & Liebeaux,
Paris, France. Dormants de
rails en ciment armeV

129,878—Frederick L. Lowther, Queens-
land, Australie. Tendeur
pliant pour pantalons et

autres vetements.
129,897—Hermann Ruthenberg, Grune-

wald, Alle. Propulseur rota-

toire.

ETATS-UNIS - ,<

974,780—Arthur E. Ellis, Minden, Ont.
Protceteur de courroies. ,

978,172—Frank Lenne, Montreal, Que.,
Lanterne.

978,464—Francois Louvrier, Mexique.
Fburnaise electrometallurgi-
que.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1984e livraison (10 decembre
1910).—La Revanche d'Absalon, par Al-

bert Cim. — Un bambou precieux. —
Curieux attelages, moulures bizarres, par
Edmond Renoir. —: Les. sens desi sauva-
ges et leur pretendue superiority, par
Daniel Belief. — La petite Cosaque, par,

Jules Borius. — Le plus vieux journal du
Monde. — Les secrets de la prestidigi-

tation: trois ou deux, par Saint-Joan do

l'Escap.
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REVUE IMMOBILIERE

REVUE IMMOBILIERE

Semaine terminee le 17 Dec. 1910

Prix moyens, payes pendant la semaine
du 12 au 17 Decembre 1910.

VENTES ENREGISTREES DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue Bonsecours 6, 8, 10, 12, 14, 16, et

18, avec maison en pierre et brique. Lot
No. 58; terrain 8900 pieds. Dame Au-

/-. *• au „*^:_ gusta Israel et al a Joseph Arthur Paul-
Quart.er Ahunts.c ^ rf ^ ^ fiQ^ R / Bunt0Bt N p
Rue Durham 13.1c. (80173).

Quartier Duvernay Quartier Saint-Jacques

Rue Mont-Royal 88 l-4c. Rue St-Christophe. Lot partie de 50'6;

Rue Christophe Colomb .... 46c. terrain 66 x 63 avec batisse. Dame
^ *• u t. i

Emma Piuze a Messrs Ladesias He-
Quart.er Hochelaga

bert et Chen Hebert; $7 300 Joseph
Rue Duquette 68 Z-Sc. Th e phile Legault, N. P. (80157).
Rue Hochelaga ^ic. Rue Mentana Lot No 1211-85; terrain
Rue Ste-Catherine &0c.

25 x 100 Ferdinan ,d Tremblay a Eemery
Rue Valois .Vn£ L'Esperance; $1,600. Edouard Cholett?,
Rue Davidson $1.0b N p (goi61).

Quartier Lafontaine Rue Amherst. Lot No., 974-28 avec

„ „, . R A„ maison. Mme Alice Duckett a G. A. Mor-
Rue Mentana 64c. ^^ ^^ ^^ Desautels> N p

Quartier Laurier (80183).

Rue St-Urbain 48c. qm--h«« q* i =,„,.„„
. , „ oi o q« fciuartier St-i_aurent
Ave du Pare 21 Z-sc.

Rue Hutcnison 22 2-3c. Ave. du Pare, No. 28, maison pierre et

brique. Lot No. 44-92 et 44-93; terrain
Quartier Longue-Pointe 21.6 x 100.4. Joseph Alexandre Prevost
Rue Longue-Pointe 14 2-3c. & James Reginald Starnes a Francis E.

« *• >• _* r»- -i McKenna
; $1.00 et autres considerations.

Quart.er Mont-Royal wmiam H/nry Cqx n p (g()135) _

Rue Marchmont 20 l-4c. Rue Mance) No 198- Maison de pierre

Quartier Notre-Dame de Graces L°t No. 43, et 25a; terrain 23 x 90.6.

D ,, , 17 -, 9 _ M. Robert Stanley Weir a Charles Gurd;

Rul MoSir /. V. \ \ '. /
"

Sc! ^ Albert Clarence Lyman, N. P.

tl
e

wI?t™i«et'Q^ !«'<£' Rue Bleury et Jure; terrain 66 x 137-
Rue Westminster 16.2c. n x m Jqq ^.^ ^ ^ ?4? gt

Quartier Rosemont 748. Harris Vineberg a Walter John
Ch. Cote Visitation 28.8c. Stethem; $80,500. Henri Baby, N. P.

Rue Holt 39 l-2c. (80171).

Rue Rachel . . . .
' 32c. Rue Bleury et Jures; terrain irreg.

ftl ,
.. c t n»n,c 2445 Pds -

Lot No
- 746 et Pt. 747. Mo-wuartier &t-uems

ges A Vineberg a Walter John stethem;
Rue Huntley 24c. $32,000. Henri Baby, N. P. (80172).
Rue Papineau 30c. Rue Lagauchetiere; terrain 39 x 81

Quartier St-Henri avec maison. Lot pt. S. O. 640. M. Char-

Rue Ste-Emelie $1.52 les G - Gaucher a Oscar Amiot; $3,600.

Maisonneuve
Jos

'
L> Girouard

-
N

-
p

- (80196).Maisonneuve Rue Boulevard St-Laurent; terrain 18-
2e Avenue 26c. 59 et p. 18-60. Dame Dora Sigman a

Outremont Jos. David Cyprien Martin; $9,500. L.

Rue Outremont 73c. U - Meunier, N. P. (80197).

Ave. Maplewood 62 l-2c. Quartier St Louis
Ave Stuart 36.4c. Lot 991 et 990-1 avec maison. Ar-

Verdun tnur w- Wilks et al a Dame Rachel Vic-

„ r
tor; $500. R. B. Hutchison, N. P. (80127)

Rue Woodland 28c. Rue St-Dominique; terrain 73.7 x 74.11.

Westmount Lot 1033 et 1034. M. David Cyprien Mar-
„ .. „ tin a Samuel Robinovitch; $20,000. Ro-Rue Aberdeen 37 l-2c. mulus Lavallee, N. P. (80136).
Ave. Metcalf 64 l-3c. Avenue Coloniale; terrain 15.9 x 56.4.
Ave. Rossland 65c. Lot 864-4. Mme Freda Herschom a O.Rue Landsdowne $1.27 Massicotte & Cote; $2,500. Jos. Beau-Rue Montrose 43 3.4c. lieu, N P. (80170)*™ S™ 1 *1-15 Rue Sanguinet;' terrain 26 x 75. LotAve. Western 18 i.2c . 746-a. Dame Euphrosine Ethier dit La-

Montreal Ouest malice a Alphonse Bouthillier; $6,700.

»,„> n^^A Jean B
- Latour, N. P. (80185).

?hfmS £lL„h *
35c - Rue Cadieux; terrain 36 x 80 avec mai-Chemin Broughton i 5 .3c . son . Lot 941-6. M. J. A. Desjardins a Jean

A. Desjardins, Jr.,; $6,000. Raoul Du-

mouchel, N. P. (80194).

Quartier Ste-Marie

Rue Dorion. Lot 1196, avec maison,

etc. Joseph Rivest a Dame Dorimene
Rivest; $9,000. Emmanuel L'Archeve-

que, N. P. (80132).

Rue Harmonie; terrain 42 1-2 x 87 1-2

avec batisse. Lot 1312-1313. M. A. Des-

marteau a A. Cartier; $10,500. J. P. La-

marche, N. P. (80167).
Rue Marie Anne; terrain 1 x 74 pour

la pt. No. 75. Lots 1356-76 et 77 et pt.

75. Joseph Pacifique Chateauvert a
Leandre Dubuc; $ $725. J. U. Meunier,
N. P. (80166).
Rue Harmonie; terrain 42 1-2 x 87 1-2

avec maison. Lots 1312 et 1313. Alexis
Cartier a Charles Caron; $9,000. J. P.

Lamarche, N. P. (80168).

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Ahuntsic

Rue Durham; terrain 50 x 110, vacant.

Lot 230. Jean Bte. Peloquin a Anna Pitt;

$720. V. Morin, N. P. (182146).

Quartier Bordeaux

Rue Roy; terrain 60 x 108 avec maison.
Lot 323-7. O. Richot a J. Ernest Legault;

$800. A. A. Legault, N. P. (182454).

Quartier Cote des Neiges

Lots 32-6-2, 32-7-1,; terrain 6.8 x 97; 1

do 26.6 x 97, avec maison. Emmanuel
Rochon a James E. McFarlane; $7,000.

C. Paquet, N. P. (182158).

Quartier DeLorimier

Ave. Mont-Royal; Lots 16Mb, 161-2-1,

161-3a, 165-63e, 165-65b, avec maison.
Mary E. Hall a Stanislas D. Vallieres;

$3,000. E. R. Dufresne, N. P. (182180).

Quartier Duvernay

Rue Christophe Colomb; 1777-79-81; ter-

rain 25 x 130. Lot 6,254 avec maison en
bois et brique. ^.ideric Paquette a Jo-

seph Brignon; $4,250. J. U. Meunier, N.P.
(182389).
Ave Mont-Royal; terrains 25 x 100;

chacun. Lots 6-144 et 145. Thomas Gau-
thier a Mde Azarias Claude; $4,500. J.

P. Lamarche, N. P. (182263).
Rue Christophe Colomb; terrain 25 x

100. Lot 328-537. Maxime Deslauriers
a Theodel A. Gagnon; $1,150. H. Babv,
N. P. (182302).

Quartier Emard.

Rue Davidson. Lots 3912-211 et 212
avec maison. Milton MacDonald a Jo-
seph Prieur; $2,200. E. R. Dufresne,
N. P. (182082).
Rue Jarry. Lot 3616-598; terrain 20

x 80, avec maison. AntMme FiliOn Fils a
Anthime Filion; $2,400. A. A. Legault,
N. P. (182455).

Quartier Hochelaga

Rue Duquette; terrain 2750 pds. vacant,
Lot 29-382. The Trust & Loan Co. of
Can. a J. Perron& Dumulon; $3,200. A.
Rivest, N. P. (182155).
Rue Moreau; terrain 24 x 150 avec mai-

son et autres dgpendances. Lot 80-143.
Marcel Edgar Gagn# a Jean Bte. Dupre'
$2,100. L. A. Dumesnil, N. P. (182164).
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Rue Duquette; terrain 5,170 pds, va-

cants. Lot No 22-244 & 245. Georges Gue-

nette a J. Arthur Perrault; $1,338. F. G.

Crepeau, N. P. (182240).

Rue Hochelaga; terrain 4,263 pds, va

cants. Lot No 159-136 & 137. The Mont-

real Gas Co. a Joseph Cerise; $895.40. C.

DeSalaberry, N. P. (182280).

Rue Ste-Cathenine; terrain 27 x 100

pds, vacants. Lot No la-829. Alexandre
Henri Audette a Joseph Masson; $1,350

F. G. Crepeau. N. P. (182298).

Rue Ste-Catherine; terrain 27 x 100

pds, vacant. Lot la-828. Alexandre H.
Audette a Cyrille Masson; $1,350. F. G.

Crepeau, N. P. (182299).
Rue Valois; terrain 2,400 pds. Lot No

22-177. The Montreal Land & Improve
ment Company a Telesphore Pageau; $528.

R. Faribault, N. P. (182324).
Rue Duquette; terrain 2,750 pds. Lot

No 29-382 . The Montreal Land & Impro-
vement Co. a J. Perron & Dumulon; $687.

50 . R. Faribault, N. P. (182154).
Rue Hogan. Lot 148-2605 vacant. Mde

Emile Gohier a Mde Joseph Davignon;
$800. J. Beaulieu, N. P. (182105).
Rue Cuvillier. Lot No 31-180 a 183,

avec maison et autres batisses. Emma-
nuel Rochon a James E. McFarlane; $4,-

557.55. A. Rivest, N. P. (182157).
Lot No 137, avec maison y erigee. Car-

mino De Angelo a Joseph U. Meunier; $2,-

000. E. Coderre, N. P. (182244).
Rue Duquette; terrain 2,750 pds, avec

maison. Lot No 22-70a. Honore Vallee a
Noel Lavoie; $4,000. L. C. Govette, N.P.
(182425).
Rue Davidson, Nos 123 et 125; terrain

20 x 95 pds, avec maison. Lot No 29-325a;
$2,000. L C. Goyette, N. P. (182426).

Lachlne

Heme Avenue; terrain 50 x 100, avec
maison. Lot No 522. Frederick II. Mc
Corniick a Joseph MacArdle; $2,050. J.

A. Meunier, N. P., (182125).
Heme Ave.; terrain 50 x 98 pds, avec

maison. Lot No 698. Paul Amos a Ro-
muald Mettayg; $600. J. S. A. Ashbv, N.
P. (182396).
The McGee Farm; terrain 13,970 perches,

avec maison en bois. Lot No P. 915 La-
chine, et des droits sur le lot 924. John
M. Campbell a Montreal Securities Cor-
poration Ltd.; $1,000 et autres bonnes et
valables considerations. R B. Hutchison,
N. P. (182357).

Lot 751-15, 754-86, vacants. Alfred Poi-
rier a Emma Poirier; $1,100. L. Forest,
N. P. (182127).

Quartier Laurier

Ave. du Pare; terrain 50 x 30, vacant.
Lot 12-19-42, 12-18-4. Eugene Desmarais
a Joseph C. Giasson; $3,190. L. A. Du-
mesnil, N. P. (182093).
Rue Mance; terrain 25 x 105, vacant.

Lot 1-2 N. 12-19-13. John Henry Daniss
a Frs. X. Decarie; $800. E. R. Denary,
X. P. (182190).
Rue Dufferin, Nos 216 et 218; terrain

25 x 80, avec maison. Lot 329-13. Fabien
Giroux a Alfred Cadot; $2,800. J. H. A.
Bohemier, N. P. (182199)
Rue Esplanade, Nos 2176, 2178, 2180 ;

terrain 25 x 64 pds, avec maison en bois
et brique, facade en pierre, 3 Stages et
autres dependances. Lot 1-2 S. 11-891.
Omer Maisonneuve a Mde we. Ferdinand
Villeneuve; $5,250. L. B61anger, N P.
(182250).
Rue St-Urbain; terrain 25 x 100 pds.

Lot 1-2 S. 11-583. Paul O. Coulombe a
Frs. X. Decarie; $1,300. E. R. Decary,
N. P. (182289).
Rue Waverley, Nos 2225, 27, 29, 31, 33,

35; terrain 50 x 80 pds., avec maisons et
autres batisses. Lot 11-621. Arthur

Drouin a la Cie. Importation Ltee.; $14,
000. L. Giroux, N.P. (182292).
Rue St-Urbain; terrain 25 x 100 pds.

Lot 11-479. John William Scott a Dieu-
donne; $1,100. E. Cholette, N. P. (182379).
Rue Mance, Nos 1847, lo49, 1851; ter-

rain 2,430 pds., avec maison. Lot 15-33.

Arsene Beaudoin a Annie McNichols; $9,

750. E. Cholette, N. P. (182294).
Ave. Pare; terrain 41,250 pds. Lot 12-

22 et 25, 1-2 S. E. 12-22-26, 1-2 N. O. 12-

22-24, 1-2 S. E. 12-22-27, 1-2 N. O. 12-22-26.

Adelard Giguere a Louis E. Desmarais;
$8,250. J. E. H. Lesage, N. P. (182403).
Ave. du Pare; terrain 10,900 pds. Lot

1-2 N. O. 12-22-24, 1-2 S. E. 12-22-25. Louis
E. Desmarais a Louis Arnoldi; $3,025. R.
Lalanne, N. P. (182404).
Ave. Laurier; terrain 25 x 98.7, S O. 99

N. E. 25 x 99 S. O. 99.4 N. E. pds. Lot
15-48 et 49. Frs. Gobeille a Alfred Hodge;
$4,947.90. O. Desautels, N. P. (182432).
Rue Hutcheson; terrain 50 x 110.6 pds.

vacant. Lot 12-17-24. Richard A. Brook
et al a Edouard R. Gareau; $1,250 . L.
Belanger, X. P. (182394).
Rue Cadieux; terrain 42.6 x 87.6 pds.,

avec maison et autres dependances. Lot
137-146. Arthur Courchesne a Pierre
Raoul Perron; $5,600. L. A. Dumesnil,
N P. (182218).
Rue Buller. Lot 10-1096, avec maison

y erigee. Joseph A. Bilodeau a Hubert
Perron; $2,225. H. P. Pepin, N.P. (182236).
Rue Mance; terrain 25 x 93 pds., 3 mai-

sons en brique, 3 logements. Lot pt. N.
O. 12-10-10. Mde James C. Hanna a Hugh
W. Pritchard; $5,900. G. R. Lighthall,
X. P. (182224).
Rue St-Urbain, Nos 1654, 1654a. Lot

11-1686, avec maisons. H. Paiement &
Cio. a .Mde Leizer Sharf; $5,925 E R
Deeary, N. P. (182290).

Ave. du Pare; terrain 25 x 110.10 pds.,
avec maison en brique. Lot 1-2 N. O. 1-2
X. O. 12-14-S. Arthur Drouin a Cie. imp.
Ltee. L. Giroux, X. P. $7,700. L. Gi-
roux, X. P. (182291).
Rue St-Urbain; terrain 25 x 100 pds.,

avec unison en bois et brique. Lot 1-2 N.
l L-551. Prime Cusson a Joseph Guilbault.-
$3,200. O. Dfeautels, N. P. (182433).

Ave. Papineau; terrain 20 x 118, in x
118, avec batisses. Lot 339-648, pt. N. O.
649. Olive Rinfret a Isidore Moreau; $6,-
100. App. Archambault, N. P. (1S2424)!

Quartier Longue Pointe

Terrain :'."> \ 90 pds. Lot 40S-129 et
130. Hector Vinet a Ernest Simard; $600.
J. A. Beauchamp, X. P. (182442).

TerraiE 25 x 90 pds. Lots 408-131 et
132. Hector Vinet a Alfred Simard; $600.
J. A. Beauchamp, N. P. (182441).

Terrain 28,950 pds., vacants Lot 407-
L68, pt. 407-2729, pt 407-809, et pt 407-725
272 et 272a. Pierre Bilaudeau a la Cite
de Montreal; $3,964. J. A. Beauchamp
N. P. (182353).
Terrain 12,250 pds. Lot pt 26 Succ.

feu Hon. S. Rodier a Cite de Montreal;
$1,817. J. A. Beauchamp, N. P. (182354).

Lots 86, 87, 88, vacants. Succ. feu John
Ritchie et al a Albert Leney; $600. R. B.
Hutchison, N. P. (182107).

Maisonneuve.
2erne Avenue; terrain 26 x 100 pds. va-

cant. Lot 1-1220. Ex tes. de feu C. T.
Viau a Joseph Marcotte; $675. R. Le-
roux, N. P. (182381).
Rue Bourbonnifire. Lot 18-242, avec

maison et autres dependances. James
Grenon a Arthur Cecyre; $3,700. J E.
Lachapelle, N. P. (182393).

Montreal-Ouest
Rue Harold; terrain '50 x 88. Lot 140-

159 et 160. Edgar Judge a John Mac-
Gregor; $1,542. W. de M. Marler, N P
(182198).

Rue Baston, Broughton Road; terrain

26,500 pds., vacants. Lot 138-e-38 a 42 et

pt. N. O. 138-f-l et 2. David S. Leach et

al a Henry T. Roy; $3,050. J. Fair, N. P.

(182252).

Quartier Mont-Royal

Rue Marchmont; terrain 50 x 150 pds.

Lot 152-27 Robert Reford et al au Rev.
Ellegood; $1,500. R. A. Dunton, N. P.

(182308).
Rue Marchmont; terrain 102,763 pds.

pi us ou moins. 30 lots vacants. James
J. Polloch a Thomas Williamson; $21,-

062.60. R. A. Dunton, N. P. (182310).
Chemin Ste-Oatnerine; terrain 50 x 150.

Lots 54-70 et 71. Arthur Crampton a
Mde James Robson; $1,350. W. de M.
Marler, N. P. ( 182197 »

Quartier Notre-Dame de Uraces

Rue Montclair; terrain 160 x 117 pds.

Lots 152-132 a 135. Georges Marcil a
Joseph H. Foisy; $1,410. J. A. Ogden, N.
P. (182230).
Rues Montclair et Westminster; ter-

rain 80 x 117.6 pds. Lots 152-479 et 480.

George Marcil a Francis E. White; $1,-

269. J. A. Ogden, N. P. (182369).
Rue Sherbrooke, Westmount Plateau ;

terrain 48 x 93.9 pds. 48 x 113 pds. Lot
176-119 a 122. George Marcil a Charles
W. Baker; $2,183.94 J. A. Ogden, N. P.

( L82370).
Ave. Park Row et Ave. Parkdale; ter-

rain 206 x 100 pds. Lot No 149-100 a 104.

Georges Marcil a Ismael J. Saranlt; $3,-

750. J. A. Ogden, N. P. (182371).
Ave. Park Row a Parkdale; terrain 200 ~

x 100 pds. Lot 149-100 a 104. Ismael P.
Sarault a Bernard Grandguillot; $5,000.

J. A. Ogden, N. P. (182372).
Ave. Park Row a Parkdale; terrain 200

x 112. Lots 149-102 a 104. Bernard
Grandguillot a Alphonse Aumond; $3,000.

J. A. Ogden, N. P. (182373).
Rues Westminster et Montclair; terrain

80 x 117. Lots 152-294a 295. Georges
Marcil a Daniel Smith- $1,516.32. J. A.
Ogden, N. P. (182374).

Rue Melrose et Regent; terrain 50 x
82. Lots 171-183 et 184. The Montreal
Investment & Freehold Co., a Mde we.
Joseph Laberge; $720. E. Cholette, N. P.

i lN-tl6).

Rue Decarie; terrain 100 x 120.6, avec
maison en bois et brique, et autres de-
pendances. Lot 181-78 et 79. Mde Alex-
andre O. Morin a Stanislas Viau; $12,500.
E. Prud'homme, N. P. (182360).

Outremont
Ave Outremont; 3 terrains 26 x 100

chacun, vacants. Lots 35-82, 83 et 84.

Edmond Vadeboncoeur a Hector L. Paie-
ment; $5,700. J. A. Clavel, N. P. (182089)
Rue St-Louis; terrain 25 x 100; une

lisiere 6 pieds pour ruelle rues Querbes
.'et Durocher. Lot 32-1-62. J. Charles
Giasson a Alphonse Letellier de St-Just;

$1,950. L. A. Dumesnil, N. P. (182163)
Rue Maplewood; terrain 9990 pieds, va-

cants. Lot 25-6 et 25-10. Mde James H.
Maher et al a Pierre Desforges; $6,993.
W. H. Cox, N. P. (182176).
Rue Maplewood; terrain 1950 pds, va-

cants. Lots P. E. 26-6 et 27-29. James
H. Maher et al a Mde Wilfrid A. Hand-
field; $1,365. W. H. Cox, N. P. (182179).
Rue MacDougall; terrain 37.2 x 106

dans une ligne et 135.5 de profondeur
dans l'autre, vacant. Lot 35-547. Char-
les P. Beaubien a Omer H6roux; $2,000.
E. R. Dufresne, N. P. (182203).
Rue Maplewood; terrain 4378 pds. Lot

22-93-4. Joseph C. Walsh a C. Arthur La-
framboise; $1,750. M. Loranger, N. P.
(182235).
Ave Mont-Royal, No. 1045; terrain 3502

pds avec maison en brique. Lot 28-12.
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TEL. BELL, MAIN, 1869

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commiaaaire

No tO ra« St-Jacquea MONTREAL

Argent a Pretar a 4, 5 ft 6%

Ree. : 437, St-Antoine Tel. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNET, L. LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargr.e, 2e Etage, Cbambre 5

180, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a preter eur proprietes immobilieres

Tel. Bell Main 79

T61. Bell Main 2785 Residence : Ste-Th6r*ae

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a preter. Ed ,flce st-Charlee
Riglement de
Succeseiona 43, rue St-Gabriel.

MONTREAL.

Henry N. Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BARER & WALKER
XUOCXTS

179 rue St-Jaoques, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Eat, - - Montreal.

Vlt-a-Tli le Palali de Juitlee

Collection de Comptee, Billets, etc, ians fraia.

Tal. Main 8051

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - - - PROPRIETAIKE.

QUEBEC.
L'h&tel des commis-voyageurs.

Plan amlrlcain. Taux, a partir de $2.50

Ne placez pas votre commande
en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nouvel echan-

tillonnage.

Lea boites LAKME, ADELIA, VIO
LETTES, ESTHER, FASHINABLE,
TOILE DU MEXIQUE et MAPLE LEAF
forment, la plus avantageuse collection pour
un MARCHAND qui desire donner EN-
TIERE SATISFACTION a aa clientele et
realiser en meme temps lea plua GROS
BENEFICES.

La GIE J. B. HOLLAND & FILS
6 a 14, rue St-Vinoent

MONTREAL

A Vendre ou a Echanger proprietes rapportant
de 10 a 12£, ainsi que belles terres situees dans
l'lle de Montreal. Venez voir mes listea.

L. DENEAU, Agent d'Immeubles
1885 pue Notre-Dame, Montreal.

DAOUST REALTY Mmiten

•
COURTIERS D'IMMEUBLES

Edifice "La Presse" Montreal.
T<1. Main 4918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 1909

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL.

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Gravel. E. A. Ouimct.

Qtavel & Ouimet

Agent* d'Immeubles

Prttl—Asrurancss—Successions

Til.

97 rue St-Jacqu«.

BeU Main. 3971 MONTREAL"

Bell Telephone, Est 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlasaire de la
Cour Supe'rleure.

Agent d'Immeubles. Chances d'Affaires.

Edi6ce "La Patrie."

Seul proprie'talre dea terrains New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foln, Paille, Avoine, Etc.

242 AVENUE ATWATER
Pres St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitfe.

Bei-i, Tel. Mount 609.
Marchisds 1324.

Residence Priv6e : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Portas, Chassis, Escallers, Decoupage.Tournage
Etc., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maisonneuve.

T«. Bet 1399 Residence

:

1211a, rue St-Denls
Tel. St-Louls 1124,

JOS. B1NETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

456, rue St-Charloc-Borromee - Montreal

H ORMISDAS CONTANT, Entrepreneur-
Platrier, 609 Berri. Phone BeU Eit-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
ANCrENNBHENT

STEVENS & MILLER
Membrea du Montreal Board of Trade

GRAIN, MILL FEED, ETC.
Chambrea 436-137, Board of Trade, Montreal.

IONTLRIAND.
IT. R. M
< Architect* et Mesureur, 'LNo 230 rne 8b-Andre, ?

Montreal.
j

Ontario Silver Co., Limited,

NIAGARA FALLS, Canada.

Culllers, Fourehettes, Ceatellerle,

et Articles en Plaque.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE ET NOS COTAT'ONS.

Quincaillerie de tous genres.

Serrures Incrochetables, Etc

L. J. A. Surveyer,
Irnportateur Direct.

52, Boulevard St-L,aurent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magnifiquea Sallead'echantillonB pour Commla
Voyageurs, completement detacheea de l'H6tel

HOTEL VICTORIA
J. L. PATBNATJDE, Prop.

Coin Labelle et Ste Anna, - ST-JEROME, P.Q.

Theatre NATIONAL
Semaine du 19 DECEMBRE 1910.

LTMMENSE SUCCESARSENE LUPIN
La Celebre Piece en i Aetea

par Francis de Croiaaet et Maurice Leblanc.

Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

£3T Le seul theatre franeais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT 41

Hooper Mallet a George E. Dies; $4,000.

R. H. Clerk, N. P. (182239).

Rue Laurier; terrain 30 x 95, moins
9 pds profondeur pour ruelle. Lot 33-

57 et 58. Louis Rodolphe Trudeau a
Alphonse Letellier de St-Just; $5,912.50.

L. A. Dumesnil, N. P. (182219).

Rue Champagneur, Bloomfield; ter-

rains 30 x 90 pds chacun, vacants. Lots
35-288, 34a, 250, 251, 252. The Co-Opera-
tive Home & Inv. Co. a Eugene Mackay;
$2,592. V. Morin, N. P. (182255).

Ave Champagneur; terrain 30 x 90 cha-

cun, vacants. Lots 35-289 et 290, 35-329,

330, 331, 332, 333, 35-152 a 155, 34a-253 a

255. The Co-Operative Home & Inv. Co.

a Mde Eugene Mackay; $12,163.50. V.

Morin, N. P. (182256).
Ave Outremont; terrains 29 x 100 cha-

cun, vacants. Lots 35-296 et 297, 45-324

a 328, 35-138, 139, 35-161 a 165 et 34a-160

a 164, 34a-260, 241 a 245. The Co-Opera-
tive Home & Inv. Co. a Joseph Leonide
Perron; $16,200. V. Morin, N. P. (182257)

Rue Stuart; terrain 37 x 96 pds, vacant.

Lot 36-21. Mde Jean Girouard a Mde
Philias Saulnier; $790. J. L. Girouard,

N. P. (182248).
Rues Stuart et St-Viateur; terrain 3700

pds. vacant. Lot 36-47. Joseph Ovide
Mathieu a Edouard Vadeboncoeur; $1,850-

J. P. Lamarche, N. P. (182262).

Rue Rockland; terrain 25 x 102 pds.

Lot 38-292, 293, 294 et 295. Duncan Mc-
Eachran a Andrew Halero; $1,000. J.

A. Cameron, N. P. (182306).

Rue Rockland; terrain 25 x 102 pds
Lots 38-292 a 295. Andrew J. Halero a
William H. Sears et al; $2,500. H. Baby.
N. P. (182307).
Rue de l'Epe; terrain 25 x 92 pds, avec

maison et autres batisses. Lot P. N. O.

34a-83-l, P. S. E. 34a-83-2. Amed6 Le-
mire a Mde Wilfrid J. Wilson et al: $7,000.

A. Jolicoeur, N. P. (182317).

Rue Rockland; terrain 25 x 102 pds.

Lots 38-299 et 300 . Duncan McEachran a.

John P. Levers; $550. J. A. Cameron,
N. P. (18239!i i.

Rue Rosedale; terrain 30 x 92 pds, va-

cants. Lot 34a-218 a 222. The Co-Ope-
rative Homo and Land Co. a Joseph P.

Trepanier et al $4,002. V. .Morin. X. P.

(182446.)
Rue Rosedalo ot Bloomfield; terrains

30 x 90 pds chacun, vacants. Lots 35-181

a 187; 1 do 34a-176 a 180. The Co-Opera-
tive Homo & Inv. Co. ;"i Joseph Loblanc;
$8.407 ..".ii. V. Morin, N. P. (182448).
Rue Champagneur et Bloomfield; ter-

rains 29 x 90, 60 x 90, 30 x 90, 30 x 92,

30 x ion. Lot 3.5-287-334 a 337, L56 3

160-34a-246 et 249-125-126. The Co-ope-
rative & Inv. Co. Ltd, a F. S. Mackay;
$9,031.20. V. Morin. X. P. (182449).
Rue Hutchison; terrain 50 x 100 pds.

Lots 326-5-15, 32-5-16. H. Paiement &
Cie. a NSree Pigeon; $3,750. O. Desau-
tels. X. P. (182428).
Outremont Ave; terrain 50 x 100 pds

Lot 35-12 et 13. Archibald W. Callard a
Felix Theoret; $3,400. O. Desaultels,
X. P. (1S2430).
Rue Durocher; terrain 100 x 100 pds.

Lots 32-4-23. 24. The Ogilvie Flour Mills
Co. Ltd. a Modard Paquette; $2,100. O.
Desautels, X. P. (182431).

Rivieres des Prairies

Lot 19 ot pt. 18; terrains 2 x 40 arpents
1-2 x 10 arpents, avec maison et autres
ASpendances. Joan Bte-Archambault k
Jean Antoine E. Gauvin; $11,000. A. Ri-
vest. X. P. (182156).

Quartier Rosemont
Cote Visitation ; terrain 65.8 x 92, va-

cants. Lots 183-73S, 73S ot 739. Georges
A. Massicotte h James O. Sullivan; $!.-

200. F. S. Mackay, N. P. (182136).

Rue Rachel; terrain 25 x 100, vacant.

Lot 11-18.. Christophe Messier a Ovila

Michaud; $800. P. A. Lamoureux, N. P.

(182215). a .....

Rue Holt; terrain 2160 pds, avec batis-

ses et autres dependances. Lot 172-1682.

Xavier Turcotte a Bruno Gadbois; $850.

R Dumouchel, N. P. (182243).

Cote Visitation; terrain 364o pds, va-

cant P de ruelle No. 59. Frs C. Laber-

ge et al a Napoleon Gignac; $1.00 et au-

tres considerations. H. Gohier, N. P.

(132342)
Cote Visitation ; terrain 20 x 100. Lot

149 Frs Charles Laberge et al a Ma-

thias Beauchamp; $1,100. H. Gohier, N.

P (182344).
"Cote" Visitation; terrain 2721 pds. Lot

171-1567 William Lanthier a Evange-

liste Claude; $800. L. J. Boileau, >«. P.

Rue°Marie-Anne; terrain 24 x 80, avec

maison et batisses dessus construites.

Lot Xo 9-104. Arthur Mongeau a Alph.

Gougeon; $2,500. F. G. Crepeau, N. P.

(182184). t ^_
Cote Visitation. Lot 275, vacant. Fran-

cois Charles Laberge et al a Mathias

Beauchamp; $1,100. H. Gohier, N. P.

(182343).
Sault-au-Recollet

Peloquin Ave; terrain 25 x 100, vacant.

Lot 228-385 a 389. Jean Bte Peloquin a

William J. Brown; $1,000. V. Morin, N.

P. (182102).
Terrain 3 x 27 arpents 3 et 1 perche x

5 arpents avec maison et autres depen-

dances. Lot pt. 163. Avila Pesant dit

Sanscartier a Bruno Beaulieu et al; $55,-

000. J. A. O. Labadie, N. P. (182383).

Terrain 3 x 27 arpents, 3 et 1 perche

x 5 arpents, avec maison et autres depen-

dances. Lot 3-5 de pt. 163. Bruno Beau-

li.u et al a Wilfrid Bruno. Xantel et al;

$9,000. J. A. O. Labadie, N. P. (182383].

Lot 125-4 et 5 avec maison. Edouard
Gohier a Edouard J. Chartier; $2,000.

G. A. Bourdeau, N. P. (182106).

Terrain 21223 pds environ, avec maison

et autres batisses. Lot 216-1 et 2, 3, et

Pt. S. O. 216-4. Joseph Brignon a AldS-

ric Paquette; $4,614. J. W. Meunier, N.

P. (182205).
Lot 323-163 et 164. Mde Vve Frs X.

Cochue a Andre S. DSlisle; $1,00 et au-

tres bonnes et valables considerations. J.

Menard. N. P. (182233).

8te-Anne de Bellevue

Terrain 100 x 150 pds. Lot 217, 218

et P. 207a. John B. Picken a John J.

Walker, $1,800. J. A. Cameron, N. P.

(182398).
Rues Ste-Anne et du College; terrains

33.2 x 72 pds. 32.2 x 13 1-2, 54 x 14 1-2,

avec maisons. Lot pt. 126-3 et 4. Pierre

I'.risebors a Joseph Millette, jr.; $5,000.

L. J. Boileau, X. P. (182366).

Quartier Ste-Cunegonde

Rues Notre-Dame et Charlevoix; terrain

34 x 106. 6 pds, avec maison. Lot pt. O.

598. Henri Campeau a Napoleon Vallee;

$4,000. H. Schetagne, N. P. (182129).

Quartier St-Denis

Rue lluntly: terrain 25 x 100, vacant.

Lot 1-2 S. O. 8-583. Mde Nap. Gascon a
Philippe Vermel to: $600. J. Proulx, X. '

P. (182417).
Rue Lasalle, Xos 558,560, 562; terrain

25 x 73. 6 pds. 3 x 40, avec maison en
bois et brique, 2 Stages. Lot 1-2 S. E.
331-203. Joseph Legare a Georges Du-
bois; $1,100. J. W. Boisjoli.*N.P. (182406).
Rue Huntley, Nos 613 et 615; terrain

25 x 100 pds, avec maison et autres ba-
tisses. Lot 8 1-2 X. O. 650. Emilp Bisson-

nette a The Danville Lumber Co.; $3,500.

J. P. Trepanier, N. P. (182364).
Ave. Rockland; 2 terrains 25 x 93 cha-

cun, vacant. Lots 481-575 a 581. The Ross
Realty Co. Ltd. a Mde William Hinks ;

$831.25. (182213).
Rues Corrans et Cowan; terrain 62.6 x

110; 25 x 100, avec maisons y erigees.

Lots 8-190 pt. N. 8-189. Stephen Vallee a
Paul Capra- $1,900. L. B. Houle, N. P.

(182245).
Rue Papineau; terrain 100 x 145. Lot

pt. 338. Mde Alfred Leduc a la Cite de
Montreal; $4,350. V. Morin, N.P. (182220).

Rue Chambord, Nos 537, 539, 541; ter-

rain 25 x 73.6 pds.. avec maisons et au-

tres dependances. Lot pt. S. E. 331-172.

Leo Philias Tougas a Theodule Charle-
bois; $2,900. J. E. Marcil, N. P. (182386).
Rue St-Andre, No 2319; rue Comte, Nos

470, 474, 476; terrain 50 x 68 pds., avec
maison en bois et brique, 3 Stages. Alfred
Hetu a Olivier Lasnier; $10,663.50. J. U.
Meunier, N. P. (182387).
Rue Labelle; terrain 25 x 102, avec mai-

son a 3 Stages. Lot 8-739. Telesphore
Marcoux a Mde Henri Lavigne; $1,500.

(182092).
Rue Boyer: terrain 25 x 95, avec mai-

son. Lot 5-526a. Joseph Prud'homme a,

Onesime Daoust; $3,470. J. P. Legault,
X. P. (1S2111).
Rue Huntly; terrain 25 x 100, avec mai-

son dessus construite. Lot 1-2 S. E. 8-

455. Bernard Bergeron a David St-Ons;e;

$2,400. J. H. A. BohSmier, N.P. (182200).

Rue Beaubien; terrain 23 et 24 x 100
nds. avec maisons. Lots 10-903a-904.' Wil-
liam E. Macwell a Joseph Durelle; $3,-

800. J. P. M. BSdard, N. P. (182214).

Quartier St-Gabriel

Rue des Manufactures, Nos 139 a 147;
terrains 112.6 x 72 plus ou moins; 64.6 x
72 plus ou moins, 2 maisons bois et bri-

que et autres batisses. Lots 28.42 & 2843.

Zotique Lefebvre a Mde. vve. L. Lorenzo
Dansereau; $9,900. A. Jolicoeur, N. P.

(182166).
Rue Rushbrooke, No 36; terrain 60 x

120, 2 maisons en brique a deux Stages
et autres batisses. James C. Ellis a Ja-
mes Russell; $3,000 et autres considera-
tion. R. H. Barron, N. P. (182167).
Rue St-Charles. Lot 2772, avec mai-

sons y SrigSes. Sherif de Montreal a An-
drew R. McMaster; $3,050. (182274).

Quartier St-Henri.

Rue St-Philippe; terrain 70 x 80 1-2;

40 x 82 1-2; 32 x 82 1-2, vacants. Lots
1517 pt. S. E. 1486a-2. Ex. test, de feu
Edward MacKay a Daniel Blay; $2,835.
A. C. A. Bissonnette, N.P. (182150).
Rue Ste-EmSlie: terrain 25 x 100, va-

cant. Lot 1704-327. Noe Parent a Pierre
Collin; $3,800. A. C. A. Bissonnette, N.
P. (182152).
Ave du Couvent; terrain 30.10 x 84.6 ;

30.10 x 40.6, avec maison. Lot 1266-3, 67-

3. Joseph Leoavalier a Armand Houle;
$11,500. App. Archambault, N.P. (182131).

Terrain 25 x 76 pds. du cotS N. E. et 68.

6 du cote S. O., avec maison et autres dS-
pendances. Lot 1707-54; $1.00 et autres
bonnes considerations. E. Prud'homme
N. P. (182325).

Quartier St-Jean Bte.
Terrain 20 x 72, 3 maisons et autres

batisses. Lot 15-707. J. Avila Carriere a
Max. Rodwell; $4,000. L. A. Dumesnil,
N. P. (182091).
Rue Laval; terrain 20 x 70, avec mai-

son. Lot 15-1186. Mde Jean-Bte. Nadeau
;'< Joseph Denis Fils; $3,500. V. Morin,
X. P. (182103).
Rue Coloniale et de l'Eglise; terrain 24

x 67, avec maison en brique et autres ba-

tisses. Lot 237 et 3927-7. Telesphore Dai-
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£e Prix Courant
organe du commerce Canadien-Francais.

Journal le mieux fait—le mieux renseigne,

Ayant la plus grande CIRCULATION,
lu par la meilleure classe des marchands.

Annoncez dans Le Prix Courant. Tous
renseignements donnes sur demande. . .

SO rue St~£enis, Montreal.

:^

Jf

Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?

II ne se passe guere de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peuvent se
procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'i s nesavent ou pouvoir acheter.

Comme nous l'avons maintes fois r6pit€ "Le Prix Courant" est entierement a la disposition
de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre.

Rien ne nous est plus agr^able que de leur faciliter les affaires; aussi nous empressons-nous de r€-
pondre gratuitement atoute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Dems
MONTREAL

LE PRIX COURANT
80, RUE ST-DENIS

MONTREAL

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

SERVICE DES ABONNES

DATE 1910

NOM_ ADRESSE
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gnault a Joseph Daignault; $500. E. R.

Dufresne, N. P. (182202).

Terrain 20 x 75 pds., avec maison en

bois et brique. Lot 15-983. Archie ^.

Jackson et al a Henri Sauriol; $3,600. H.

Schetagne, N. P. (182334).

Quartier St-Laurent

Cote Ste-Marguerite; terrain supr. 28,-

156 pds., avec maison. Lot 242. Joseph

Gohier fils de Edouard, aux Soeurs de

l'Esperance; $10,000. H. Gohier, N. P.

(182094).
Rue Sherbrooke; terrain 33 x 108, va-

cant. Lot 189-182. Damase Leclair a Mde
Eugene W. Villeneuve; $1,790. J. H. A.

Bohemier, N. P. (182201).

Saint-Leonard

Terrain 3x6 arpents dans une ligne,

5 arpents 5 perches de l'autre ligne; 20

arpents 8 perches x 19 arpents 5 perches,

avec maisons. Lots 28 et 40. Dollar

Brien dit Desrochers a Louis J. Gauthier;

$15,000. J. A. Beauchamp, X. P. (182444).

Terrain 120 arpents, avec maison et au-

tres dependances. Lot des pts. 396. Abra-

ham Ouellette a How. William Mitchell et

al; $1.00 et autres consi derations. H. M.
Marler, X. P. (182112).

Quartier St-Paul

Rue Church. Lot pt. 3597. Leonidas
Hebert Davidson a David McLeod; $3,000

A. Rivest, X. P. (182323).

Pointe aux Trembles

Plusieurs lots 82-149 a 427, vacants.

Tancrede Allard a Joseph E. Paquin; $24,-

000. J. A. Paquin, X. P. (18220;/;.

Verdun

Rue Woodland; terrain 30 x 60, vacants.

Lots 4676-6 et 7. Damien Mercure a Paul
Verdon; $500. J. H. Hebert, X.P. (182104).

Rue verdun; terrain 25 x 112.6; 12.6 x

112.6, avec maisons. Lot 3405-373. Os-

car Patry a Joseph M. Fortier; $1,000.

E. R. Decary, X. P. (182189).

Chemin Lachine. Lot 4669-458, vacant.

Cie Terrains Banlieue Montreal a Gedeon
Monette; $1,050. O. Deguise, X. P.

(182086).
Rue Wellington. Lot 1-2 indivise 3401-

113, avec maison en bois lambrissee en
brique a 2 etages et autres dependances.
Joseph Breard et al a Alphonse Chales,

$2,205. J. Menard, X. P. (182232).

Viauville

2eme Avenue; terrain 24 x 100 pds, avec
maisons y erigees, fagade en pierre. Lot
La-53. Charles Caron a Alexandre Des-
niarteau; $5,000. J. P. Lamarclip, X. P.

(IN2204).

Westmount

Rue Grosvenor, Xos 342, 344, 346, 348,

350 et 352; 2 terrains 26.4 x 101, avec

maisons en pierre et brqlue. Lot 219-23-

3, 219-24-1. Ex. Test, feu John. W. Pater-

son a Edward M. Renouf; $22,000. J. A.

Cameron, X. P. (182212).

Hue Lansdowne; terrain 5.450 pds. Lots

221-80, 81, 82. Lawrence MacFarlane a

John Allan; $6,948-75. G. R. Lighthall,

V 1'. (1S2222).

Rue Montrose; terrain 4."> x 122 pds,

Lots 32(i et 321. Mile » ve. Hugh .lack

son a William H. Creed; $2,403. G. R.

Lighthall, X. P. (182225).

Rue Strathcona. 469; terrain 22 x 21.9

avec maison. Lot 236-30. John Henry
Hand a Mde Christopher Severs; $9,500.

.1. Fair, X. P. 1 1 ^22.".:',
)

.

Rue Belmont; terrain 5,532 pds. Lot
226-6 et 7. Howard E. Mann a Henrv Mc-
Laren; $6,353.70. R. H. Clerk, X. P.

(1S2260).

Ave. Western et Sherbrooke; terrain

256,200 pds. Lot pt. 184. Alphonse E. De-

oarie a William J. Carrique; $47,500. E.
R. Decary, X. P. (182287).

Rue Rosslyn; terrain 50 x 111 pds. Lot
218-142. William J. Chaplin a Mde Per-
cival M. Kergow; $1,000 et autres consi-
derations. H. Baby, X. P. (1823ouj.
Rue Aberdeen; terrain 26,325 pds. Lot

2S2-97, 9S et 99. James H. Maher a John
M. Ferguson; $9,871.88. R. A Dunton,
X. P. (182309).

Ave. Metcalfe; terrain 18 x 170 pds.
Lot pt. X. O. 257 et pt. S. E. 258; $1,969.-

89. R. H. Barron, X. P. (182361).
Ave Rossland; terrain 5,550 pds, va-

oant. Lot 218-168. William D. B. Scott
a Charles Henry Xelson; $3,607.50. H.
M. Marler, X. P. (182378).
Ave Western et Sherbrooke; terrain 50
x 88. Lot P. 184. Succ. Feu Daniel J.

Decarie et al a William J. Carrique;
$47,500. E. R. Decary, X. P. (182286).
Rue Metcalf; terrain 1967 40-100 pds,

avec maisons. Lot 258. Zigmond Fine-
berg a Richard Egan; $3,905.25; R. H.
Barron, .s. P. (182169).
Rue Irvine; 2 terrains 20 x 95.3 pds.

avec 2 maisons a deux etages, pierre et
briques et autres batisses. Lot P. X. O.
1434-52. Henry Cassard a Duncan J. Mc-
Laren; $6,000. G. R. Lighthall. X. P.

(182221).
Ave Clermont; terrain 25 x 87; avec

maison; Lots 11-568-5 et 11-569-5. Olivier
Jasmin a Alfred Hetu; $5,000. J. W.
Meunier, X. P. (182388).
Grosvenor Ave, 384; terrain 18 et 14 x

111, avec maison en brique. Lot pt. X. O.
219-30; Pt. S. E. 219-31. Duncan Mc-
Lennan a Morris Michaels; $5,750. R. H.
Clerk, X. P. (182385).
Rues Western, Ste-Catherine et Elgin

Ave; terrain 130794 1-2 p. avec hatis-
ses. Lot Pt. 235a. Ex. Test. Succ. Feu
William Smith a Cite de Westmount;
$65,397.25. H. M. Marlor. X. P. (182375).
Rues Melrose, Belgrove et Wilton; ter-

rain 50 x 34, 50 x 81. Lots 170-390a,
391a, 126, 427. 466 et 467. The Montreal
Investment & Freehold Co. a Bonnell
Bross; $2,187. E. Cholette, X. P. (182238)

Lot 50-2 a 20, 51 a 61. Cie Boulevards
He de Montreal a Mde Emile Ostignv:
$6.(100. H. Gohier, X. P. (182119).

MONTREAL OUEST
Quartier Ste-Anne

Lot 268. James Harrold a Standard
Mutual Bldg. Societv. R. B. Hutchison,
X. P. (149701).

Lot Pt. 1840 et Pt. 1839. Dame J. E.
Bizzey et al a National I '.cowries Ltd.
II. M. Marlor, X. P. (149703).

Lot 1756 Pt. 24, 25, 26. Cie C. H. Ca-
tolli Ltee a Laporte, Martin & Cie. Ltee.
J. E. Lemire, X. P. (149708).

Quartier St-Antoine

Lot Pt. 318 et Pt. 319. Succ. Robt.
A. Ramsay a Dame Hermann Caplan. W.
de M. Marlor. X. P. (149704).

Lot 1423.6, 1423-a-5-l] e1 1124.13. The
Sheriff iloMontreal a Bernard Joseph
Hughes et al (149706).

Lot Pt. 733 et 1-2 S. O. 732. A. Guy
Ross a Grand Trunk Ry. of Canada. G.

R. Lighthall, X. P. (149719).
Lot Pt. 733 et Pt. 732. A. Guy Ross

;i Grand Trunk Ry of Canada. G. R.
Lighthall, N. P. P (14720).

Lot Pt. X. E. 1711a. Dme Vve R. D.

McGibbon a. Dine Harry W. Blaylock. H.
M. Marler, X. P. (149725).

Lot Pt. 252 et Pt. 253. Le Sherif d.?

Montreal a Montreal Loan & Mortgage
Co. (149727).

Lot 1702-44-445 et 1703, Pt. N. O. 21.

Succ. John Lang. Morris a Joseph X.
Arcand. R. H. Barron, X. P. (149728).

Quartier Centre

Lot 1-3 de 76. Succ. Geo. W. Matthews
a Joseph Ovid Gravel, W. de M. Marler,
X. P. (149714).
Lot r

i6. Fischel Ships a Chs .James
Fleet. H. Fry, X. P. (149730).

Quartier Ouest

Lot 171 et Pt. X. O. 170. St. James
Investment Co. Ltd. a Mackenzie, Mann
& Cie Ltee. E. R. Decary, X. P. (149724)

La Construction
II a ete accord e pendant la semaine

terminee le 17 decembre 16 permis de
construction et 2 permis de reparations

pour des sommes d'au moins $300 chacun
Les permis de construction representent

un cout probable de $287,300 et les per-

mis de reparation uu cout estime a

$1,900, soit un toal de $289,200.

II n'y a, a vrai dire, qu'un seul permis

de construction reellement important,

c'est celui accorde a la Canadian Rub-

ber Co., pour une manufacture a etablir

rue Monarque, dans le quartier Papineau,

pour une valeur approximative de $220,-

000. Le permis qui vient ensuite comme
importance est pour une somme de $25,-

000, comportant 9 maisons de chacune 3

logements, rue St-Dominique, dans le

quartier Laurier.

Xous donnons cLdessous le noinbre de

permis et le cout probable de la construc-

tion par quartier:

Quartiers Cout.

Hochelaga, 1 permis $3,000
Laurier, 6 permis 50.600

Mont-Royal, 1 permis 300
Papineau, 1 permis 220,000
St-Denis, 7 permis 13,400

St-Louis, 2 permis 1,900

Permis de construire a Montreal

Semaine terminee le 17 courant.

Rue Duquette, quartier Hochelaga, 1

maison, 3 log., 3 etages, 3e classe, fagade
on brique; cout prob. $3,000. Prop. J
G. Benoit, 755 Ontario Est; architecte,

C. A. Reeves.
Rue Lasalle, pres Laurier, quartier St-

Denis, 1 maison 1 log., 1 etage, 3e clas-

se, fagade bois et brique; cout $1,000.

Proprietaire, Leandre Coutu, 480 Cham-
bord.
Ave Alice, quartier St-Denis, 1 mai-

son, 2 log., 2 etages, 3e classe, en bois
et brique; cout $1,000. Prop. Raoul Sau-
riol, St-Dorothee, Que.
Ave Alice, quartier St-Denis, 1 maison,

2 logements, 3 etages, 3e classe, en bois
et brique; cout $1,000. Prop. A. Mon-
treuil, Cartierville, Que.
Rue Dufferin, pres Belanger, quartier

St-Denis, repar. 1 log. batisse 3e classe
cout prob. $900. Prop. J. Matar, 2017
I nilTorin.

Rue Alma pres St-Zotique, quartier
Laurier, 1 maison, 3 logements, 2 eta-
ges, 3e classe, fagade en brique pressee;
cout prob. $3,000. Prop, J. B. Chartrand
748 Alma.
Rue St-Dominique, pres Fairmont, quar-

tier Laurier, 9 maisons, 27 logements, 3

etages, 3e classe en brique pressee, No.
1; cout $25,000. Prop. Z. Berard 78a
de Gaspe.
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PRETS et obligations hypothecaires

Les Prets et Obligations enregistres pendant la semaine du 12 au 17 Decembre dans les Bureaux d'Enregistre-

ment de Montreal- Est et d'Hochelaga et Jacques- Cartier, s'elevent a un total de $255,466, pour un nombre de 91
prets et obligations.

Ainsi qu'on le peut voir par le tableau suivant, la grande majorite des prets se fait actuellement a 6 p.c. et le

plus petit notubre aux deux extretnites
; c'est-a-dire que le taux le plus bas (5 p.c.) ne cunvient guere aux preteurs et

qu'il n'y a guere d'einprunteurs a 8 p.c.

Le montant le plus eleve a ete de $13,000 ; ce pret s'est fait a 6 p.c, ainsi qu'un pret de $10,000 ; un autre
pret de $10,000 a ete fait a 5 p.c.

Voici la repartition des taux :

Nombre Taux Total Proportion

4 5 p.c. $ 14,700.00 5.76 p.c.

5 5i p.c. 24,50*00 9 60 p.c.

59 6 p.c. 171,516.00 67.14 p.c.

5 6i p.c. 12,500 00 4.90 p.c.

14 7 p.c. 24,100.00 9.43 p.c.

4 8 p.c. 8,150.00 3.17 p.c.

91 $255,466.00 100.00 p.c.

BUREAU DE MONTREAL OUEST

Date Montant 3 -0)

E-i.S

Nom du Preteur Nona de l'Emprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
auires villes

Nature de l'acte

do
Obligation.
Pret" 12.. $ 15000

17000
5000
1000
2100

6
6

51
3
6

The City Ice Co Ltd
' 13 .

" 13 do <•

" 15 . do >

16.. do Obligation.

BUREAU DE MONTREAL EST

Decembre If.
12.

12.

13.

13.

13.
14.

14

15.

16
16.

17.

17.

17.

17.

800 6
13000 6
3500 6
4500 6
1000 6*
2000
3750 6
1900 6
2000 6
4500 64
4000 6
3000 6
2000 8
4000 8

2200 6

Dame Antoinette Brunette
Dame Alicia Anna Treland
Honore Riendeau
l.e Crenit Foncier Franco-Canadien
Dame Clara Quenne ville '.

Ohs Gustave Verdellet
Harold M. Redpath & al
Le Credit Foncier Franco-Canadien

do
Joseph E. Desjardins
J . David Cyprien Martin
Le Credit Foncier Franco-Canadien
Antoine Leonidas Hurtubise
Dame Amandine Bellemare
George Rattelade

Bernard Legal et al
Metropolitan Realty Coy, Limited
J. W. Riel
Dame M arie Robert
John O'Leary et al
Dame Corinne Labbe.
Emery Les-peranoe
Alfred Henri
Dame Eugenie Demers
Louis N . Trudeau
Joseph Ulric Meunier, jr
Jean Adolphe Dpsjardins
Joseph Gustave Mousseau
M Cleophas St Aubin
Dame Aglae Benoit

St Louis
St Laurent.
Ste Marie..
St Jacques.

.

St Laurent.
Ste Marie..
St Jacques.
Ste Marie. .

St Jacques.,
Ste M»rie...
St Laurent.,
St Louis ..

.

Est
Ste Marie .

do

Obligation.
Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Decembre 12.

12.
12.

12.

II.

12.
" " 12.

12.

12.

12.

12.

13.

13.
13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.
13.

" 13.

13.

13.

13.
13.

13.

13
13.

13

13.

14
14.

14.

14.

14.
15.

" 15.

15.
1*.

$ 5001 54
4000 64
2500 6
800 6
3300 6
5000 6
1000 6
2000 7

1800 6
2400 6
800 7

500 54
4100 6
2000 6
2000 6
2000 6
2000 6
2000 64
900 5
1900 6
32 '0 7

$4557.55 6
1600 7

3000 5
8100 54
3000 7
1610 6
15"0 7

7000 6
3510 6
inn 7
3100 7

600 54

3500 6
10000 6
80« 6

5000 54
l f 000 .>

4500 6

1300 6

Henry J. Tellier
Thfophile Robert
Zachaiie Aubertin
James Swail

do
J . A. A. Bourbonnais
Percy R. Oault
Joseph W. Meunier
Hartel Caille
Joseph Martin
Sigefroy Langevin
Donat Gascon
Alphonse Cardinal
Adelard Leblanc

do
do

Hya-unthe Legault
Etienne Lussier
Jran Bte. Parent
Achille C. A. Bissonnette
The Trust & Loan Company of Can
Oie Mutuelle Immeubles Ltee
Dame Alphonse Perrault
Dame Vve John Patterson
Alfred J Forbes
Charles A. Smart.
VfdeVve*lex Reaudoin
Alphonse Germain
Ernest E. Decary.
Sncc . feu Simon Lacomba et al
Dame James Hamilton
I eon Cadotte
Executeura Testamentaircs de feu James

Jack
Le Credit Foncier Franco-Canadien

do
Mde Vve J Bte Jette et al
Henry J. Tellier
The Supreme rourt. of I. O. F
Hon. T, Onesime Loranger
Le Credit Foncier Franco-Canadien

John H. Hand
Gedeon Monette
Hector L. Paiement
Joseph Gohier
Horace Gohier
Henri Peladeau
James W. K. McNutt
Arthur Christin
Philias Nadon
Pierre Legault..
Louis Masson
Joseph Durelle..
Joseph Godbout ills

do
do
do
do

Zoel Lebeault
Noe Parent..
Pierre Collin
Joseph Perron et al
Jean A. E. Gauvin
Theophile Leclair
James Russell
A rchibald H. Shave
The Thorp Varnish Co Ltd

.

Artur Lefebvre
Hilaire L. Desaulniers
David Wesbroad-.
Almanzor Langlois
David Carlinsky
Ovila Michaud
William H. Creed

Mde Marca Lewis
J. Horace David
Felix Provost
Mde Alonzo C. Mathews
Louis N. Dupnis
William Irving
Narcisse Casavant

Westmount
Kmard
Outremont
Paroisse St Laurent

.

do
Laurier
Westmount
Laurier
PeLorimier
Pointe Claire
Hochelaga
St Jean Baptiste
Hochelaga

do
do
do
do

Emard
St Henri

do
Hochelaga

do
do

Emard
Weetmount
Outremont
Ve'dun
DeLorimier
Verdun
Westmount
Rosemont
DeLorimier

Ste Cunf'gonde
St Jean Baptiste Pret.
St Denis
Sault aui Recollets. . Obligation.
Westmount Pret.
St Denis Obligation.
St Jean Baptiste I

St Denis 'Pret

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pr«t.

Obligation.

Pr6t.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER.—(Suite)

Date

Decembre 15..

•»
*£

Montant s2

IS.. $ 800 5
IS . 2000 6
15.. 600 6
15.. 5000 6
15.. 151.0 7

15.. 1000 8
15.. 700 6
15.. 1000 6

15.. 5ut0 6
15.. 600 6
15.. 3' 00 6

15 3000 6
15.. 1000 6
lo. $4758.45 6

15.. $ 40H0 6
15.. 6500 6
16.. 4000 6
16.. 1500 6
16.. 3000 6

16.. 500 6

IS.. 20 6

16 2000 6
16.. 1375 6
16 . 1000 64
16. 1500 7

16.. 1500 7

17. 3000 6
17.. 3500 6
17.. 1150 8
17. 2i0n 6
17.. 12oo 7

17.. 575 6

17. WOO 7

17 2.500 6

17 1200 7

Nom du Preteur

Edouard Samson
Nic olas Cantin
Alcide Beauchamp
be Credit Foncier Franco-Canadien . .

.

Raymond B. audoin
Louies P. Desy et al

Idola St Jean
Louis E G. H. Boyer
Mde Jules Hamel
Alfred G Noiseux
\lbert Carriete et al
Rosalite Carriere et al

Mde Ovide Dufresne et al

Jean Baptist*- A. Wilson
Richard Lamb
Le Cred't Foncier Franco-Canadien
Mde Wilson G. Stevens
• .e Credit Foncier Franco-Canadien
Mm« Bfnoit Champeau
Joseph Comtois.
Hector Vinet
Sophie A. Philbin et al

Arsen>- Marche-tsault
The Montreal Loan & Mortgage Comyany
Aristide Payette..
Joseph M» rion..
Stani-las Viau
Hon John Dunlop
Thomas Ducharme
V teie Hammond
The Trust & Loan Co of Can
Gedeon Brousseau et al...

Nom de l'Empreteur

Affectant un on des
lots d'un quartier
de Montreal ou
autres villes

Pyrille Samson
Joseph G. Heroux
Maurice Beauchamp
Ludger Hamelln et al
Joseph ( arise
Wilfrid Robitaille
Rob rt Ford
Emeril Magnan
Hector Longtin
Alfred Louette
Wilfrid Larosu

do
Joseph A. Belanger
Wilfrid J. Wilson et al
Daniel Smith
Mde J. Bie .In lien

G opge W. Gnoribody
Mde Ihilias Monette
Joseph Marcotte
Ernest Comtois
Stanislas Simard
I )a nir Robert E. Pitt
Joseph F. A. Gaucher
Jean Bte. Dufort
Alex. Messier
Hubert Desjardins
Adolphe Dumoulin
Gorges W. Gondbody Outremont
Ignace Lefebvre IMaisonneuve

Verdun
Hochelaga
Vtrdun
St Henri
Hochelaga
Laurier
N. Dame de Graces.

.

St Denis
do

Maisonneuve
st Denis

do
Laurier
Outremont
N. Dame de Graces.
Verdun
Outremont
St Henri. . .

Maisonneuve... ...

Laurier ..

Lonsue-Pointe
Outremont ..

Maisonneuve
c t Denis
Hochelaga

do
I aurier.

Nature de l'acte

Aldetic Paquette.
• hs. Viau
Alexandre Goralski

Dame Vve Jacques R. Savignac Louis Dufour . .

Philias Gougeon Dame Jean Bte. Julien.
Camille Lauzon Joseph Frechette

It aux Recollets.
St Denis
Hochelaga

Delorimier
St Pa"). ..,

Emard —

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.

Obligation.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Soumisslons pour palls et attaches.

DES SOUMI8SION8 cachetees, adnssees au
sousaigne dans une enveloppe libellee comme

suit • "Soumission pour Rails" et "i-oumission
pour Attaches," selon le cas, seront recues au bu-
reau de la Commission du chemin de f r Tranncon-
tinental. a Ottawa, jusqu'au 24e jour de Janvier
1911, pour 61,20" grosses tonn»s.appi oximativcmenl
de rails en acier petunt 80 lbs, et les attaches
de rails neces-aires.

Les woumissions devront Mro faites sur les im-
primes fournis par la Commission. On ponrra se
les procurer, avec les renscignements relatifs aux
livraisons. en s'adreseant a M. Gordon Grant,
ing6nieur en chef. Ottawa, Ont.

Les soumis*ions devront etre signees et scellecs
par toute les parties a la soumission, et attestees
par temoin ; elles devront aussi etre •ccompagnees
<l'un cheque acceptft par tine banqne chat tree du
Dominion du Canada, payable a l'ordre de la Com-
mission du chemin de fer Transcontinental, a
concurrence d'une somme egale a dix pour i-ent

(10 p. c.) du montant de la soumission.

Toute soumission peut etre rejetee, de tin me
que Ion se reserve le droit den'en accepter aucune.

Par ordre,

P. E. RYAN,
Secretaire.

La Commission du chemin
de fer Transcontinental.

Date a Ottawa, le 12 decembre 1910.

La publicatiou non autorisee dc cette annonce
ne sera pas reconnue.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

II n'y a rien qui donne plus de satis-

faction et plus de confort a une niena-

gere qu'une bonne laveuse et une bon-

ne tordeuse.

Aidez votre client a resoudre le pro-

bleme du Present de Noel en lui sug-

gerant l'idee d'une machine Cummer-
Dowswell.

C'est un present qui durera toute

l'annee. Nous annoncons partout ces

marchandises dans les magasins et les

journaux, et si vous les avantagez un

peu, vos ventes augmenteront.

GummoT-Dowswell, Limited.
MANUFACTURERS.

Hamilton, Ont.

Agtnts : W. L. Haldimand & Son, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT '
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liable Alfthahetique des Annonces.

Allan Hills Edge Tool Co. . . . 48
Allard, Amedee 40
Asbestos Manufacturing 52
Assurance Mont Royal 59
Aylmer Condensed Milk Co 15

Baker & Co. (Walter) 18
Banque d'Hochelaga 47
Banque de Montreal ...... 47
Banque Nationale 49
Banque Molson 49
Banque Provinciale ....:.. 49
Belanger, L 40
Binette, Jos 40
Boker Co. . 57
Bowser, S. F. & Co 17
Brodie & Harvie 12
Brunette, Jos. A. . . . 40

Canada Life Assurance Co. .... 59

Canada Sugar Refining Co 13
Canada Wire Goods Co 50
Canadian Northern Co 51
Canada Paper Co 21
Canadian Salt Co 13
Chambre de Commerce Frangaise . 9

Chaput, Fils & Cie 7
Chauvin, Baker & Walter .... 40
Church & Dwight 15
Ciceri Co., Ltd. (The Charles) . . 16
Cie. Can. Produits Agricoles ... 12
Cie des Moulins du Nord .... 53
Clark, Wm. 12
Commercial Plate Glass ...... 57
Connors Bros 20
Contant, Hormisdas 40
Cottam Bart. . 18
Couillard, Auguste 47
Cummer, Dowswell Co 45

Daoust Realty Co 40
Davis & Vezina 40
Deneau, L 40
Departement de l'lmmigration . . 53
Dominion Canners Co. Ltd. ... 3
Dominion Cartridge Ltd 35
Dominion Molasses ........ 17
Douglass, J. M. & Co. ...... l

Edwardsburg Starch Co. Ltd. ... 60
Equitable 59
Esinhart & Evans . 58

Federal Life Assurance Co. ... 59
Findlay & Howard, Ltd . 40
Fidelity Phenix Fire Insurance Co. 59

Page
Gagnon, P. A 47

Garand, Terroux & Cie 47

Genin, Trudeau & Cie ..... . 19

Gilbertson's 57

Gillett Co. Ltd. (E. W.) 20

Giroux, Lucien 40

Gonthier, Geo 47

Gould Cold Storage Co 4

Gunn, Langlois et Cie 6

Grand Trunk Railway . 51

Gravel, Ludger 49

Gravel & Ouimet . 40

Greening Wire 56

Heinz & Co. 6

Hotel Victoria 40
Hutton & Co. (James) 56

Imperial Varnish Co 52

International Varnish Co 48

Jardine & Co., A. B. 51

Jonas & Cie, Henri ....... 2

Lacaille, Gendreau & Cie 34
Lake of the Woods Milling Co. . . 18

Laing Packing & Provision Co. . 4

Lamarre & Cie., W 40

Laporte, Martin & Cie. Ltee 11
La Prevyonce 59

La Sauvegarde 58

Laurence & Robitaille 18
Leonard Bros. 12

Lssiie & Co., A. C 34
Liverpool & London & Globe ... 59
London Guarantee & Accident Co. 58
London & Lancashire ...... 57
Lufkin Rule Co. .

'.

. 54

Marion & Marion 51
Massicotte, O. 40
Mathewson's Sons 8

Mathieu (Cie J. L.) 17
Maxwell & Co. (David) 48
Meaford Wheelbarrow 54
Metropolitan Life Ins. Co 59
Miller, W. H. D 40
Montbriand, L. R. ...... . 40
Montreal Biscuit Co 5

Montreal Canada 59
Montreal Crockery ....... 50
Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co. . 18
Morrow Screw Ltd. (The John) . . 47
Mott, John P. & Co 18

Munn Co . . .

Mutuelle du Commerce '.
. . .

McArthur & Co. Ltd. (Alex.) .

McDougall & Co. Ltd (Alex.) .

McGregor & Banwell Fence Co
McLaren & Co. (D. K.) . . .

.'

National Acetilene Co. .'
. . .

National Licorice Co
New Victoria Hotel
Nickle Stove Polish Co. .

Nova Scotia Steel Co. ....

Ontario Silver Co

Pagnuelo, Tancrede
Pink, Thos

Quebec Steamship ......

Rapid Tool Co
Revillon Freres
Rolland & Fils, J. B. . . . ! .

Rose, Laflamme

Salada Tea
Sherbrooke Scale Co. ... .

Shurley & Dietrich ...'...
Simple Acct. Salesbook . . . .

Snowdon & Ebbitt
Sun Lile of Canada
Surveyer, L. J. A.
St-Charles Condensed Milk Co.
St. Lawrence Sugar Co

Theatre National
Tippet & Co., A. P
Tobin Arms Mfg. Co. . . . \

Transcontinental Railway . .

Truro Condensed Milk Co. . .

Uncle Sam Dressing Co. . .

Union Life Ass. Co
Union Mutual Life Ins. Co. . .

Upton & Co , The T

Verret, Stewart & Co. Ltd. . .

Warmington, John N
Watson, Andrew
Western Canada Flour Mills Co.
Western Ass. Co. .......
Wilkinson, Heywood & Clark .

Wilks & Burnett

Page
49
55

50
56
55
34
55
IS

40
12
56

40

40
54

51

52
12

40

11

10

53

40

50

8

59

40
15

14

40

15
52
45

17

18

57

59

12

14

49

12

4

59

48

47
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BANQUEDE MONTREAL
(FONDEB EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital taut pay* f14,4*fl,000.0e

Panda d« Reserve 12.oao.COO 00

Profits non Par tages 961,789 . 11

SIEGE SOCIAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Trea Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greeashields, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston, Bart., Gerant-General.
A. Macnider, Insp. Chef et Stirint. des Succursales.

H. V. Meredith. Asst. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombie Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales dee

Prorinces Maritimes
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

. Maritimes et Terre-Neuve.

SUCCURSALES i

Hi Succursales an Canada.
Grande-Bretagne. Londree, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. 0., F. Williams Taylor,

Gerant.
Etats-Unla, New York- 61 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Mollneux, Agents.

Chicago, Banque de Montreal— J. M. Greata. Ger.
Spokane, Wash., Bank of Montreal

Terre-Neure: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexico. D. F., Bank of Montreal.
T. S. C. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

, Main 1701

Arthur W. Wii.ks Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, -vudiceurs. Commlssaire* pour

toites les Provinces
Reglement d'affaires de Faillites

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
Teleohonet I

B£LL ' A,N 650°leiepnonet
( MflRCHANUS 849 MONTREAL

TV John Morrow Screw, Limjted.

Ingertoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprlmes a chaud. Ecrous oom-
primes a froid. Ecrous demi -flnis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Eorous en
lalton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis darret. Vis a Grosse
Tate.

Specifies toujours la marque "MORROW,"
cast la mellleure.

INOKRSOLL, ONT.

Ave du Pare pres Mont-Royal, quar-

tier Laurier, 1 maison, 3 etages, 2e clas-

se en brique pressee No. 1; cout prob.

$5,800. Prop. A. Lacbance 328 Outremont
architecte. A. Bernier.
Rue Hutchison, pres Boulevard, quar-

tier Laurier, 2 maisons, 6 logements, 3

etages, 3e classe, fagade en brique pres-

see; coiit prob. $10,000. Prop. H. For-

gue, 2263 Esplanade.
Ave Lacombe, quartier Mont-Royal, 1

maison 1 etage, 3e classe; cout prob.

$300. Prop. Jos. Lacombe, 1280 Cote des
Neiges.
Ave Laval, pres Roy, quartier St-Denis.

repar. 1 log., 2 etages, 3e classe, pierre
et brique; cout $400. Prop. M. Moler,
1089 St-Urbain.
Rue Swail, quartier Mont-Royal, repar.

1 log., batisse 2 etages, 3e classe, bois
et brique; cout $1,500. Prop. Emile Sar-
razin, 801 Swail.
Ave. Papineau, pres Mt-Royal, quartier

St-Denis, 1 maison, 5 logements, 3 eta-

ges, 3e classe, facade bois et brique;
cout prob. $3,500. Prop. J. H. Gareau, 99
Church Ave, Verdun.
Rue Rossland, pres Comte, quartier

St-Denis, 1 maison, 1 logement, 1 etage.
3e classe facade bois et brique; coiit

$2,000. Prop. Albert Archambault, 2308,
Rossland.
Ave Esplanade, pres Bernard, quar-

tier Laurier, 1 maison, 2 logements, 2

etages, 3e classe facade bois et brique;
cout $3,000. Prop. A . Filiatrault.

Rue Monarque, pres Notre Dame, quar-
tier Papineau, 1 manufacture ,237 pieds
de front, 177 pieds en arriere
par 125 pieds de profondeur, 5

Stages, lere classe. fagade en brique
La prairie, colonne ronde en acier; coiit

prob. $230,000. Prop. Canadian Rubber
Co., Cit6 Architecte, T. Pringle & Sons,
Coristine Bldg, Montreal.
Rue Waverly, pres Bernard, quartier

Laurier, 4 maisons, 8 logements, 2 Stages
lere classe en brique pressee; coiit prob.
$3,800 . P. Cusson. 746 Huntley.
Rue Delisle, pres Green, quartier St-

Denis, 2 maisons, 6 logements, 3 etages
3e classe en bois et brique; coiit $4,000.
Prop. Bernier & Journeau, 3 400 Notre-
Dame.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Ceaalona

Marieville—Aubertin, Jos. boulanger.

Montreal—Castelletti, C, restaurant.

Chartre, Alf., plombier.

Delisle, J. N., tabacs.

Quebec—Cauchon, Henri, contracteur.

Emond, Albert, Spicier.

Garneau, Pierre, contracteur.

St-Jaeques le Majeur—Fortier, J. W., epi

cier.

St-Remi du Lac—Perron, J. C, Spicier.

Ste-Therese de Bienville—Sussman, M.,

habits.

Curateura

Lauzon—Gagnon, J. P. E., a Amedee Bou-

chard et Cie.

Montreal—Desmarteau, Alex., a Armand
Amyot, Spicier.

St-Amour, Nap., a Nap. Breton.
St-Amour, Nap., a Aziarias LSvesque,

Contr.

BANQUE D'HOCHELACA
1874-1909.

Capital autorlae - $4,000,000
Capital pay* • - $2,500,000
Reserve $2,300,000
Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. ROLLAND, - - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE, C. R.

M.J. A. PRfiTNDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC, Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE. CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOOHELAGA
MAISONNEUVE
POINTS ST-CHARLES!
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUI8
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE. pres Montreal.
DeLORIMIER
ST. EDOUARD, Ville Emard.

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE, P.Q
EDMONTON, ALTA
FARNHAM .P.Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE, P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

ST-ROCH
SORBL, P.Q.
SHER8R00KE, P.Q.
ST-BONIFACE. Man.
ST-HYACINTHE, P.Q
ST-JACQUES L'ACHIGAN, P.Q.
ST-JEROMB, P.Q.
8T-PIERRE, Man,
TROIS RIVIERES, P.Q.
VALLBYFIELD, P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG. Man.. Higgins Ave.

Bmet des Ltttf d* Cr*dlt Circulmlret pour les

yoyageurs, payables dans toutes les parties du
monde ; ouvre dee credits commerciaux ; mchet*
des traites sur les pays etrangers ; rend des cheques
et fait des paiements telegraphiques sur les prin-

cipales villes du monde ;
prend un soln special tfee

»oami»M*ai0o<M qui lul sont confies. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

GARAND, TERR0UX & CIE

banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques, Montreal
IN FAOI DU IURIAU OK POSTI

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENCIE

(Chartered Accountant)

Cr,»rnbrs» 3II, 311, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d Armii, • . MONTREAL
B»u Main ota

Maiaon Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Quincalllerle

Verres a Vitres, Pelntures, etc.

Special ite: Poeles de toutes Bortes.

Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voutes 12 et 14 St-Amable. Montrial.

La, maison n'a pas de commis voyageurs et fait

beneflcier se« clients de cette depense. Atten-
tion toutenpecialeauxcommande»par lamalle
Messieurs les marchandsde la campagne seront
toujours servis aux plus bas prix du march6.
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ESSAYEZ
nos Celebres Peintures Preparees
de Fabrication Anglaise,

Marque " FALCON
>>

"\

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vepnis
poup Peintres de Batisses et Pein-
tres de Voitupes.

Notpe EMAIL -FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintu pes Vepnis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

300 Rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

SUCCURSALE
CANAOIENKE

r

Croyez-vous

au Conte de Fee du Fer=a=Cheval ?

Les miracles n'arrivent pas en affaires, cependant, des quantites
d'hommes raisonnables a d'autres points de vue croient a la chance.

lis vous diront que des choses arrivent — que l'homme qui reussi 1

a de la chance. Mais considerez leg faits reels ; tous save/, parfaite-
ment qu'il n'arrive rien.

Vous savez que le succes est le resultat de certaines causes — De
causes si evidentes, qu ceux qui croient au conte de fee du " Fer a-
Cheval," traversent la vie sans les remarquer
90 pour cent des quincailliers proi-peres ne croient pas a la chance.
Au lieu de cela. ils mettent en pratique leur " Sens d'Acheteu 1'.''

Us mett« nt en stock les lignes profitables poureux et leur donna'n
de la renommee — les Prodults International Varnish.
" Elastics," Fini a Planchers—le seul fini parfair pour planchers

—le fini durable, beau a l'epreuve de l'eau, qui ne blanchit et ne se
fendille jamais.
" Lacqueret," — l'embellisseur de la maison — une necessity

premiere dans tous les menages.
** Satlnette," Email blanc — 1' email qui reste blanc — pour

ouvrag*; interieur et ext6rieur.

Flattlne Finish — Le fini qui produit une apparence tres mate'
sans labeur ni frain de frottage.

Klea'tone, Imitations (a l'acide ou a l'huile) — les Imitations
parfaites du bois.

Chaque produit International que vous vendez augmente votre
renommee et votre compte de banque en meme temps.

N. B. Tous les produ'ts "International Varnish" sont ven-
dus en pleines Mesures Impe. tales.

TORONTO - WINNIPEG.

L.A BARATTE "PAVORITI!"
est bonne de quelque cote que vous la consideriez. Le baril est en bois

franc parfaitement sech6, avec balance a tourillons boulonn^s. Le
support est en acier corniere tres 16ger, parfaitement rigide at tres

fort. Elle est actionn^e le plus commodement a la main et au pied, et

a des coussinets a cylindres pour fonctionner ais^ment. Elle

Bat facilement toutes les autres Barattes
au Canada comme article de vente. En fait, il se vend plus de barattes

"Favorite" que de barattes de toutes les autres marques. C'est la

baratte qui vous paie le mieux.

8 grandeurs, pour baratter de ] a. SO gallons de ereme.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.
Age>r-ic© a Montreal, 446-448 ruo St-Paul

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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LA BANQDB MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital paye - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant-General.
A. D. DUKNFORD, Inspecteur en Chef et

Surintendant des Succursales.

Succursales dans la Province de Quebec :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutimi
Drunimondville
Fraserville et Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Mai«onneuve—
Market and Harbour—
C6te des Neiges
Saint Henri—

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Qu6.
Sainte-Therese de Blainville
Victoriaville
Waterloo

78 Succursales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris. Berlin et dans
ton tea les principales villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Trade Marks
Designs

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and description may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Communica-
tions etrlctly confidential. HANDBOOK on I'atents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn & Co. receive

tpecial notice, without charge. In the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, $3.75 a year, postage prepaid. 8olt" oy
all newsdealers.

MUNN &Co.36 ' B-d^ New York
Branch Office, 626 F 8U Washington, d. a /

Lithographie sur Fer-Blanc.

Enseignes.

Boites. Plateaux. Nouveautes.

Enseigrjes sur Aciar Emaille.

Reproductions. Decalcomarjie.

J. N. WARMINTON,
207 rue St-Jacques, • Montreal

Wilks & Burnett a S. Rasminsky, ha-

bits.

Trois-Rivieres—Desautels, Jos., a Bara-

katt Freres, Mdses. seches.

Valleyfield—St-Amour, Nap., a O. Long-
tin, chaussures.

Deeds

Cowansville — McQuillen, John, deoede.

Mdses. seches, etc.

Danville—Houston, James. Decede, epi-

cier.

Dissolutions de Societes

Levis—Giroux & Patry, contr. magons.
Montreal—Bourdeau & SedilLot, tabacs.

Consolidated Oil. Co.
City Valet Service . A. Sammette et

Adolphe Bierman continuent.
Drolet & Huot, peintres.

Dumontel & Surprenant.
Eastern Tobacco Co. Mfrs.
Imperial Laundry Co.
Metge & Tompkins.
Orkin & Cie. (L.) ferronneries.
Reliance Printing Co.
St. James Investment Co. Ltd.
Standard Roofing Co.
Universal Drug Co. C. B. Lippens con-

tinue.

Wilson & Dionne, peintres.
Outremont—Murphy & Cie, bouchers.
Quebec—Derome, H., provisions en gros.

En Difficultes

Ahuntsic—Choquette & Cie, hotel.

Hull—Corbeil & Charlebois, Mdses se-

seches.
Montreal—-Lucas & Sims, restaurant.
Ti'traultville—Guertin, Ant., epiceries et

liqueurs.

Fonds a Vendre

Montreal—Allen-Schofield, fonderie de cui

vre.

Rasminsky, S., habits.

St-Justin—Toupin, Donat, mag. gen.
St-Lecn le Grand—Lebrun, Anthime, epi-

cier.

Fonds Vendus

Montreal—Brownsteln, Isaac, fourrures.

Guerin, Ant., confiseur.
Infante Giovanni, chaussures.
1. 1 belle, D., licence vendue.

Sherbrooke—Xoel, W. A., mag. g£n.

St-Hyacinthe—Nassif & Souaid, Mdses
seches.

Incendies

.Montreal—King Electric Works. Ass.

Nouveaux Etabllssements

Lachute Millss—Todd, W. J., mag. g£n.

Montreal Berry Lubricator & Machine
Co.

Canadian Specialty Co., argenteries.

Cadieux, Mde. J. A., modiste.
Consolidated Oil Co., importateur d'lmi

les.

Dagenais & Nadeau, cigares, etc.

Duquette & Ott, contracteurs.
Dominion Trust Co.
Edgewater Co.
Eureka Waste Paper Co.

Eastern Canada Fisheries.

Fernand's Confectionery.
I'isk & Cie, comptables.
Graham & West, agts. manufacturiers.
Hamilton & Cargill Co., agts. immeu-

bles.

Hub Clothing Co.

Imperial Agencies.
Lj rich Construction Co.
Montreal Travelers Hotel Guide.
Modern R'y. Device Co.
Multigraph Sales Co. Ltd.
Office Canadien des Industries Fran-

chises.

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7 & 9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise - - - • $2,000,000.00

Capital Vers6 $1,000,000.00

Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M. H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& Cie. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY. de la Maison
en Gros de Carsley, Sons & Co.

Honorable L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1 Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice President
'• Canadian Pacific Railway Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Cie, Marchands en pros, Montreal.

Monsieur L. J. O BEAUCHEMIN, Proprietaire
de la Librairie Beauchemin Limitee

TANCREDE B1ENVENU, Directeur Gerant.
J. W. L FORGET. Inspecteur : J. A. TURCOT,

Assistant-Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex

Juge en Chef de la Cour dAppel.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.
Docteur E. PERSILLIER LACHAPELLE, Admi-

nistratenr du Credit Foncier Franco-Canadien.
Dfipartement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciauxaun
auxd'interet s'^levant graduellement jusqu'a 3$%
'an, suivant termes. Interet de 3% sur dep6ts
pnynhlps & d- mande.
44 SUCCURSALES DANS LES PROVIN-

CES DE QUEBEC, ONTARIO ET
NOUVEAU BRUNSWICK.

Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo. Chicago
Angleterre France Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONOEE EN I860

Capital

Reserve

$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donne" satisfaction a tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pre"valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUB BOUDREAU
7, SQUARE DE L'OPERA

est tres propice aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiemente,
les credits commerciauxen Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus bas taux.

EXTINCTEUR
PARAGON

p# Accepts par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le Systeme Keith

a PEpreuve du Feu
epargne

le Temps, les Difficultes, 1'Argent

et les Efforts intellectuels

Grandeur pour 100 clients, montrant
l'arrangement alphab£tlque

des livres.

Le compte est completement inscrit, pendant que la

commande est prise et est etabli dans tous pes details,

de cette maniere simple. Pas de temps perdu a ecrire des

comptes ni a rechercher dans un registre les " comptes

dus et non payes ".

Grandeur pour cent clients, montrant
le systeme quand il est a l'dpreuve du
feu, le couvercle assujetti par une
serrure au cabinet.

Chaque compte est dans un livre separe. Ce livre est pagine de 1 a 60, en double ou en triple, et comme resultat de cette pagi-

nation, toutes les difficultes et les sources de pertes, telles que inscriptions oubliees, comptes melanges, reports de comptes portes a
tort comme dus et non payes et meme les vols, sont evites. Aucun systeme de comptabilite a feuillets detachables, ne peut donner
cette protection.—Demandez nons en la raison.

Ce 6ysteme enleve de voire esprit le souci des detail" et le soulage des efforts qu'il faut faire en essayant de vous rappeler lee

divers articles qui sont sortis du magasin sans etre portes sur les livres. Bref, il fait votre teuue de livres presque automatiquement et

vous permet d'employer votre temps d'une maniere plus agreable et plus profitable qu'en jonglant avec des chiftres. Si vous desirez

en savoir davantage sur le Systeme de Livres Keitb, ecrivez-nous un mot. Renseignemeuts complets envoyes gratuiiement.

Seuls Manufacturiers. Manufacturant
aussi des liores d souche de comploir

pour magasins.The Simple Account Salesbook Co.,
4000, rue Depot. - Fremont, Ohio et Hartford, Conn., E. U. A.

Representant pour la province de Quebec : Victor Archambault, 28 rue Bridge, Sherbrooke, Que.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitnres Goudronn«es (Roofing) prctes & poser, 2 et 3 plla.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapiaser
Prodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprlmer.

Papier d'ICmballage Brun et Manllle.

Fabricants du Feutre Ooudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGlll, MONTREAL

Manufacture de Feutre pourToitures : Rues du Harre et Logan
Moulin a Papier, Joliette, Que.

imii mmni^

Demandes de
renseignements

sollicitees

Nous faisons des perforations de toute grandeur

rWWWWWWiVfflrV
sur toutes sortes de metaux.

Nous manufaeturons aussi de la Toile M£talHque pour tous les buts des
Armatures de B£ton, des Cribles a Sable, Gravier et Charbon, des Gril-

lages de Fenetres. des Grillages de Bureaux, Travaux G£n£raux en Fil

lie'tallique et en Fer,

Canada Wir© Goods IVIfg. Co.,
HAMILTON

r
Ymm

\ f~\ T r r*"^ f\ T J f~\ T ne pas augmenter votre f\]~ I^J \J £*£ y^f \^f {^J COMMERCE AU COMPTANT f
NOTRE PLAN DE, PRIMES DE, SERVICES DE, TABLE LE, FERA

Pensez a ce que e'est que de donner a vos Acheteurs au Comptant

"UN BEAU SERVICE DE TABLE GRATUIT."
Quelque chose dont tous se servent tous les jours, et qui par consequent

est une publicite permanente pour votre magasin.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS.

The Montreal Crockery Co., Limited
1693 Avenue Paplneau - MONTREAL, F». Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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GRAND TRUNK

RAILWAY
SYSTEM

I

kAAAAAAAAAAAA^

Excursion a New York I

Vendredi le 23 Dec mbre <

Prix du billet $11.30. Voyage alleret
<

retour de WJontreai.
j

Via Chemin de fer Central Vermont 4

Depart par train special laissant
^

Montreal a 8.00 p. m., le 23 decern- \

bre, arrivee a New-York a 8.30 a.m. <

Limite de retour, 3 Janvier. 1

Wagons-lits directs danschaque direction 4

FETES DE NOEL ET DU <

JOUR DE LAN.
Des billets d'aller et retour se- 1

ront veudus a Montreal pour tou- 4

tes les gares du Canada, incluant 4

les endroits ci-dessous mentionnes. 1

Aussi des gares du Canada a Buf- 4

falo, Suspension Bridge, Rouse's i

Point, Massena Springs, Island 1

Pond, Vt., comme suit. 4

Quebec $4.90 Toronto.. ... $10.00 1

Sherbrooke.... 3.20 Hamilton 10.65 4
Ottawa 3.35 London 12.95 4
Detroit H 70 Port Huron 14.69

<

Depart, les 24, 25 et 26. Limite 4

de retour, 27 decembre. Aussi d€- 1

part le 31 decembre, les ler et 2 i

Janvier. Limite de retour, le 3 jan- 4

vier. J

BILLET DE PREMIERE CLASSE 4

PLUS UN TIERS i

Bon pour le depart du 21 d6-
j

cembre au 2 Janvier inclusivement 4

Limite de retour, le 4 Janvier.
BUREAU DES BILLETS EN 2

VILLE. 128 rue St-Jacq.ues . Tel. <

Main G905 ou gare Bonaventure.

PATENTES
IQBTENUES PROMPTEMEHTI
Avez-vous une Idee 7—81 oui, demandez le

Guide de I'lnvemeur qui vous sera envoye gratis
par Marlon * Marlon, Ingtqleura-ConaelU.

„„„-„_.( Edifice New York Lite, Montreal,Dure»ux.j
et w G street Washington, O. C

ALLEZ AUX

I

I

!

I

i
m

I
E

!

iBERMUDES
|

Voyage allei et retour. a partlr
de $30 §

Le vapeur rapide BERMUDIAN a double S
helice 5530 tonnes, partira a ltt a in., le 24 w
dec, les 4, II, 18. 25 janv. et tous les mer- 9
credis ensuite. Qullle double, ventilateurs
eloctriques, telegraphie sans til. %

ANTILLES
Le nouveau SS. GUIANA, 3.700 tonnes, %

leSS 1'AKIMA, 3 00U tonnes, le SS. KO W
RON A. 3 000 tonnes partent de New-York ft
tou tes les deux semaines. a 2 hrs p.m., pour
St Thomas Ste-tlroix, 8 -Christophe An- t
tigua, la Guadeloupe, la Dominique, la ft

Martinique. Ste-Lucie, la Barbade et De •
nierara. ft

Pour renseignements complets, s'adresser a
a W. H Henry, 286 rue St-Jacques, W. H. X
Clancy, 130 rue St-Jacques. Thomas Cook fjk

& Son, $30 rue Ste Catherine Ouett, L. J. •
Rivet, 13 Boulevard St-Laurent, ou J. G. #
Brock & Co.. 211 rue dan Commisnniren. ft
Montreal. A. E. Outerbridge & Co., 29 •
Broadway, New-York ; Quebec Steamship ft

Co., Quebec. ft

wwmwwmftmwwimr

Oriental Produce Co.
Prudential Trust Co.
Rush Printing Co.
Smart Loughren Press Co., editeurs.
Seymour Piano Co.

Viau Home Skating Rink Co.
Vineberg, Phil., bijouteries en gros et

agt. de manufactures.
Wanderers Hockey Club Ltd.
Wilson Auto Co.
Woodley & Griffith, agts. immeubles.

Quebec—Cauchon & Cie., contracteurs.
English & Scotch Woollen Co., tail-

leurs.

Remillard, Rinfret & Lefebvre, impor-
tateurs.

St-Laurent—Vezina, Z. J. B., voitures.
Ste-Therese de Bienville.—Waddell & Fre-

re, mag. gen.
Shawinigan Falls-—Shawinigan Falls Real

Estate Co.
Thetford Mines—Thetford Mines Club.
Trois-Rivieres—Panneton & Freres, mdses

seches.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Men-
Defendeurs Demindeun tanti

Amqui
Larouche, Wm. . . P. Demers &

Fils 152

Cartierville

Corp. du Village de Cartierville
Alex. Bernard, le cl.

Cote Visitation

David Xavier, (Ep. Adele Desnoyers
A. Prevost 3.")0

Saint-Antoine

Archambeault, A. M. . . Ferd.
Poirier 5000

Ste-Brigide d'lberville

Roy, Aug. . . . Matthew Moody &
Sons, Ltd. 156

Ralnt-Lamhert

Sue. Harriet Tabor, ( Epse Amasa
Feathers) .... J. A. O'Brien le cl

St-Laurent

Dessent, Exilda, (Epse Alf. Leuiai-
re, Sr F. X. Deom 3769

Theoret, Art. Jos., N. P. . Marie
Verdon 224

St-Leonard. Port Maurice

Lortie, Ed A. Gagnon 298

St-Patrice Sherrington

Guerin, Olivier . . . . L. C16ment 10

St-Paul

Aubertin, Paul . . . Henri Pigeon
et al le cl

Marchand, L. J. . . Marie E. M. Me-
rizzi Beaulieu 517

^aint-Philippe

Coupal, Dosithe I. T. Parker 2000

St-Remi d'Amherst

Labelle, Arthur . . . F. X. St-Char-
les & Cie. 262

Ste-Therese de Blainville

Stuart, Chas. . . . V. F. Jasmin 497

Sweetsburg

Coutu. N. . . . Lamontagne, Ltd. 31.

S

Tetraultville

Dupere, Abraham . . Alph. Arms-
trong L75

••••••• •••••••

LA LIGNE R0YALE.
N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HEUCE.

Absolument les plus modernes.

Navires les plus rapides sur la route

la plus courte.

De HALIFAX 6t BRISTOL
EN HIVER.

DEPARTS

Da BRISTOL: -1911- D« HALIFAX
28 dec. ROYAL GEORGE 11 jan.

11 jan. ROY VL EDWARD 25 jan.

28 jan. ROYAL GEORGE 8 Fev.

Detenteurs de tous les records sur la-

Route Canadienne.

Couronnement 88muin

19avril ROYAL GEORGE 3 ma
3 mai ROYAL EDWARD 17 mai
17mai ROYAL GEORGE 31 mai

La Nouvelle Made Royaleentre le

Canada et la Crande-Bretagne.

Service de refrigerateur h air froid
pour le fret.

Pour Taux de Fret el de Passagers,
s'adresser &

Montreal, Canad an Northern S.S. Ltd.

Edifice Banque Imperiale, en haut
Toponto, Edifice Canadian Northern,

King Street W
Halifax, P. Mooney, 123, Hollis Street.

••••••••••••••••••••••••A*
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! Jardina Universal Ratchet
|

Clamp prll.

(Peroeuie k Roohst Universalis de Jardlne.)

Employee dans toutes sortes de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Tout les ateliers de machines et de
chemins de fer deyraient l'employer

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de Toies ferries et les ouvriers en
constructions m£talliques en ont be-
soin constamment.

| A.B. JARDINE & OO
HESPELER, ONT.

snoncsasaeaosasoBaonnaaoaasacBOBossosonBa
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GAGNEZ PLUS SARGENT
Seule une bonne ligne de peinture maintiendra

votre clientele. Ce qu'il vous faut,c'est de vendre aux
memes achetenrs et de renouveler ces ventes. Nous
desirons vendre notre Vernis a Planchers M L.,

notre Granitine et nos Peintures M. L. au mar-
ehand qui se rend compte que seules les bonnes pein-

tures rapportent de l'argent.

Le Vernis a Planchers M. L. est fait pour l'inte

rieur ou l'exterieur. II est opaque. II resiste bien a
1 'usage, conserve sa couleur, est facile a appliquer.

Une fo.s que des acheteurs l'ont essaye, vous pouvez
le revendre souvent pour grands et petits travaux.

10 couleurs.

Granitine est un fini a planchers qui fait voir le

grain du bois, se maintient brillant, et a une duree

merveilleuse. II ne presente pas de marques blanches.

La boue, le savon, ni l'eau ne l'affectent. II est

facile a appliquer. Cela signifie des ventes et des

profits pour vous.

Les Peintures M. L. couvrent bien, durent, sont

toujours prates pour l'usage. Ligne complete de cou-

leurs et d encollages. Elles sont faciles a appliquer

et donnent satisfaction.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Ecrivez-nous au sujet des prix.

Imperial Varnish & Color Co , Limited.

6 rue Morse, Toronto,

Meches de Tariere
Dcmandez a votre Fournisceur lea Meches de Tariere

"RAPID" et "PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue Envoys *ur Demande.

Le geul e'tablissement du genre au Canada.

The Asbestos Manufaeturing Company,

LIMITED.
LACHINE, P.Q. CANADA.

Marmfacturiers de toute8 sorte3 de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX SET!
Us ne Brfilent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufaeturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

MONTHEHL, CHNHD7S.

Faites un present utile.

Donnez, par exemple, un fusil Tobin. Supposez

meme que votre ami ne soit pas un sportsman, mais Boit

amateur de recreation eaine, prise en plein air, il appre-

cierait un tel present. Un Fusil Tobin Simplex
fera ressortir admirablement la sage penaee et les bons

sentiments qui ont porte a faire ce cadeau. Votre ami

sera aussi fier de son Tobin dans dix ane qu'il l'etait le

jour ou il 1'a recu. Une estime aussi forte et aussi durable

ne pourrait pas exister si le Tobip n'etait pas un type

excellent d'arme a feu. 11 a des particularitee que ne

possede aucun autre fusil hamrnerless, et son prix, toutes

choses considerees, est reellement economique.

Une carte postale vous procurera par retour du cour-

rier, un catalogue coctenant des illustrations absolument

conformes aux articles qu'elles representent.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.
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Valois

Payenneville, T. D. . . . Canadian
Oil Co., Valois Garage 131

Waterloo

Fessenden, K. W. . . J. Watterson
& Co. 182

COUR SUPERIEURE

JUQEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeura tanta

Beloeil

Beauregard, J. S.

Lavigueur, F. D. . . J. A. Therrien 4e cl

Berthierville

Lajeunesse, Xavier.
Coulombe, O. . . H. Lamontagne 184

Canton Duhamel

Beaubien, Oct. . . The Trust &Loan
Co. of Can. 132

Cote St-Michel

Martineau, O H. Schmidt 183

lie Perrot Nord

Leduc, Zephirin . . . Reina Mineral
Water Co. 116

Malaonneuve

Christin, Art.. . Union Brewery Co. 118

Malvina

Rov, J. A. . . Rock Citv Tobacco
Co. Km

Roberval

Poitras, N. . . . Page Wire Fence
Co., Ltd 228

St-Andre
Besserer, (De H. W. (Epse.

Harry W. Besserer) Debenhams,
Canada, Ltd L29

St-Jean Port Joli

Belanger, Saluste . . M. Moody
Sons Co., Ltd. 142

St-Leonard Port Maurice

Pigeon, ClSophas . . Alex. L'Arche-
veque. 4e cl

St-PtJl

Melasko, J. Bte. . . M. Lse. Ferron 10

St-Telesphore

Leger, J. O. . . Hodgson Summer Co. 252

Township de Brome
Carpenter, E. F. C. . . Jos. Pena 56

Valleyfield

Cardin, J. N. J. . . The Kline Opti-

cal Co. 114

Windsor Mills

Comtesse Boishebert . . N. Noel dit

Leblond le cl

COUR DE CIRCUIT

JUQEMENTS RENDUS
Man

Defendeurs Domandeurs tants

Baie des Bacons

Martel, F M. Moody &
Sons Co. 28

Caughnawaga
McGregor, I., alias A. . . J. Martin. Ren v.

Cowansville

Vinet, A J. W. Moody 15

Eastman

Payette, J. P. . . Theo. Meunier, esq. 26

Iberville.

Perrault, J. . . F. X. St-Charles &
Cie 22

lie Blzard

Boileau, A M. St-Pierre 7

Lachine

Laplante, A. . . D. Lamoureux
Laplante, A. ... A. E. Bishop 88
Legault, E. ... E. Legault 36
Ladouceur, A. . . . A. Marchand 5
Thivierge, J. ... A. Chretien 20

Maisonneuve
Bassy, C. A O. Guindon 30
Desrochers, G D. Emond 61
Goudreau, Jos. ... N. Gagne 12
Lemay. C. . . H. F. Barre 41

Marieville

Messier, Alb. . . N. H. Thibault 37

Malbaie

Dupuis, G. . . . Theo. Meunier, esq. 7

Pare Terminal
Brindamour, H A. Boiley 42

Pierreville

Ally, G. E G. N. Pichet 18

Pointe aux Trembles
De M. Lafreniere . . J. Beauchamp

Hors de Cour
Pointe Claire

Rougier. V. . . . E. Cousineau . 4e cl.

Port Daniel

Bedard & Cie . . N. H. Thibault 92

St-Aime

Pelissier, A. . . . R. C. Miller 12

Ste-Agathe
Coursol, J J. Nantel renv.

Ste-Brigide
Martel. Jos, jr J. Martel 95

St-Rorh
Bouvier. Art N. H. Thibault 10

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul, Montreal.

Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une specialit6.

Attention particuliere apportee aux repara-

tions des Balances a Charbon et a. Foin.

*aT Fonderie de Fer et de Cuivre.

Atelier de reparations aux machines en
g6n6ral.

Rue St-Charles, Sherbrooke, P. Q.

Choix da Fermei Me-
langes* pour culture

de grains, laiterie, ele-

vag« du betail.

Det reruelgnemenU complete

$tront tnooat* gralultemenl tur

Jemande adratie A

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I 'Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Somroaire des Reglemente concernant le* Terre* du Nord-Oueft Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personiie male agee de
plus de 18 ana. peut acquerir cemme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le
postulant doit se presenter en perxonne a l'Agence ou Soua-Agence des Terres

du Dominion pour le district. Une entree par procuration peut etre faite dans toute
agence. sous certaines conditions, par le pere, la mere, le flla, la rtlle, le frere ou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs —Six niois de residence sur la terre et da culture chaque annee pendant
trois ans. Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf milles de son homestead
ur une farme d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par eon
pere, sa mere, son flls, sa fllle, Ron frere ou sa foeur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix, $3 00 l'acre.

Devoirs.—II doit resider pendant six niois, chaque annse, et au cours de six ans, k
partir de la date d'antree de son homestead (y compris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un homme ayant un homestead, dont les droics au homestead fort expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, peut prendre un homestead achete, danp '-ertains
districts. Prix,|3.08 l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois, chaque annde pendant trois ans, cultiver cin-
qnante acres et iriger une maison d'une valeur de $300.00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, QITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665.864

1903 3,284,086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013,544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6,878,000

On s'attend a ce que Tan-

nee 1910 oflre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.



54 LE PRIX OOURANT

The Meaford Whselbarrow Co.,

MEAFORD, ONTARIO Limited

MANUFACTURERS DM:

BROUETTES—en Bois et en Acier, ainsi que
dune ligne STERLING de Brouettes et de
Chariots se Poussant Facilement, a Cous-
sinets a Cylindres.

RACLOIRS A TRAINAGE—En Acier Comprime.

RACLOIRS SUR ROUES.

CHARRUES DE PENTE.

TRUCS, WAGONS A RENVERSEMENT,
TOMBEREAUX A RENVERSEMENT et autres

Fournitures d'Entrepreneurs.

Demandez les prix et le Catalogue.

A*«nt de vente pour I'Esti

Alexander Gibb,

13 rue St-Jean,

MONTREAL. OUB.
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Outils ™nAU CANADA

de Chantier
de Pink Procurez-vous le Catalogue

et la Llste de Prix.

LES OUTILS TYPE
dans chaque Province do Dominion, en Nouvelle

Zelande, en Australle, etc.

Nous fabriquona toutea aortea d'outllt pour ourriert da
chantier.

Peaveys de Pink, a douilie ouverte, patentes.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, Douilie Ouverte,

parentis.

Crocs de Roulage de Pink, Bee Arrondi, a Crochet, paten-

ted, tous munis de manches en erable a Sucre, fendu.

Ce aont des Outila ligera et durables.

Vendue dans tout le Dominion par tous les Mar-
chands de Ferronnerie en Gros et en Detail.

Manufactures par

THOMAS PINK,

Pembroke, Ont., • Canada.
Telephone a Longue Distance, No 87.

Les
Galons-
Mesures

/(/FKiN

En acier, en toile, en peau d'ane,
en euir patente,

Ont une reputation universelle a cause de

leur duree et de leur fini.

En vente chez tous les marchands de
ferronnerie canadiens.

thef(/FK/NRuleffo.ofQanada^Ltd.
W/NDSO/tONL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"



LE PRIX COURANT 55

Ste-Rose

Pag6, A. O O. Leolair 12

Valleyfield

Anderson, J. H. . . John D. Duncan
Co. 20

Verdun

Blais, Jos C. Lassonde 15

Goldwater, R. . . . Garmaise Bros. 37

Hacking, James . . . O. Thompson 35

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS

LA LOI LACOMBE
Employes Employeurs

Semaine finissant le 17 Decembre 1910.

Bonvalot, Albert. . . . Cie Paquin. Fils

Boissonneault, H. . . . John. McDougall
Frenette, Poseph . . . City Ice Co.

Fournier, J. H M. Lenoir
Fortin, Armand M. Tremblay
Fournier, R Eclipse Umbrella Co.

Pare, J. B Clovis Lariviere

Roy, David Henri Daniel
Routhier, Wilfrid G. T. R. Co.

Taillefer, J. Edgar Wilder Ltd.

Wright, John J. . . .Banque de Montreal

Ventes par le Sherif
Du 26 au 31 Decembre 1910.

District d'Ottawa

Alexandre M. Bolden vs. The Diamond
Graphite Company.
Canton de Buckingham.—Toutes les

mines, minerais et droits de mines dans
et sur:—lo. la moitie nord du lot No 12

dans le 9e rang du dit Canton.—2o les

lots Nos 14B et 14C dans le lOe rang.

—

3o la moitiee sud du lot No. 13B dans le

lOe rang.—4o. le lot No 12C dans le

lOe rang.
Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Saint Gregoire de Nazianze de Buc-
kingham le 27 Decembre a 10 hrs a.m.

District de St-Hyacinthe

Treffle Robert vs. Philippe Desourdy.
L'Ange-Garlien.—lo. un terrain formant

les lots 459A, 460 et 461 du plan officiel,

avec batisses.—2o. un autre terrain No.
470 du dit plan avec maison, moulin a
farine, moulin a scie, etc .

Vente en bloc a la porte de l'eglise

de la paroisse de l'Ange-Gardien, le 27
Decembre, a 10 hrs. a. m.

Annonces Attrayantes et Productives

La Gilette Safety Razor Company of
Canada, Limited a publie, a l'occasion
du commerce de Noel, un "Gilletter-
gram" adresse aux commergants, dans
ce "Folder" se trouve reproduit le fac-
simile d'annonces vraiment attrayantes
qui feront certainement vendre, pour ca-
deaux des fetes, des centaines et des cen-
taines de Rasoirs de Surete "Gillette".

C'est un plaisir de traiter avec une
maison qui, comme la Gillette Safety Ra-
zor Company, prend pour ainsi dire le
client par la main et l'amene au magasin
ou Ton vend ses produits.

C'EST UN FAIT ACQUIS

que dans la vie pratique des affaires,

les annonces inserees dans un bon

journal de la partie, rapportent.

Faites un essai dans le "Prix Courant"
et vous serez satisfait.

FABRICATION DU PARCHEMIN

L'industrie du parohemin fut 1'une des
plus florissantes en Europe au moyen age
et jusqu'a la fin du XVIIIe siecle.

tiere.s consacrges a la fabrication du par-

chemin
; mais de nos jours, cette industrie

a uien diminue.

En 1787, on produisait encore en Fran-
ce plus de 100,000 rouleaux de parche-
min; oomme tous les documents publics

etaient alors ecrits sur ce cuir, on com-
prendra facilement quelle quantite im-

mense il en failait. Depuis, 1'emploi du
papier etant devenu universal, pour pres-

que tous les documents publics, 1'emploi

du parehemin n'a cesse de decroitre jus-

qu'en 1849, ou il n'y avait plus que trois

fabriques produisant ce cuir.

Depuis lors les affaires ont quelque peu
repris de vigueur, quoique le dixieme seu-

lement de la production soit employe
pour des documents, le reste servant pour
instruments de musique, reliure, etc.

Le velin fut a une epoque beaucoup em-
ploye par les artistes, et Ton trouve des

peintures faites sur cette matiere datant

du XlVe siecle qui sont encore en condi-

tion parfaite.

Le,s peaux employees pour le parehe-

min ordinaire sont le mouton, la Chevre

ou l'agneau. Pour le velin, on emploie le

veau — de preference les morts-nes.

On se sert quelquefois de peaux de che-

IDE0L ELASTIC BARB WIDE
Mit en

Rouleaux

de 80

Perohes

Fabrique

a»eo du Fil

aur d'aoier

a rektort

bien ondu-

le, et

fortement
galvanise.

Un nouveau Fil Barbell, coiitant un Tiers de moins que tout
autre, et bien supeVieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la mtilleure tretnpe, est tres fortement galvanise,
avec comme resultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacees de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni toun er sur le fil, et peuvent
fitre plac^es dan» la direction choisie, de preference "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutileroude
de blesser votre b£tail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ^eraser la cloture.

Fabriqu£ avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise, et ondul^ ^galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture patr

the McGregor banwell fence co.

LIMITED
WALKERVILLE
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L
'ACETYLENE est le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lurniexe

est celle qui se rapprocbe
le plus des rayons du so-
ldi. II failait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene sans qu'il se sur-

chauffe. II failait aussi de-
trmre les bulles de ce gaz
a fin de l'amener a une
temperature uniforme, le

•echer.parcequ'ason 6tat
primitif il esttoujourshu-
mide, le laveretle filtrer.

Le g^nerateur "National"
est le seul qui reponde a
ce besoin, etd'une manie-
re parfaite. Sa construction est faite d'apris des lois scientifi-

ques, de maniere a ce qu'il donne la meilleure lumiere possible,
et avec a plus grande economic
Le carbure ne s'evapore pas. II est place dans le gazogene

en quantity suffiRante pour donner la lumiere pendant plusie'irs

jours, il est dans un recipient fermant hermetiquement el il

peut y demeurer tant qu'il n'est pas depense. C'est la un fait

important.
Le Gazogene "National" est certainement le systeme d'eclai

rage le plus sur et le plus conomique

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute person ne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction
ohez Mr. R. N. SKViovY.51flrue St.-Jacques, presrte lauare Bonav.'ntnr«. .

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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UN POINT ESStNTIEL

r

NE BONNE TOILE METALLIQUE
est l'uniformite des raailles, et vous constaterez que

La Toile Metallique

de GREENING
a des mailles absolument uniformes, a cause
de la qualite du metal et de l'habilete em-
ployee dans le tissage.

Elle est faite de tiges de fer et d'acier de
haut grade specialement importees, etirees

dans notre usine splendidement outillee par
des trefileurs experimentes. Toute la Toile
Metallique de Greening est a double ondu-
lation, ce qui assure la force et l'uniformite

les plus grandes des mailles. Nous manufacturons de la Toile Metal-
lique de toute description et pour tous les usages.

HSggr^Demandez la Toile Metallique de Greening a votre fournisseur.

T5he B. Greening Wire Company. Limited
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTURERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI,TOLESD ACIER jusqua 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UME SPtCIAITE

Mines de Fer, Wabana.Terreneuve.—Mines de charbon,
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW. N . E.

JOSEPH RODGERS & SONS, Lis!*
Sheffield, Ang.

Evitez les imitation! de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

POMPES DONNANT PLCS

DE PROFIT—DN PROFIT REEL

II est inutile de]vendre une pompe qui
cause du trouble entre le marchand et le

client.

On se souvient du trouble. Le cout des

reparations est une perte seche de temps et

de temperament. Le marchand en souffre.

Les pompes en metal
" Aremacdee ", a main ou a

moteur, foulantes ou' aspi-

rantes, de toute espece, sont

representees *dans le grand

catalogue.

Marchands, demandez prix

et termes. Faites de reels pro-

fits sur vos ventesTde pompes en metal.

R. McDOUGALL CO., Limited

GALT, CAN.

EN BCJtIVANT AWX ANNONriUM, OITBZ "LI PRIX •OURANT"
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\;e pour le parchemin ordinaire, et les

peaux de cochons etaient autrefois prepa-

rees de la meme maniere pour couvrir les

mailed.

On transfornie aussi en parchemin les

peaux d'ane aussi bien que celles de veau

pour les tambours; il parait que pendant

longtemps les peaux de loup servirent au

meme usage.

Le parchemin employe a la reliure est

souvent colore en rouge ou vert; le bleu,

1'orange et le jaune sont plus rares.

Voici quelles sont les operations prati-

quees pour la fabrication du parchemin :

le fabricant se procure habituellement les

peaux chez le tanneur apres qu'elles out

ete ebourrees.

II serait bon que chaque peau fut trai-

tee selon son epaisseur, mais mieme lors-

que le fabricant de parchemin prepare

lui-meme ses peaux, il prend rarement
cette peine, il jette toutes les sortes de
peaux dans la meme cuve de chaux.

Apres 1'ebourrage. il n'y a pas de tan-

nage, mais simplement 1'echarnage, le pon-

dage et le eeehage.

Les peaux ebourrees sont d'abord bien

lavees, puis etendues sur 1111 cadre en
bois ayant un certain nomtbre de chevil-

les sur les cotes, — un pen comme les

clefs des violons — chevilles a tetes

carrees que Ton tourne au moyen d'un
clef en fer. Autour des bord.s de la

peau l'on place de 18 a 20 disques
en bois, en coupant quatre petits trous

dans lesquels on fait passer ces disques;

ces dernieiis soul fixp s mix ohevilles du
cadre au moyen de solide ficelle et la

peau est tendue en faisanf tourner les che-

vii'lt's et en enmulant la ficelle autour
ri'elles. Aux extremltes, on met un dis-

que plus long et plus fort et Ton I'ait de 8

a 10 trous, car a cet endroit la peau de-

mands une plus grande tension qu'aux co-

b&S. Lis disqueg sont arranges de telle

maniere sur le cote oppose qu'il ne se pro-

duit aucune illegality, aussi le couteau &

echarner peut-H atteindre egaJement tou-

tes les parties.

II est a noter que les parties de la peau
qui ne sont pas convenablement tendues,

ne sont jamais aussi blanches que le res-

te, une fois finies.

L'6charnage constitue l'une des opera-

tions les plus importantes de la fabrica-

tion, et plus le grain du produit est fin,

pins il faut travailler solgneusememl et.

plus il faut etre meticuleux dans l'enleve-

Si vous n'avu jamais achet6 de

Toles Galvanisees

G1LBERTS0N^_

comeT"
Poupqoui ne les esseyez vous pas ?

N'achetez pas d'autpe marque. Insistez
poup avoir la marque "COMET"

Seul agent de vente au Canada:

ALEXANDER GIBB,
13, RUE ST-JEAN, MONTREAL.

RASOIR " RADIUM" de

H. BOKER <£ CO.

Affile par les ouvriers let plus habiles tons
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'oeu vre et le flni de ces Rasoirs son t partalts

;

chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme. Demandez notre Brochure Gratulte

" Some Pointers (or Gentlemen who shave
themselves."

(Quelques Indications pour les Hommes qui
se rasent eux-memes.)

McOILL CUTLERY CO.. Reffd.
Bolte Poatale. 866, '.-.' Montp&al.

tjpa^i
PLATE GLASS
ASSURANCE CO.

ISIDORECREPEAIIgerant
edifice NEW YORK LIFE.

il. Place D'Armes. Montreal.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
i_irvii-r«rd

Etnet des Polices d' Assurance-Vie a des Taux
WuiKrfs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, ecrivez a

Et . HAI. B XC O ^W Bfl"

Qerant General au Canada
164 rue St-Jacques MONTREAL

nient de la moindre particule de chair ou
cie graisse.

Pour le parchemin de qualite moyenne,
lecharnage se fait avec un couteau demi-
rond, dont 1'interieur ne coupe pas mais
possede une lame emoussee comme le dos
des couteaux ordinaires, c'est le meme ou-
til que celui employe par les tamneurs.
L'ouvrier pousse cet outil du haut en bas
ues peaux etendues, enlevant toutes les

particules de chair et autres matieres. II

tourne alors l'autre cote qui, dans cette
industrie, est nomme le dos, et employant
l'autre cote de son couteau avec une cer-
taine force expurge par pression tout ce
qui peut rester d'eau de chaux et fait dis-

paraitre toute inegalite pouvant se trou-

ver sur la peau.
Pour la qualite ordinaire, tout ce qui

reste maintenant a faire est de coulfer sur
les deux cotes, de la chaux eteinte et de
placer les peaux a secher a 1'ombre.

L'hiver n'est pas une saison ties con-
venaMe pour la fabrication du parchemin.
car i'humidite deteriore la qualite et si les

peaux geJent, elles sont completement
perdues.

Lorsque les peaux sont seches, les

bords sont debordies avant de leg enlever
des cadres, on secoue alors la chaux et

c'est fini.

L'echarniage et le traitement au cou-

teau sont les seules operations requises
pour Le parchemin de qualite inferieure,

mais si le parchemin doit recevoir i'ecri

ture, il y a d'autres traitement s a faire

subir a la peau; celle-ci doit etre poncee,
c'est-a-dire frottee a la pierre ponce alors

qu'el'le est encore sur le cadre, puis grat

tee et de nouveau poncee.
Pour le grattage, la peau est enlevee

du cadre primitif et mise sur un cadre
special dans lequel est fixee une peau de
\ tan non ehourree, appelee Te "matelas '.

On emploie quelquefois aussi une secomde
peau comme matelas supplementaire.
On fixe fermement une forte machoire

! ii In. is a la harre transversale superieure
et l'on maintient le parchemin d'une ma-
niere un pen relachee au-dessus du mate-
ias. L'ouivrier enleve alors- avec son Eer

a gratter les plus petites asperites super
ficieUes et ce des deux cotes. Apres quoi
1. s endroit s gratt&S sont de nouveau pon
ces sur une selle au coussinet a ponoer.

L.a plus gramde partie de ce poncage doit

ii e tail i' i hi i ote fleur car c'est le plus

raboteux. II est rare que l'on ait a pon-

c&r une seconde fois le cote chair apres le

grattage.
Le velin destine au dessin et a la pein-

luie des miniatures demande encore plus

de soins dan® le finissage, certaines sor-

tes exigeiil renlevement de la fleur avec

un couteau plus Lranchant avant d'obtenir

le finissage veloute desire.

Toutes les peaux ne conviennent pas
pour le parchemin quoi qu'elles puissent

paraitre bonnes. Les 'ficorchures et les

defauts de surface ont moins d'importan-

i e mu pour le cuir tanne, car on peut fai-

re disparaitre ces defautv, au grattage et

au pongage.

g^AAAaaee^eaaAeAaaaAAaaaaaaa*aaa

|
LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a l'homme inexperimente entrant dans

I l'Assurance-Vie, c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficulte disparait

I quand vous travaillez pour une Compagnie Industrielie, dont les debits sont une mine in-

T epuisable a. la fois pour les affaires ordinaires et les affaires industrielles.

| THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
+ BUREAO-CM EF- A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne.

4AAiiJAi44ii****AAAAAAAAAAAAA*AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA A *A**AAA*AAAAAAAAAA A.AAA AAAA.AAAA
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Assurances
LE DECOURAGEMENT

L'INSUCCES.
MENE A

Toute montagne a dil etre escaladee

une premiere fois; quelqu'un a du taton-

ner, chercher, aller ga et la avant de

pouvoir se frayer avec peine un passage.

Un homme trouve toujours le moyen d'ar-

river au sommet quand il est resolu a ne
pas rester en bas.

Le courage ne se laisse jamais abattre;

c'est la chose la plus persistante de l'uni-

vers. Vous etes oblige de vous elever

si vous n'abandonnez pas la partie. La
patience et l'obstination sont des forces

invincibles auxquelles rien ne peut resis-

ter. Les laches seuls continuent a ne

pas reussir — la rudesse a plus fait pour

la civilisation que le talent. De tous les

marins qui ont atteint des terres incon

nues, aucun n'etait classe parmi les meil-

leurs navigateurs de l'epoque. Les tacti-

ciens ayant de l'eoole ont presque tou-

jours servi sous les ordres d'hommes sor-

tis des rangs, avant la fin de longues

guerres. La lutte pour le progres est

faite par des honimes tenaces qui s'en

tiennent a leurs idees, malgre les echecs

et le decouragement — lis etablissent un
precedent, quand ils ne peuvent pas allei

plus loin. Ils considerent leg regies sim-

plement comme la limite de l'exp€rience

d'autres hommes et refusent de les accep-

ter comme derner mot. Quand ils se trou-

vent face a face avec des circonstances

sans precedent, leur determination n'en

est pas affaiblie; ils emploient de leur

mieux leur intelligence, les ressources de

leur genie et leurs aptitudes.

Le moment d'agir ne fait jamais de-

faut si l'homme lui-meme ne fait pas d6-

faut. Tot ou tard vient un moment dans

chaque carriere ou une circonstance im-

prevue se presence pour laquelle personne

na encore etabli de plans. — ciroanstan

ce a laquelle les regies posees dans le

passe ne s'appliquent pas — aux possibi-

lites de laquelle il n'y a pas de limites,

sauf celles reconnues par l'individu.

S'arreter alors parce qu'on est dans le

doute — parce qu'aucune regie n'a ete

posee — abandonner 1'entreprise parce

que 1'essai peut entrainer l'insucces —
c'est s'avouer inferieur.

On decouvre le plus souvent de nou-
velles choses la ou les chemins battus se

terminent. On cree de nouveaux outils a

cause de l'inefficacite des anciens. Votre
esprit n'a pas une occasion reelle d'agir,

tant que vous n'etes pas force de resou
dre une question entierement par vous-

meme — vous n'etes pas soumis a une
epreuve avant que vous ne deviez essayer

quelque chose de nouveau. Ce que Ton
vous a appris tend a vous classer dans la

foule de ceux qui ont subi le meme en

Telephone Main 55J.

ESINHART& EVANS
Agents principalis

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Generaux d'Aesurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demande

directe sollicitee.

BumeAu

:

edifice Lake of the Woods.
39 RUE ST-SACHEMENT,

MONTREAL.

London Guarantee &

ftGGldent GO. Limited,

Bureau Principal pour le Canada a

TORON TO.

D. W. ALEXANDER,
Girant.

EMET k des taux raisonnables,

des Polices absolument modernes,

assurant les personnes contra les

accidents et la maladie, des Polices

contre les pertes caus^es par le vol

avec effraction.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUVEGARDE
lo PARCE

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUB

4o PARCB
QUB

io PARCB
QUB

Sl*f« soola

Ses taux sont aussl avsn-
tageux que ceux de n'iiuporte

quelle compagnie.
Ses polices sont plus liberates

que celles de n'lmportequel-
le compagnie.
Ses garanties sont Buperieu-

res a la generalite de celles

des autres compagnles.

La sagegBe et l'experlence de

sa dinictiun sont une garantle

de succes pour les annies
futures.

Par dessus tout, elle est une
compagnie canadienne fraii

caise et ses capitauxrestent

dans la province de Quebec
pour le benefice des n6tres .

I: 7 PLAOE O'AKMEl,
ONTRBXL.

trainement; cet enseignement vous Iden-
tifie comme faisant partie d'une catego-
rie d'hommes pouvant etre appeles a faire

un service donn© pour un salaire donne.
Si vous continuez a agir suivant des li

gnes etablies — si vous restez dans Tor-

niere, si vous suivez les chemins tout
traces, ne demandez pas au monde plus
que vous ne lui donnez — essayez d'a-

voir de l'originalite. Tant que vous es-

saierez, vous ferez des progres; aucun
efrort n'est perdu; les essais sont un
exercice et donnent de la force.

Ne comptez pas le nombre de fois que
vous avez echoue. Si vous ne vous en
souvenez pas, personne ne s'en souvien-

dra. Si votre attitude ne denote pas vos

insucces, ceux-ci ne figureront pas sur

vos etats de service, quand vous attein-

drez le but que vous vous etes propose.

POLICE DE DOTATION ET POLICE
ORDINAIRE.

"Vous me demandez comment je me
suis assure sur la vie", disait un homme
d'affaires. "Eh bien! j'ai deux polices

d'assurance. J'ai maintenant 35 ans et,

aussi etrange que cela peut sembler, il n'y

a que dix ans environ que j'ai regu la

visite d'un agent d'assurance. A cette

epoque, ma femme et mon enfant depen-

daient de moi pour leur existence. J'a-

vais alors fortemena l'idee de placer, cha-

que annee, a la banque, une certaine

somme d'argent; mais un agent s'arran-

gea pour me vendre une police de dota-

tion a vingt. ans pour $2,000. II appuya

sur le cote placement, et j'avais peu d'i-

dee de la protection que je me procurais

ainsi. Ce dont j'avais besoin, c'etait une

police d'assurance ordinaire sur la vie,

celle qui donne le plus de protection pour

l'argent place. J'aurais pu avoir une as-

surance de presque $5,000 pour le prix

que je payais pour la police de dotation.

Toutet'ois je ne l'appris que plusieurs an-

nees plus tard, quand un agent vint me
voir, et m'ouvrit les yeux sur le risque

que je courais. En consequence, jai

maintenant une police a vie s'elevant a

un bon montant. Ma police de dotation

viendra tres a propos a echeance dans

dix ans, assurement; mais je frissonne en

pensant a ce qui serait arrive a ma fa-

mine, si j'etais mort avant d'avoir obte-

nu cette police a vie."

Cela ne prouve pas que la police de

dotation n'ait pas un emploi legitime et

splendide. Elle est souvent a conseiller,

mais non dans les cas ou la protection est

necessaire.

L'annonce represente la vapeur qu'ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affai-

res, ne menagez pas I'huile. La publi-

cite est le reveil-matin des affaires, son-

nez le reveil.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " LE PRIX COURANT"
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPOBES BK IM1

ACTIF. au-dela de - - $3,267,082.55

Bureau Principal : TORONTO, Ont

Hon. Quo. A. Cox, President.

W. R, Brock, et John Hosktn, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Meiklk, GiJrant-General.

C. G. Foster, Secretaire.

Sueeupsale de Montreal

:

189 rue Saint-Jacques.
Robt. Bioksbdikb, Gerant

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE COY OF NEW YQHK

(Compagnie a Fends Social)

Actlf $277,107,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembrel909 10,621.679

En 1909, la compagnie a emis

au Canada des polices pour $23,418,168

Bile a depose entre lea mains

du Gouvernement Cana-

dien, exclusivement pour

les Canadiens, plus de $7,000,000

II 7 a plus de 375,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilte Patron ale,

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau Chef: 160, rue St-Jacques,

MONTREAL.
J. C. GAGNE, Gerant General

Tel. Bell Main 5027 AGENTS DEMANDES

LIVERPOOL
LONDON

AND

Globe

L'ASSURMCE MONT-ROYAL
Compagnie Independante (incendle)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Franeols-Xavier, MONTREAL
Rodolphe Forget, President.

J. E. CLiMKNT. Jr., Gerant-General.

La Compagnie d"Assurance

MUTUELLE DU COMMERCE
eontre I'lneendle

Aetlf excedant - $850,000.00

DEPOT AU QOtrVERNEMENT
en conformity aveo la nouvelle Loi des aasuranoes

de Quebeo, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-Hyaelnthe

Fidelity-Phenix InsoraneeCo.,

©F> NBiAZ YORK
TOTAL DE L'ACTIF - (1 4,081 ,389.23

Robert Hampson & Son, fluents,

I-S ST.JOHN STRBBT

INSURANCE COM PANv

8uoounal« au Canada, Bureau Chef a Montreal

SUN LIFE OF CANADA
Aotif *". .". ."""."" .'*."

. $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passu* et le
Capitol, Hm 3* et 3 p.o. Standard 2,596,303.96

Surplus d'apresl'Etolon du Gout. 4, 118,491.91
Revenu en 1908 6,949.601.98
Assurances en vigueur 1 19,517 ,740^9

Korirer, au bureau-chef a Montreal pour a»oir la petite
brochure Intitule* "Prosperous and Progressive."

CQMPAONiE MONTREAL-CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1869

Actif $557,885.05

Reserve $193,071.28

Autree Valeurs passives 20,687.01

~~
$218,769.19

Surplus pour les assures $344,128.76

au»BAU-OHKf I

No. 59 rue St-Jacques, - • MONTREAL.

Onion Mutual Life Insurance Company, de Portland, Main*

FRED. E. RICHARDS, President.

Valeur acoeptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection des Porteurs de Polices, $1,206,576

Toutes les polices emises aveo Dlvidendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxleme annee.

Ouverture exceptlonnelle pour Agents dans Province de Quebeo
et l'Eet d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant,
151 rue St. Jacques MONTREAL.

LA COMPAQNIE D'ASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal t HAMILTON, Can.

Capital et Actlf .... 4,518,949.68

Assurances en force en 1909 - 21,049,822 61

Paye aux Porteurs de Polices en 1909 847,274*43

Contrats (.'Assurance les plus desirables

DAVID DEXTER, President et Dlreotear-Gerant.

H. RUSSBL POPHAM, Gerant, Dlstrlot de Montreal.

La Compagnie " EQUITABLE "

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes recues depuis le dernier rapport

fait au gouverneuient, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au dela de 2,143 polices depute cette

date, ce qui est un des meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse obtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTrllER, Gerant

$2.000.000.00 DE PROFITS
seront distribute aux Porteurs de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a et6 l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuis
qu'elle existe, et cela montre que e'est une Compagnie des plus

satisfaisantes pour les Homines qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.

MM MCPUVAKT AUX AMNONCMUMM, SITU "LI PRIX ©OURAWT
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[I y a profit pour k marcband

a vendre les produits dont la

reputation est consacree par

le temps, que leur qualite

toujours strictement mainte-

nue recommande particuliere-

ment au consommateur, dont

une publicite liberate fait va-

loir les merites au public

interesse.

LE
SIROP
DE
TABLE,

Marque "CROWN"
repond pratiquement a tous les besoins du menage. Fabrique avec

la meilleure variete de ble d'Inde sucre, il est employe a la preparation

de quantites de mets qu'il rend a la fois appetissants et agreables.

C'est la saison de l'annee ou il figure sur toutes les tables.

Nous creons la demande.

Ne manquez pas la vente.

Nous le livrons en oanistres de lbs., 25 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
164 Rue St-Jacques, MONTREAL,

CN ECRIVANT AUX ANNONCEURO, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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m
Essences Culinaires de |onas

Renouvelez votre Stock apres les Fetes

JONAS'

TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TRIPLE CONCEITSHEI

EXTRACT

VANILLA.
DPUMAftMRDEOBV
THE COUMCIL OF ARTt
«ND MANLFAGTURIS
PREPARED B

V

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
and new your

1 oz.

2 oz.

Prix par

Grosae

$ 9.50

18.00

JONAS'

ROYAL
QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

$42.00

84.00

SOLUBLE"

Prix par

Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

^g~^
$9££§£

* v o e».^

EXTRACT OF"

VANILLA
*uiCt CftC«MS c

'.vS'-oos &AUCC.S

itUJta PASf»»*e

H£N*RijeNA$VcO.
$.. MONTCtCAt, , x

JONAS'

TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par

Grosse

$21.00

36.00

72.00

144.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par

Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

"LONDON"

Prix par

Grosse

1 oz. London, $6.00

2 oz. " 9.00

JONAS'

ROYAL
QUINTESSENCE

Prix par

Grosse

$21.00

24.00

42.00

72 00

:ms

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Essences

a la lb.

TE^GOineiSTU

extbact;

DOUBLE
STRENGTH

A
HEWb JOWA3 t, Cft

,

rl[
,r

2 oz.

4 oz.

8oz.

16 oz.

Prix par

Grosse

$ 9.00

15.00

,27.00

51.00

Essences de Jonas en Bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs.

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix de $6.00 a $12.00

le gallon Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par contrat

HENRI JONAS & CIE, Manufacturiers, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ea gompagnie

Dominion Cannm Limited

offre aux Commergants

de tout le Canada, ses

meilleurs souhaits pour

une tres heureuse nou-

velle annee.

fr

N KCRIVANT AUX ANNQNCIURt, CITKZ "LI PRIX COURANT 1
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PRIX COURANTS.
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandlses dont les maisons lndlquees

en caractere noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou qua ces maisons manufacturent elles memes
Les prlx indiques le sont d'apres les derniers
eux-memes.

rensaignements fourmls par les agents, representants ou manufacturlers

WALTER BAKER & CO., LTD.,
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de 1-4 lb. et 1-2 lb 0.35

Chocolat a la Vanil-
le, bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet,
boite de 6 lbs . . 0.26

Breakfast Cocoa,
bte de 1-5, 1-4, 1-2,

1 et 5 lbs 0.41
Cracked Cocoa, bte
de 1-2 lb., bte de
12 lbs., Ex. sac de
6 lbs 0.32

Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs 0.32

Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid),
boites de 1 lb. . 0.38

Caracas Tablets, 100 paquets la bte
5 noues ensemble 3.00

Chocolat sucrg, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal

BRODIE & HARVIE,

Montreal.

Farlnes preparees de Brodle. la do*.
Red XXX .... pqta de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1.60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90

Registered.
U. S. Pat. Oft

Crescent pqts de 3 lbs. 1.60

Superb pqts de 6 lbs. 2.70

Superb pqts de 3 lbs. 1.40

Buckwheat .... pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat .... pqts de 6 lbs. 3.10

Orlddle-Cake . . . pqts de 3 lbs. 1.60

Griddle Cake . . . pqts de 6 lbs. 3.10

Calsses oontenant 3 doz
,
paquets de 6

lbs. ou 2 doz. paquets 3 lbs., 20c. chaque.

L. CHAPUT, FIL8 * CIE,

Montreal

Th« Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse . . . . 20c

No 5. i lb. 30 lbs. par cse .... 21c

No 10. 1 lb. 30 lbs- par cse ... . 26c

No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 27c

No 15. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 32c

No 15. i lb. 30 lbs. par cse ... . 33c

No 30. 1 lb. et % lb. 30 lbs. par cse 40c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse ... . 20c

No 5. 4 lb. 30 lbs. par cse .... 21c

CHURCH & DWIGHT

Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1
lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de
1-2 lb., $3.00.

Caleae, 80 pqts. 1 lb. et
60 pqts. 1-2 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

WILLIAM CLARK,

\DWIGHT'S/

IGfeBtf'

/BAKING SODA\

Montreal

Conserves

Viandes assortles ....
Compressed Corned Beef
Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham ....
Ready Lunch Beef . .Is $2.00

Geneva Sausage. . . Is 2.50

English Brawn ... Is 1.90

Boneless Pigs Feet . Is 1.90

Sliced Smoked Beef . Js 1.50

Roast Beef Is 2.00

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortls . .

Dito
Boeuf Boullll
Boeuf Boullli

Is

2s

Is

2s

2s

2s

2s

2s

Is

2s

La doz.

2.00

2.00

3.35

2.25

8.50

3.00

4.25

3.15

3.15

2.50

3.35

is 1.50

Is 2.60

Is 2.00

2s 3.35

PURITY, MEDALLION,
THREE STARS,

Trols Marques
de Farlne sur lesquelles on

peut compter.

WESTERN CANADA FLOUR MILLS CO., Limited
TORONTO, MONTREAL, ST-JOHN, N. B. WINNIPEG, BRANDON.

Cold Storage

Circulation d'air froid et sec
ventilation parfaite, Tempera
ture appropriee a la nature des
produits a conserver.

Conservation d'apres les methodes
scientifiques les plus approuvees, de

Beurre, Fromage,

Oeufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Grises et William, MONTREAL.

O. M. GOULD, Gerant.

H nos Hmis::

les Epiciers Canadiens et leurs com-

mis, nous orrrons nos voeux les plus

^ sinceres pour que leurs affaires pen-

dant les 3ours de retes battent tous

les records.

Nous leur souhaitons une

Nouvelle Annee Prospere.

Mathevtsoris Jons
Spiders en Cjros

202 rue ftlcCjilL Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCIURI, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le Commerce ne peut faire

autrement
que de s'interesser quand nous lui parlons avec l'appui de chiffres aussi

eloquents et Assermentes.

Notre Annee fiscale finissant le 31 Aout 1910 nous fait voir une augmentation

moyenne de J4 In PIUS CICVCC ^ue !'ami ee precedente

dans la vente du fameux

Sirop Dr. J. O.Lambert

Des Chiffres qui parlent

:

declarations assermenlees Surplus de Ventes
des mois correspondants

en 1909.

Septembre 1910 66

Octobre 1910 44

Novembre 1910 41

Decembre 1910 134

Tout cela ne veut-il pas dire

:

Fin d'annee prospee, Profits surprenants et extraordinaires, vogue toujours

grandissante de ce sirop indispensable en cas de Rhume, Toux, Bronchite,

Catarrhe, Asthme, Coqueluche, et specialement Consomption a la lere periode.

1 er Janvier 1911
Notre nombreuse clientele se recrutant del'Atlantique au Pacifique (c. a. d. de
Halifax a Vancouver,) merite a plus d'un titre nos remerciements, et c'est de
grand cceur que nous leur presentons nos bons souhaits pour l'annee qui com-
mence.

Pour la Cie Medicale du Dr. Lambert, 396, St-Antoine, Montreal.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CI1 :Z " LE PRIX COURANT*"
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Boeuf Bouilli . 6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates Is 0.60

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.90

Pork and Beans, sauce tomates
boltes plates 8s 1.00

Pork and Beans, boltes hau-

tes, sauce tomates .... Ss 1.25

OXTONGULv

Pork and Beans, Plain ... Is

Pork and Beans, Plain ... 2s

Pork and Beans, Plain, boltes

plates 3s i.oo

Pork and Beans, bottes hau
tes, Plain 3s 1.25

Pork and Beans, sauce Chili 1 s 0.60

Pork and Beans, sauce Chili 2 s 0.90

Pork and Beans, sauce Chill 3 s 1.00

Ox Tongue (whole) ljs 7.50

Ox Tongue (whole) 2 s 8.50

Ox Tongue (whole) 2Js 9.50

Jellied Veal 2 s 3.00

Gelees de Bouillon 2 s 3.50

GelSes de Bouillon 6 s 10.00

Potted Meats La doz.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

4s 0.50 is 1.00

Tongue, Ham and Veal .... is 1.20

Veal and Ham, pat£s .... is 1.10

Pat6s de Foie Is. 0.95

is. 1.35

Soupes La doz.

Chicken . . . . . . .pqts. 1.10

Chicken qts. 3.00

Mulligatawnay, Oxtail, Kidney
Tomato, Vegetable, Mock Tur-

tle, Consomme, Pois .... pqts. 1.00

Dito . . . .
*' qts. 2.00

Mince Meat

(Tins fermees hermGtiquement). La doz.

Is $1.00, 2s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding

Anglais . Is 1.50

Plum-Pudding,

Anglais . 2s 2.00

Boeuf fumfi en

tranches "Inglass" Is 1.50

Boeuf fum§ en tranches "In-

glass" is 2.10

Boeuf fume en tranches "In-

glass" !• 3.35

M. DOUGLAS & CO.

Montreal.

jStBsBEm Wn

OP* 3uX_Sl

fall Hffi|

Bleus a laver

La lb.

"Blueol", boit-es

10 lbs., 50 pqts
de 4 carrGs. 15c

"Sapphire",

btes de 14 lbs
pqts de % lb.,

12ic.
"Union", boltes
de 14 lbs, pqts
de 1 et 1 lb, 10c

The EDWARDSBURG STARCH CO., Ltd

Montreal

Sirops de Table
Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03J
1-2 quarts (350 livres) lb. 0.03J
1-4 quarts (175 livres) ... lb. 0.03J
Seaux de 38 1-2 lbs . . le seau 1.70
Seaux de 25 lbs le seau 1.20
Canitsres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.25
Canistre 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.60
Canistre 10 lbs., i doz. a la cse, cse 2.50
Canistre 20 lbs., J doz. a la cse, cse 2.45
Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la cse, cse 2.50

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la cse, cse 2.85

Canistres 10 lbs., i doz. a la C6e, cse 2.75

Canistres 20 lbs., \ doz. a la cse, cse 2.70
Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 3.50

Canistres 5 lbs., 1 doz a la caisse 4.00

Canistres 10 lbs., i doz. a la caisse 3.95

Canistres 20 lbs., J doz. a la caisse 3.90

vy

Nous offrons a tous nos

clients nos meilleurs souhaits

pour une annee prospere en

1911.

Si nous pouvons vous aider

a cette prosperite, donnez-

nous vos commandes.

&

Gunn, Langlois

& Cie, Limitee.

Montreal, Toronto.

JJi *

Mr. PEpicier,

Vous conviendrez que c'est un vrai plaisir de tenir

le nettoyeur magique des mains, parce que sa
valeur est bien connue et sa superiority admise,
et parce qae c'est une marchandise pour la vente
de laquelle il u'est pas besoin d'une quantity de
parolts et d'explications. Chaque fois que les

mains sont souillees par de la craise, de la pein-
ture, de la graisse ou du goudron, SNAP est ce
qu'il faut pour les rendre propres et douces le

plus rapidement.

METTEZ-LE SUREMENT EN STOCK.

Avantageux Antiseptique

ANTfSSTlG
nd gbeani

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Nous presentons a tous nos Clients,

pour Tannee nouvelle, nos meilleurs

souhaits de Bonheur, de Pros-

perity et de Sante.

Nous les remercions de leur patro-

nage dans le passe et les prions

de nous le contmuer.

lis peuvent etre assures que tous

nos efforts tendront a

les satisfaire.

Hudon & Orsali,
259, rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ " LE PRIX COURANT"



Empola de buanderle La lb

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lbs. 0.06J

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J

No 1 Blanc, barils et petits barils 0.05?

Canada Laundry (cse de 40 lbs.) 0.05

Silver Gloss, btes a cuolisses, 6 lbs. 0.07$

Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.07J

Kegs Sliver Gloss gros cristaux . 0.06J

Edwardsburg's Silver Gloss, paquets
chromos de 1 lb 0.07

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07

Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.05$

Benson's Enamel, par bolte de 20

et 40 paquets 1.50 et 3.00

Empols de culalne

Benson's Celebrated prepared Corn,

Boites de 20 et 40 lbs. . . . 0:07

Canada Pure Corn Starch, boites de

20 et 40 lbs 0.06

Empola de rlz "Edwardaburg"

No 1 blanc, etiquette chromo, car-

tons de 1 lb 0.10

N. K. FAIRBANK COMPANY.
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
Tierces . lb. 0.11 §
Demiquarts.lb. O.llf
Tinettes 60 lbs

lb O.llf
lbs 2.38

2.28

lb. 0.12f
lb. 0.12J
lb. 0.12J

Seaux en bois, 20
Chaudieres, 20 lbs
Caisses, 3 lbs.

Caisses, 5 lbs. . .

Caisses, 10 lbs. . .

LB PRIX OOURANT

E. W GILLETT CO., LTD.,

Toronto, Ont.

WIS.— 1. Les prix cotes danscetteliste
•ont pour marchandises aux points de
distribution de gros dans Ontario et
Quebec, excepte 14 ou des listes specia-
les de prix plus eleves sont en vigueur,
et ils sont sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes

"Royal."

Boites 36 paquet© a

5c. . . . la boifce $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse .$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus . 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pas d'alun.

La doz.

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12
2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de
1 doz. de
2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a. Pate "Magic".

lOWBEl

5c.

oz.

IZ.

OZ. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

2i lbs.

5 lbs.

$0.50
0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.00

9.50

a
La Cse
$6.00

| $2.60

.$2.50

Soda " Magic " La cse
No 1 caisse 60 pqts de 1 lb. . 2.60

5 caisses ©2.50
No 2 caisse 120 pqts de % lb. . . . 2.60

5 caisses 2.50

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb

5 caisses .

No 5 caisse

100 pqts. de 10 oz

5 caisses ....
Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz.

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) ... .$ .90

I lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) 1.80

2.65

2.55

. J assor- \ «_

. 1 tis. |
?7 20

La cse

4 doz pqts., \ lb. . . j assor
2 doz. pqts., $ lb. . \ tis

La doz
i lb. canistres rondes, avec couver-

cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) $2.00

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) $3.75

La lb

5 lb. canistres carrees (V2 doz. dans
la caisse) 0.30

10 lb. boites en bois 0.27J
25 lb. seaux en bois 0.27J

100 lb. barils 0.25J
360 lb. barils 0.25

Vendez le Saindoux de Qualite, qui donne satisfaction.

i Saindoux Compose de Laing
II n'y en a pas de plus fin. Garanti exempt d'eau.

\ THE UUNS PACKING ft PROVISION ,0.. Limited, rue mill, Montreal,
j

k 1 LA MAISON MFhx

fy
IRowat & Co. Uw

1 desire que tous ses amis, de TAtlantique au Pacifiqne, fassent d'excel- WJr
lentes affaires pendant les fetes et leur souhaite une tres heureuse >/

Nouvelle Annee. \?

GLASGOW ECOSSE ' ^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Le Systeme Keith

a PEpreuve du Feu
epargne

le Temps, les Difficultes, l'Argent

et les Efforts intellectuels

Grandeur pour 100 clients, montrant
l'arrangement alphabe'tlque

des livres.

Le compte est completement inscrit, pendant que la

commande est prise et est etabli dans tous ses details,

de cette maniere simple. Pas de temps perdu a ecrire des

coniptes ni a rechercher dans un registre lea " comptes

dus et non payes ".

Grandeur pour cent clients, montrant
le systeme quand il est a l'e'preuve du
feu, le couvercle assujetti par une
serrure au cabinet.

Cbaque compte est dans un livre separe. Ce livre est paging de 1 a 60, en double ou en triple, et comine resultat de cette pagi-

nation, toutes les difficultes et les sources de pertes, telles que inscriptions oubliees, coniptes melanges, reports de comptes portes a

tort lomme dus et non payes et meme les vols, sont evites. Aucun systeme de comptabilite a feuillets detachables, ne pent donner

cette protection.—Demandeznons en la raison.

Ce systeme enleve de voire esprit le souci des detail" et le soulage des efforts qu'il faut faire en essayant de vous rappeler les

divers articles qui sont sortis du magasin sans etre portes sur les livres. Bref, il fait votre tenue de livres presque uutomatiquement et

vous permet d'employer votre temps d'une maniere plus agreable et plus profitable qu'en jonglant avec des cbiffres. Si vous desirez

en eavoir davantage sur le Systeme de Livres Keitb, ecrivez-nous un mot. Renseignemeuts complets envoyes gratuiiement.

Seuls Manufacturiers. Manufacturanr
aussi des livres d souche de comploit

pour magasins.The Simple Account Salesbook Co.,
4000, rue Depot. - Fremont, Ohio et Hartford, Conn., E. U. A.

Reprejsentant pour la province de Quebec : Victor Archambault, 28 rue Bridge, Sherbrooke, Que.

cCes Connoisseurs

Appr6cient les Celebres

Pipes ^Peterson."

r^^ "^ '
.

'
^ Tous les marchands de tabac soucieux de leur

f '/*» z> J7 ft reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maison au Canada r£parant et fabri-

cant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

Marques bien connues (^AlJ) (OTC)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la R£gie Francaise.

GENIN, TRUDEAU & CIE
22. RUE NOTRE-DAME QUEST, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Seaux en bois,

Chaudieres, 20
Caisses, 3 lbs

Caisses, 5 lbs,

GUNN LANGLOIS & Cie., Limitee

Prix du salndoux

compost.

marque Easlflrst.

Montreal.

Tierces . . . 0.111

Demi-quarts . 0.12

Tinette, 60 lbs. 0.12

20 lbs 2.45

lbs 2.35

lb. 0.121
lb. 0.12|

Caisses, 10 lbs lb. 0.12|

Pains moules d'une livre 0.13J

A. HANDFIELD,
11 rue Bonsecours, Montreal.

Sucre d'erable compost, lb 0.08

Sirop durable compost, gal. . . . 0.60

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon "Bon Ami".
Caisse de 3 doz la doz. 1.19

En lots de 5 grosses, . . la grosse 13.40

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited

Cigarettes. Le 1000
Richmond Straight Cut. . . .11.00

Sweet Caporal 8.50

Athlete 8.50

Old Judge 8.50

New Light (tout tabac) .... 8.50

Sub-Rosa Cigarros (tout tabac) . . 8.50

Derby 6.55

Old Gold 6.30

Prince 5.76

Sweet Sixteen 5.75

Dardanelles ordinaires . . . 12.25

Dardanelles, bouts en liege ou en
argent 1250

Murad (turques) bouts en papier. .12.00

Moguls, bouts en papier ou en liege. 12.00

Tildiz (turques) 15.00

Tildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

Puritan et B. C. No 1 . . . .l/12s 1.00

Sweet Caporal l/13s 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum 10s 0.79

Lord Stanley, Tins 1-2 lb 1.05

Meerschaum 10s 0.79

Athlete Mixture, Tins 1-2 et 1-4 lb. 1.35

Old Gold 12s 0.95

Seal of North Carolina 12s 0.95

Duke's Mixture (Cut Plug) .... 0.82

Old Virginia, pqts 1-2 et 1 lb. . . . 0.72

Duke's Mixture (Granulated),
1-lOs. Bags 5 lb. carton 0.85

Bull Durham.
1-10 bags, 5 lb. carton 1.25

1-16 bags, 5 lb. carton 1.25

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA,
Limited, Montreal.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer. La lb.

Moose bars 5J cuts to the lb., j

butts 8 lbs 0.40

Snowshoe bars, 6% cuts to the lb.,

Butts. 22 lbs., y2 butts., 11 lbs. 0.43

Black Watch 12s 0.45

Black Watch 6s 0.44

Bobs 6s et 12s 0.46

Currency 12s 0.46

Old Fox 12s 0.44

Pay Roll 7Js 0.56

Tabacs a fumer. La lb.

Empire 6s et 12s 0.44

Rosebud 6s 0.45

Itj 'i» 0.60
Shamrock 6s 0.46

Tabac hache .La lb.

Great West (Sac) 8s 0.6»

HENRI JONA3 «. CIE,

MontrCal.

Extraita Culinalres, La doz.

1 oz. Plates. Triple concentrft . . 0.80

2 oz. Plates. Triple concentr* . . 1.50

2 oz. Carrees. Triple concentre . . 1.76

4 oz. Carrees. Triple concentr* . . 3.00

8 oz. Carrees. Triple concentr* . . 6.00

16 oz. Carrees. Triple concentre . .12.00

2 oz. Rondes. Quintessence .... 1.76

2$ oz. Rondes Quintessence .... 2.00

5 oz. Rondes. Quintessence .... 3.50

8 oz. Rondes. Quintessence .... 6.00

4 oz. Carrees. Quintessence. Bou-
chons emeri 3.50

8 oz. Carries. Quintessence. Bou
chons emeri 7 00

2 oz. Anchor 100
4 oz. Anchor 1 76

8 oz. Anchor 8 00

16 oz. Anchor 6.00

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.26

8 oz. Golden Star "Double Force" 2 26

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.26

2 oz. Plates. Soluble 0.76

4 oz. Plates. Soluble 186
8 oz. Plates. Soluble 2.26

16 oz. Plates. Soluble 4 25

1 oz. London 0.60

2 oz. London 0.76

Extralts a la livre de . . . 8100 a 3.00

Extraits au gallon de . . . 86.00 a 24.00

Memes prlx pour Extralts de tous
truiU.

Le Savon de Buanderie

SUNNY
MONDAY

fera le travail de deux bappes de Savon de Buanderie ordinaire.

Le Savon de Buanderie Sunny Monday vous papportera de

plus grands profits et satisfera vos clients plus que

tout autre Savon de Buanderie.

Manufacture par

THE N. K. FAIRBANK COMPANY,
ZK^OIbTTIEeiB^lU IF- Q-
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La Compagnie H. Fortier I

269, 271 et 273, Rue St-Paul (Coin de la Rue Vaudreuil)

Montreal Telephone Bell : Main 7961. — Branc^e d'ec^anj

e

urivee communiq <ant avec tous les departen\ei\tt.

qui, depuis le ler mai 1896,
faisait le commerce deM. Heliodore Kortier

PIPES - TABACS - CIGARES - CIGARETTES - ETC.

sous la raison /^ /"** D All Y^\.I XV (~* % abandonnera ce nom a par

sociale de \s» VJTvrA. 1 1 vylM CI v^lC, tir du ler jauvier 191

1

pour faire le commerce sous la nouvelle raison sociale portant son propre nom,

LA COMPAGINIE H. FORTIER
M. Fortier remercie ses clients de leur patronage passe et les prie de lui continuer leur confianee,

qu'il s'eflforcera, comme toujours, de meriter. Adresser desormais lettres et commandes, a

L.
LA COMPAGNIE H. FORTIER, 273, Rue St-Paul, Montreal

ir

If

^w *^ *1^ •^' *j^ *i^ *3^ *^* ^b' *^* *!^^ *i^ *!^ *3^ *!!* ^i?1 *^* *** *i^ ^^ *j^ *i^ *i^ *^ *^^ *i^ *i* *^* *I^ *!^ *a^ *S^ *Z^ *J^ *5?^ *2^ *^* ^i^ *I^ *j^ *j^ ^S?1, ^2* 4^.
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A NOS CLIENTS & AMIS

A Toccasion de la Fete des Rois et afm de donner a nos employes

un conge bien mente, nos Bureaux et Entrepots seront fermes a partir

de Jeudi soir le 5 Janvier, jusqu'a lundi matin le 9 Janvier.

Nous prions nos clients et amis d en prendre bonne note et nous

leur renouvelons nos vceux de bonheur et de prosperite au cours de la

Nouvelle Annee.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limits
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros.

MONTREAL.

I

*
*

I

I
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#

§
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Soupes Concentrees

de Clark

Marque chateau.

Alors que le prix ordinaire de la vente

en detail des soupes de premier ordre

est de 25 centins pour deux boites, les

Soupes de Clark, Marque "Chateau "

doivent se vendre en detail a 10 cen-

tins la boite, ce qui donne un bon pro-

fit au marchand.

Les marchands de gros qui n'en sont

pas encore pourvus devraient nous

ecrire immediatement.

Une campagne de publicity g^n^ra-

le aupres du public, dans les journaux

quotidiens et les tramways, est com-

mencee. II y aura une forte demande

pour la Soupe Concentred de Clark,

portant la Marque "Chateau."

tOm. CL/TRK.
MONTREAL.

CONFITURES PURE5

DE UPTON
CONFITURES PURES,

NOUVELLE SAISON,

• - DE UPTON, • •

MAINTENANT PRETE.

Absolu men t pures
et de saveur deli-

cieuse, conserves
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, sceltes

berm£tiquement.

Pure Marmelade

d'Orangeg

de UPTON
Bien et favorableinent ennnue de
l'6picier et de aes clients dans tout
le Canada, ou elle est faite et ven
due depuis plus de quinze ana.

MAGASIN A VENDRE

Un magasin situe pres de la Station

St-Nicolas, tres bon centre de commerce

pour le gros et le detail. Abandon des af-

faires pour cause de sante. S'adresser

a Nazaire Olivier, Marchand. P. Off.

Frechette, Comte de Levis, P. Q.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARYIE

est aujourd'hui la farine pr6f6r6e
des m nageres. Kile donne une
excellente patisserie, legere, agrea-
ble et recherchee par les amateurs.
Pour reussir la patisserie avec la
farine pi-6par6n de Brodie & Harvie,
il sufflt de suivre les directions
imprimees sur chaque paquet.

14 et 16 rue Bleury MONTREAL

Expediez-no
en toute con fiance vos

Peaux Vertes
NOUS PAYESONS I/EXPRESS.

Vous obtiendrez chez nous :

Prompt paiement,

Correct assortment,

Les plus hauts prix du marchc.

Notre Liste de Prix vous

sera envoyee GRATIS sur demande.

REVILLON FRERES
MAISON FONDIE EN 1723

134 et 136 rue McGill, Montreal-

LES CHEVAUX
en mauvais etat sont simplement ramen^s a leur

pleine capacite de travail, quand on les nourrit de

MOLASSINE MEAL
Cet aliment ameliore la digestion, preVient et

gu6rit les douleurs intestinales, diarrhees et toux
et ameliore remarquablement les Robes.

POUR MATIERE A LIRE ET PRIX,
S'ADRESSER A

ANDREW WATSON
SEUL IMPORTATEUR

91 Place d'Youvillo, MONTREAL

AU COMMERCE
Nous offrons aujourd'hui un lait pur, exempt de

microbes, livreen bouteilles hermetiquement closes et de
conservation ind^finie :

LE LAIT iAURFNTIA
Trait6 par un procede exclusivement m^canique, r^pond
a toutes les exigences dela Profession M^dicale et a tous
les besoins de la famille. La Crema Laurentia est
traitee par le meme procede.

LE LAIT MATERNISE est la nourriture id^ale pour
le b6be—se rapproche le plus du lait maternel.

DEMANDEZ NOS PRIX.

La Cltt Canadienne d* Produits Agricoles Limitea

21, HUE St-Piehbe, MONTREAL. Tel. Beu, Mais 4619.

PAPIER POUR MIMEOGRAPH
Demandez a. votre Libraire la

marque " Northern Mills
"

qualite superieure pour PA-
PIER A COPIE.

Manufacturee par

La Compagnie des Moulins du Nord,

278 rue St-Paul. Montreal.

POISSONS FRAIS, GELES, SALES ET
fum£s DE TOUTES SORTES.

Huitres en ecailles et au gallon.

Seuls Agents en gros pour la vente des fameuses hui-

tres de la marque ''SEAXSHIPT".

LEONARD BROS
22. PLACE D'YOUVILLE,

MONTREAL,.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Les Marchandises pures augmentent la Clientele.

Donnez a vos Clients le Sucre Extra Granule

De la sorte, vous attachez a votre magasin la clientele

de la meilleure classe.

AUCUN AUTRE SUCRE NE PEUT LUI ETRE COMPARE

Faites-en l'essai vous.meme. Mettez a cote des echan

tiilons d'autres rnanufacturiers. Vous verrez la diffe>en"

ce et reconnaitrez l'avantagej que vous avez a recom.

mander le Sucre "Redpath", comme le meilleur.

PARIS LUMPS,
en'.boites de 100. 50 et 25 lbs.

et en cartonnages "Red Seal'

a l'epreuve de la poussiere.

Jaune d'Or en Poudre

Extra Moulu,

Extra Granule.

THE CANADA SUGAR REFINING

COMPANY, Limited

MONTREAL, Can.

Malson Fondee en i854 par John Redpath.

WINDSOR

SALT
VCANAOIAN 5AL1

u \

r

£ &

LE SEUL SEL
que vous puissiez garantir

comme absolument pur,

et exempt d'adulteration,

de gravier ou d'amertume,

est le

Windsor
Tout le monde presque l'emploie de prefe-

rence a tout autre sel.

THE CANADIAN SALT CO., LIMITED

Windsor, - Ontario

Moutarde Francalae.

2 doz. I la calaae.

La Groaae

Pony 7.60

Medium 10.00

Large 1200

Small 7.20

Tumblers 10 80

Egg Cupa 12 00

No. 67 Jars 12 00

2 doz. a la calaae.

Muga 1200

Nugget Tumblers 12.00

Athenian Tumblers 12.00

Goblets 1200

1 doz. 1 la calaaa.

jara 15 00

Jars 1800
Jaxs 21.00

Jara 1500
Jars 21.00

No.
No.
No.
No.
No.

64
66

66
68
69

La dozVernla i ohaueaurea.
1 doz. ft la calaaa.

Marque Froment 75

Marque Jonas 0.75

Vernls Mllltalre ft l'epreuve de l'eau 2.00

THE LAING PACKING & PROV. CO.,

Montreal, Canada

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess, brl 25.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess, 1-2 brl 12.75

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, brl 25.00

Lard de famille, dos, Canada
Short Cut, Mess, 1-2 brl . . . 12.75

Lard leger, clair, brl (manque)
Lard pesant, Brown Brand, d6sos-

se\ tout gras, brl 27.00
Lard tout gras du dos tres

pesant, brl 40/50 28.00
Lard clair, pesant brl 20/35 . . . 24.50
Pickled Rolls, brl 27.00
Bean Pork, petits morceaux gras,

brl 20.50
Lard, flanc, brl 24.00

Saindoux Compose Raffine choix Mar-
que "Anchor"

Tierces, 375 lbs lb. 0.103
Boites, 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
t6e 0.11

Seau de bois, 20 lbs. net . $2.25 0.11J
Seau de fer-blanc, 20 lbs.

Caisses brut $2.10 0.10J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisse, bleu 0.11.

J

Caisses 5 lbs., tins, 60 lbs. en
caisse, bleu 0.11§

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses 0.11*.

Briques de saindoux compost, 60
lbs. en cse, pqts 1 lb. . . . 0.12

Saindoux Marque "Anchor"
(Garanti absolument pur)

Tierces, 375 lbs 0.14
Boites, 50 lbs. net, (doublure
parchemin 0.14J

Tinettes, 50 lbs. net (tinette inli-

ne 14J

Seau de bois, 20 lbs. Net (dou-

blure parchemin) $2.90

Seau en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.75

Caisses, 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge

Caisses, 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse, Rouge

Caisses, 3 lbs. tins, 60 lbs. en
caisse Rouge

Saindoux en carr6 d'une livre, 60

lbs. en caisse
Viande fumees

Jambon9: Notre meilleure quality.

Extra gros, 28 a 40 lbs. (tres

gros)
Gros, 20 a 28 lbs

Moyen, 15 a 19 lbs ...
Petits, 12 a 14 lbs . . . .

Jambons d6soss6s, roul6s, gros, 16

a 25 lbs
Jambons d6soss6s, roulGs, petits, 9

a 12 lbs

Bacon, a dejeuner, marque anglai-

•se, sans os, choisi ....
Bacon de Brown, a dejeuner, mar-

que anglaise, sans os, £pais . .

Bacon de Laing, Windsor, dos pele
Petit Bacon, 6pic6, desossG . . .

Jambons de Laing, choisis "Pique-
Nique"

Bacon choisi, Wiltshire, c6t6 50 lbs

Cottage Rolls
Saucisses fumees

Bologna (Bondon de Boeuf) . . .

Bologna (Enveloppe ciree) . . .

Brunswick (Beef Middles) ....
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et

langue) doz.

0.14*

0.133

0.14*

0.14f

0.143

0.14J

0.12*

0.14J

0.15J
0.15*.

0.16

0.17

0.15

0.14|

0.151
0.14

0.14

0.16

0.18

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

1.10

'
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Saucisses fraiches

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08

Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.09

Petites Saucisses de Pore (Pur
Pore) 0.15

Saucisse Cambridge (paauets de
1 lbs.) 0.09

Saucisses de fermier 0.12

Cbair a saucisses (seaux de 20
lbs.) 0.08

Boudin blanc 0.07

Boudin noir 0.08

LAPORTE
AGENCE8

MARTIN &
Montreal.

Eaux de Vichy.

CIE, LTEE,

La
La
La
La
La

La
La

Capitale, c/s 50 btls. Qts. .

Neptune, c/s 50 btls. Qts. .

St-Nlcholas, c/s 50 btls. Qts.

Sanitas (Gazeuse), 50 Bout. .

Sanitas (Gazeuse), 100 Bout.

Eau "Vichy Llmonade"
50 Qts.

Savoureuse . . 7.50

St-Nlcholas . . 8.00

Eaux de table

50 Qts. 100 Pts

Sun-Ray Water
"Gazeuse" . . 6.50 8.50

Sun-Ray Water
"Naturelle" . . 6.60

Ginger Ale Import*

Belfast Mineral Water Co.
"Trayders" Brand, Dry . . .

"Trayders" Brand, Extra Dry,
Huile d'Olive

Minerva.
c/s 12 btls 1 litre . . .

c/s 12 btls. Qts

c/s
600
6.00

7.00

8.00

9 00

60 PU.
6.00

6.60

100 Splits

7.50

Doz.
Doz.

0.90

1.00

6.60

5.75

e/a 24 btls. Pts 6.25

e/s 24 btls. y» Pts 4.26

Lagumes " Le Soleii "

Petlts pole.

Sur-Extra Fins, Extra Fins. Tree Fins.

Fins, Mi-Fins, Moyens No 1, Moyens No 3.

Haricots.
Verts, Nains Extra Fins, Verts Fins,

Verts Moyens, Verts Coupes.
Asperges.
Branches geantes, grosses, extra fines,

coupfies sur-extra, ler choix, 2e cholx,

polntes, teles, Macedoines, Epinards, Fla
geolets.—Prix sur demand©

JOHN
M. Douglas

Chocolats et

P. MOTT & CO.
& Co., Agents, Montreal.

Cacaos Mott.

Elite . per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa. 0.28

Breakfast Cocoa. 0.38

No 1 Chocolate. 0.32

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nlbbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate . . 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors . . 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

8T. CHARLES CONDENS
ING CO'Y.,

Ingersoll, Ont., Can.

Ht»»4| Laita et Crimes Conden-

^s^ss^s" get.

St. Charles "Family" 3.50

St. Charles "Baby", 4 doz., la cse 2.00

St. Charles "Hotel" 3.70

Lalt "Silver Coir" 4.61
"Purity" 4.31
"Good Luck" 4.00

8AVON
The GENUINE, empaquet* 100 morceaux

par calsse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 6 calsses 96.04
Cinq caisses ou plus .... 4 96

•ALADA TEA CO.

sU-Zv.'-uti-'.^J

THKS DE CKYLAN
" SALADA."

' Groe. De
Etiquette Brune, l's et $'e .$0.25 $0.80
Etiquette Verte, l's et l's . 0.27 0.SI
Etiquette Bleue, l's, i's, l's et

J's 0.80 0.4«
Etiquette Rouge, l's et J's . 0.86 0.50
Etiquette Doree, J'b 0.44 0.60

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Cse de 3 doz. . 3.60

Cse de 6 doz. . 7.20

30 Jours.

Ecrivez a

VERRET, STEWART & CO.

Limited

MONTREAL

Pour renseignements et

conseils au sujet du

SEL
Personnne n'est aussi bien qualifie

pour vous aider.

mOUS souhaitons sincere-

ment a nos nombreux

amis que la nouvelle an-

nee leur soit prospere, et nous

les prions d'accepter les voeux

les plus cordiaux que nous for-

mons pour leur bonheur.

St. Lawrence

Sugar Is erining Company,
Limited

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEL-RS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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St. Charles
MEILLEURS PROFITS,

PLUS DE VENT ES
CLIENTS SATISFAITS

Avec un Bon
Stock de

Marchandises
St. Charles.

St. Charles Condensing Co'y.
INQERSOLL, ONT.. CANADA.

Soda a Pate

"COW BRAND"
Pour la satisfaction et le profit, il n'y a aucune
ligne de soda a pate tout a fait aussi bonne que le

soda a bate "COW BRAND."
II est invariablement pur, de pleine force ; on peut
s'y fier, et la juisinicre soigneuse le demande
toujours.

Donnez nn ordre a votre fournisseur.

I

Church and Dwight,
Manufacturiers

MONTREAL
LIMITED

Pure,Biche, Digestible

Letneilleur succe'dane du
Lait Fraisde Vache qu'un
Spicier puisse tenir est la

Creme Evaporee

Canada First."
.4

Le contenu de cbaque

boite est garanti absolu-

tion t pur et parfaitement

sterilised

Les jeunes enfants, les

rualades et les convales-

cents ne peuvent pas avoir

de meilleur aliment ; sa

preparation n£cessite beaucoup de soins et de proprete\

Nous aidons l'epicier a faire des ventes par notre large pu-

blicity et la quality de la Creme " CANADA FIRST " fait

le reste.

Voyez vos stocks. Donnez un ordre a votre fournisseur.

The Aylmer Condensed Milk CoM Limited

AYLMER, - ONT.

Bureaux Principaux a Hamilton, Ont.

Bonne Annee A Tous
A. P. T. & C.

Macaroni de CODOU
Blanc, d£licat, tendres—produit d'une
manufacture renomm^e pour sa pro-

prete\ Le vermicelle, les lettreset pates
dc fantaisie de Codou, sont tout ausst
reuomrn£s pour leur superiority. Le
produit attire toujours en plus grand
nombre la uieilleure clientele.

Fruits de GRIFFIN & SKELLEY
Les fruits sees et en conserves, portant la marque

" Griffin " n'admettent aucun argument ^uant a
leur qualit6— il ne peut exister rien de meilleur que
les fruitsles meilleurs.RaisinsSecs Ep£pin£s, Fruits
en Con«erve, Asperges Blancbes et Asperges Vertes
Pruneaux, Raisins Sees sans P£pins, Fruits Sees
de toute espece, la plus baute quality dans cbaque
ligne.

Gelatine de COX

On peut toujours s'y fier. Qualite invariable. Le

modele-type de tous les pays de langue anglaise. Pro-

fits stirs, clients satisfaits, purete absolue.

ARTHUR P. TIPPET & Co., Agents

Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEOftd, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ARTHUR P. TIPPET & Co., Montreal.

Lime Juice "Stowere" Lacie

Lime Juice Cordial, 2 doz. . . pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. . . pte. 3.60

Double Refi. lime lulce 3.50

Lemon syrup 400

THE UNCLE SAM DRE83ING CO.,

Lanorale, P.O..

Vernla "Uncle 8am"
Bout. 6 oz. No 1 2.00

Bout. 4 oz. No 1 1.40

Bout. 4 oz. No 2 doz. 1.00

Bout. 4 oz., (bout, nue) . . doz. 0.75

Vernla Chocolat.

Bout. 6 oz., No 1 2.00

Bout. 4 oz., No 1 1.40

Vernia noir No 1 Extra Brls 40

gallons 1-60

Vernis noir No 1 Extra Cans 1 a 5

gallons 1.75

Vernis chocolat No 1, brls 40 gals. 1.60

Vernis chocolat No 1, Extra cans 1

a 5 gallons 1.75

Gralaae "Protectorlne"

(Pour harnais et chaussures).

Bottes 8 oz 1.25

Boltes 4 oz 0.75

Clrage Combing "Coon".

Cirage a Chaussures "Coon" doz. 0.75

Mine a Poftle "Favorite"

Mine "Favorite", No 4, doz. .... 0.45
Mine "Favorite", No 8, doz. . . . 0.70

Mine "Favorite", No 12, doz. . . . 0.80

T. UPTON A CO.,

Hamilton

Conflturea garantlaa purea

Frambolses, Fraises, Cassia, verrea
de 1 lb., 2 doi. par cae . doz. 190

Peches, Qadelles Rouges, Oro-

seillea, verrea de 1 lb., 3 dos.,

par caisse dos. 1.70

Prunes, verrea de 1 lb., 3 dos. par
caiase dos. 1.60

Aasortiea
Verrea de 1 lb.. 2 dos. 4 la cae, doa. ITS
Marmelade de Pamplemousse

(Grape Fruit), verres de 1 lb.,

2 doz. a la caisse .... doz. 1.60

Pure Marmelade d'orangea

Garantle puiv.

Verrea, 12 oz., 2 doz. a la cse, d"z. 1.00

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse, doz. 1.45

Pint Sealers, 1 doz. a la cse, doz. 2.26

Tins, 2 lbs., 2 doz. a la cse . doz. 2.00

Tins, 4 lbs., 2 doz. a la cse . lb. 0.08

Tins, 5 lbs., 8 au crate .... lb. 0.08

Tins, 7 lbs., 12 a la caisse . . lb. 0.08

Seaux en bois, 7 lbs., 6 seaux par
crate lb.

Seaux en bois, 30 lbs lb.

Mlel Pur Clarlfie

Verres, 12 oz., 2 doz. a la cse, doz.

White Clover

Verres, 12 oz., 2 doz. par cse . .

Verres, 16 oz., 2 doz. a la cse. doz.

Confitures compoatea

Frambolses rouges, Fraises, Pfiches,

Prunes, Gadelles rouges, Cassis,

Grosellles, Bluets, Abrlcots, ver-

res, 12 oz., 2 doz. par caisse, doz.

Tins, 2 lbs., 2 doz. par cse . . doz.

0.08

0.07S

1.40

1.60

2.00

1.00

1.80

Beaux en fer-blanc, 5 lba, 8 seaux

par crate lb. 0.071

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux

par crate lb. 0.07*

Seaux en bois, 7 lbs., 6 aeaux par

crate lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Empaqueteea en caiBsea aasortiea ou
crates si desire.

Geleet compoaCea

Frambolses, Fraises, Casals, Ga-

delles rouges, Ananas, verrea, 13

oz., 2 doz. a la cse .... doz. 1.00

Verres, 9 oz., 2 doz. a la cse. doz. 0.90

Seaux en fer-blanc, 3 lbs., 3 dos.

a la cse doz. 1.80

Seaux en fer t,«ac, 5 lbs., 8 seaux
par crate lb 0.07J

Seaux en bois, 7 lbs., six aeaux
par crate 'lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs. ... lb. 0.07

Empaquetees en calases assortles ou

crates si desire.

Apple butter
Seaux en fer-blanc, 5 lbs., 8 seaux

lb 0.07J
par caisse le aeau 0.37

i

Seaux en fer-blanc, 7 lbs., 6 seaux
a la caisse, lb. 0.071

Seaux en bois, 30 lbs lb. 0.07

Fret pay e d'avance sur 5 calaaes ou da-

vantage expedites dlrectement de la ma-
nufacture a

Windsor, North Bay, Montreal, et a toua
lea points intermediates en Ontario.
Pour tous les autrea androlts, une alloca-

tion de fret de 25 cents par cwt. aera

faite. Termes: net, sans escompte

A tous nos clients Ancieqs- Actuels

—

et Futurs, r\ous souhaitor\s une

Jfeureuse ffouvelle

Jknnee.
Si vous ne figurez pas sur notre liste, ecrivez-nous en nous demandant un de nos BEAUX

CALENDRIERS, Gratuit sur demande.

Bureau Principal :

Coin des rues

Church et Colbopne,

TORONTO.

Succursale :

256 rue St-Paul,

MONTREAL
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Ce qu'on en dit
" Messieurs S. F. BOWSER & CO.,

Fort Wayne, Ind.

Messieurs,—Tai plaisir a recommander votre Riservoir a
Huile a tout homme se servant d'huilc, car il mesure d la

perfection et ipargne du labeur. Je ne voudrais pas me
passer d'un Riservoir Bowser pour le double de la somme
qu'il m'a co'uti.

t) Je me sets de ce Riservoir depuis deux ans, et il ne m'a
pas cofiti be. de reparations.

Vous souhaitant du succis,je demeure,

Votre divoui,

MARCHAND GENERAL:
Voila une lettre reelle d'un marchand qui existe reellement

et qni dit ce qu'un Bowser a fait pour lui.

(Un fac-simile en sera fourni sur demande.)
Apres avoir employe un Bowser,vous serez aussi enthousiaste

que las autres.

750,000 en usage maintenant.
Nous desirous avoir une occasion de VOUS montrer ce qu'un

Appareil Bowser a Mesure Aut> niatiqup vous RAPPORT ERA.
Cela ne vous coutera rien. — Pas d'obligation — une si • pie de-
monstration. Si nouB ne pouvons pas faire cette demonstration,
nous ne de^iron* pas vendre, parce que nous voulons votre patro-
nage dans la suite.
N'est-ce pas franc? Cessez toute occupation et ecrivez nous

une carte-postale immediatement. C'est d une importance vitale
pour vos affaires. —Demandez la broehure No.

S. F. Bowser & Co., Ltd.

66-68 Frazer Avenue, TORONTO, Can.

^

J

1

Epiciers et Gommis.

jirej-vous dit a vos cHemes :

que la Creme Jersey est hygienique. a une savour fine,

est riche et d'une qualite toujours uniforme — qu'on peut
toujours s'y fler

;

• qu'etant sterilisee la Creme Jersey est absolnment ex-
empte des germes vivants que Ton trouve communement
dans le lait a I'etat brut et que c'est un aliment nourris-
sant pour les enfants.

;

que. n'etant pas sucree. la Creme Jersey est superieure
au lait a I'etat brut pour tous les besoins de la cuisine I

DITES CES FA ITS A VOS CLIENTES. Nous vous parle-
ronssous peu d'autres faits concernant le Lait Condense
Reindeer, le Cafe Reindeer et le Cacao Reindeer.

1
I
I

I

MARQUE

GINGERBREAD
Une melasse qui augmente vos ventes.

TROIS RAISONS A CELA :

No i.— El le est forte pour la cuisson.

No. 2.—Elle a du corps.

No. 3.—Elle a de la saveur.

En boites de fer-blanc—2's, 3's, 5's, io's et 20's.

En seaux

—

i's, 2's, 3's, 5's, en gallons, en barils et
demi-barils.

Un ordre a titre d'essai donn6 a. votre fournisseur
vous convaincra que la Marque Gingerbread est

La rieilleure qui Existe.

Soyez Convaincu des Maintenant.

THE

Dominion Molasses Co.,
Limited.

Halifax, — Nouvelle Ecosse.

Soyez sur d'avoir toujours une

bon e provision de Sirop Mathieu

de Goudron et d'Huile de Foie de

Morue.

Ac=?E

|ilG0UDR0N;|

IfOltDEMORUEH
rrrr {?(DettATHIETJ

m

C'est le remede qui guerit a coup

stir les rhumes e( les refroidissements,

et c'est ce qui explique pourquoi c'est

celui qui se vend le plus au Canada.

Chaque marchand peut, en taute

securite, garantirquele Sirop Mathieu

saulage imniodiatement et pert en

meme temps a guerir et a restaurer

l'organisme.

A cette epoque de l'annee on vous

demaudera tres souvent le meilleur

remede pour guerir les rhumes et les

refroidissenients,—e'est-a-dire le
WATHIEOTS {I

Syrup of Tar h
j

1
1 SIROP MATHIEU.

LA CIE J. L MATHIEU,
Proprietaire,

SHERBROOKE, P. Q.

Pour les maux de tete fievreux qui souvent accompagnent
les rhumes, recommandez les poudres Nervines Mathieu.

Ces poudres sont aussi reconnues comme le meilleur remede
contre les maux de tete. Le paquet de 18 poudres : 25 cents.
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PERfECTIO^l

f' MOONEY BISCUIT* CANDY CO
STRATFORD CANADA

Les Biscuits a la Creme

"PERFECTION"

de Mooney,

sont connus pour leur

croustillant qui dure,

lis vous parviennent

TOUJOURS dans un

etat de fraicheur par-

faite, parce que nous

nous faisons un point

d'honneur de n'expe-

dier que des marchan-

dises qui augmentent

la bienveillance de nos

clients a. notre egard.

THE MOONEY
Biscuit & Candy Co.,

LIMITED

Manufactures a

Stratford, Ont. et Winnipeg, Man

qy a aucun risque ni specu-

lation dans la vente

BAKER'S

COCOA
and

Registered
U. S.

Patent Office

CHOCOLATE
Ce sont des articles

de vente courante et

des modeles de pure-

t€ et d' excellence
dans le monde entier

.

53 des plus hautes recompenses
en Europe et en Am(rique.

Walter Baker & Co. Limited.

Etablis en 1780. DORCHESTER, MASS.

LAKE OF THE WOODS MILLING

CO., LIMITED

Fabricants de Farine "FIVE ROSES"

MEUNERIE A KEEWATIN
Capaclte 9000 barlla par Jour

MEUNERIE A PORTAGE LAPRA1RIE
Capaclte 1S00 barlla par Jour

Capaclte Totale 10500 barils par Jour.

Bureau: MONTREAL, TORONTO,
WINNIPEG, KEEWATIN.
PORTAGE-LAPRAIRIE.

I QAIN
\r fabt
M disc d
\ coram
C tous 1<

*w%*
PAIN POUR OISEAUX est le'Cottam Seed" S

fabrique' d'aprds six brevets. Marchan- C
disc de confiance ; rien ne peut l'approcher #
comme valeur et comme popularity. Chez*
tous les fournisseurs de gros. I

CHOCOLAT
Non Sucre

1

IDIES EPICIERS f

Pour tous les \

Besoins de la Cuisine $

: \& CO., *

Tablettes de I lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT
HALIFAX, N. S.

J, A, TAYLOR, AGENT, MONTREAL.

"LA FAVORITE"
La Mine par excellence pour les poeles.
Kile donne un lustre permanent,
Ne tache pas les mains.OIRAGE OOON

La meilleure combinaison de cirage k chaus-
sures, conserve le cuir et lui donne un lustre
parfait.

La meilleure graisse pour harnais, assouplit
et conserve le cuir en le mettant a l'epreuve
de l'eau.

Veralsi "TJ-JfOLB S-A-IfcT"
Donne a la chaussure un brillant etlncelant

et durable.
Ces produits sont en vente chec tous les Epi-

ciers en gros. S'adresser au besoln a

Uncle Sam Dressing Co. Lanoraie.P.Q.

Rapriiantanti a Quebeo : B0IVIN & CRENIER

03 ia"U"E DALHOtTSIE

Laurence & Robitaille
MAROHANOS Dl

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis

KONTRBKL
Ball Til., Main 1488—Tel. des Marchands, 804

CLOS AU CANAL

Coin des rues William et Richmond

Bell Til.. Main 3844

D
E
M
A
N
D
E

y&s

REGLISSE EN BATONS Y & S

Le "Oieux Reme.de pour la Toux et le Rhume.

Aussi: Gomme a Mdcher a la Reglisse Y & S.

RIEN N'EST AUSSI D£UCIEUX.

faiths par NATIONAL LICORICE COMPANY, MONTREAL

D
E
M
A
N
D
E

y&s

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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1.19

13.40

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE,
Montreal

Savon * Bon Ami".
Caisse de 3 doz . .

En lots de 5 grosses,
Pates Alimentaires

Macaroni, Vermicelle.
Xouillettes, Coquillettes, Alpha
bets, Pates assorties, Coudes,

Paquets d'une livre ou vrac,

. la doz.
la grosse

Spaghetti,

caisses lbs.

en pqts en vrac

Marque "Gazelle" .... lb." 0.06* 0.00

Marque "Talbot Freres. lb. 0.07 J 0.07

Marque "A. Courtine & Cie"
lb. 0.08 0.075

F. O. B. Montreal,—Net 30 jours.

Produils de la maison Talbot Freres,
Bordeazix.

Pois Verts Francais, Cses 100 btes de
500 grammes, soit 18 ozs.

la cse

Sur-Extra-Fins $16.50

Extra Fins 1 1.50

Fins 12.50

Mi-Fins 11.00

Moyens 10.00
Petits Pois 9.00

Champignons Francais, cses 100 btes de
500 grammes, soit 18 ozs.

Extra $21.00
Premier Choix 19.00
Cholx 16.00
Hotel L3.00

Olives Espagnoles Queen.
a doz.

$9.00

5.00

3.60

2.20

Bouteilles 64 oz., caisses 1-2 doz,
Bouteilles 36 oz., caisses 1 doz. .

Bouteilles 20 oz.. caisses 1 doz
Bouteilles 10 oz., caisses 2 doz.

Huile d'Olive, Extra surfine, bouteilles
craquelees.

la cse
Caisses 12 litres

Caisses 24 demi-litres 6 00

Caisses 24 quarts-de-litre . 7.00

Huile d'Olive Extra Surfine, en canis-

tres la cse
Caisses 48 canistres d'un huitieme

de gallon $15.75
Caisses 24 canistres d'un quart de

gallon 15.00
la canistre

Caisses, 12 canistres d'un demi
gallon 1.1 ii

Caisses 6 canistres d'un gallon . 2.00

Produits d '-' la Maison Alexander Cairns
& Sons, Paisley. Ecosse.

En flacons de verre de 1 lb., fermeture
hermetique patentee, caisse de 2 dozs.

Confitures de Fraises, Framboises, Cas-
sis, Gadelles Rouges. Groseilles, Abri-

cots. Peches, Reine-Claude (Greengage)
Prunes de Damas (Damson). Prunes,
Framboises et Gadelles Assorties, la

doz $1.90

Marmelade d'Orange Ecossaise,
caisse de 2 doz 1.50

Home-Made Orange, Tangerine
Orange, Abricots, cse de 2 doz. 2.00

Peches cse de 2 doz. 2.10

Figues et Citron. Gingembre. Gin-
gembre et Ananas, Figues Vertes

et Gingembre, Ananas, cse de
2 ilouzaines 2.25

En boites de fer-blanc de 7 lbs...

12 boites a la caisse
1 caisse. Moins

Confitures de Fraises,
la douzaine $10.00 $

Confitures de Framboises,
la douzaine 10.00 10.20

Confitures de Cassis.

la douzaine 10.50 10.75

Confitures Assorties.
la douzaine 10.00 00.00

L'assortiment oomprend 2 boites de Frai-

ses, 2 de Framboises, 2 d'Abricots. 2

de Cassis, 2 de Groseilles. 2 de Efceine

Claude.

1 caisse

Marmelade d'Orange Ecossaise . $7.50

Gelees en flacons de verre de 1 lb.,

fermeture hermetique, caisses de
2 douzaines.

Gadelles Noires, Gadelles Rouges,
la caisse $2.60

Groseilles, Mures ... la caisse 2.10

Pure Gelee <de Pieds de Veau pour
la table, en flacons en verre car-

res de 1 lb., fermeture hermeti-
que patentee, caisses de 2 doz.

Citrons, Orange, Vanille, Nature.
la caisse 1.80

Champagne, Cognac, Madere, Port,

Sherry, la caisse 2.00

En flacons de verre de 2 lbs, ferme-
ture hermotique patentee,

Citron. Orange, Vanille, Nature
la caisse 3.00

Pour moindre quantite. 10c de plus par
douzaine.

Net 30 jours sans escomste.

Sardines Norvegiennes "Crossed Fish"

1-4 boites. a l'huile; 1-4 boites, sauce

aux tomates.
1 caisse $10.00

Quantite moindre, la_boite . . . 0.10J

5 caisses 9-75

10 caisses 9.50.

1-2 boites. a l'huile 17.00

Quantite moindre, la bolte . . . 0.18

Eau de Vichy, Vichy-Genereuse (notre

agence).
Pintes, la douzaine $2.00

Pintes, la caisse ....... 8.00

Pintes. par 5 caisses, la caisse . . 7.50

Vichy-Limonade.
La Renommee (notre agence).

Pintes, caisses de 50 bouteilles . . 7.50

Chopines, caisses de 100 bouteilles 10.00

Lots de -3 caisses, une seule grandeur

ou grandeurs ou especes assorties, 50c

de moins par caisse que les prix ci-

dessus.

fr'-
:^

fi^l OUS avons le plaisir de faire des affaires avec vous pendant les trois cents joins qui

I constituent l'annee commerciale. Par l'attention que nous apportous a tous les

details, nous nous efforcons de montrer combien nous apprecions vos com-

niandes.

Mais nous avons rarement l'oceasion de vous dire d'une maniere tout a fait personnelle

quel plaisir reel nous procure la vente de marchandises a des niarchands avec lesquels nos

relations sont toujours si eordiales. Cela est tres important pour toutes les maisons de

conmerce, et nous desirous vous assurer que nous ferons toujours tout notre possible pour

meri'.er la continuation de ces sentiments cordiaux.

Nous profitons de la circonstance pour vous souhaiter une heureuse annee et nous

esperous que vous jouirez d'un bonheur supreme pendant ces jours de fetes.

the MONTREAL BISCUIT CO.,
Manuracturiers des celebres Cnocolats Bordo,

Attire la Clientele.

V ^
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PAINS DE LEVURE

"ROYAL"
Les plus Parfaits qui Existent.

I

La Levure "Royal" est depuis longtemps reconnue comme le

Modele-Type de la Levure au Canada. Des imitations ont ete

offertes de temps en temps au commerce ; mais aucune d'elles n'a

reussi. Limitation est la forme la plus sincere de la flatterie.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

:
:

!

Winnipeg
TORONTO, ONT.

Montreal
!
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ai)ec une grande prosperite pour tous les commercants, voild le voeu

sincere des empaqueteurs des

ALIMENTS PROVENANT DE LA MER

MARQUE BRUNSWICK
Connors, Bros., Limited

BLACK'S HARBOUR, X.B.
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Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS:

La Compagnie de Publications des Marchands Detailiants du
Canada, Limitee,

80 rue St-Denis. • - - MONTREAL.

Telephone Bell Est 1185-1186.

Montreal et Banlieue, $2.50

ABONNEMENT Canada et Etats-Unis, 2.00 PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00

II n'est pas accepts d'abonnement pour moins d'une annee.

A moins d'avis contraire par ecrit adresse directement

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal".

Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya>

bles a I'ordre de " Le Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT" Montreal.

H ZEous 1Ro8 ILecteurs,

Nous presentons nos meilleurs souhaits de bonheur et de

prosperity pour Vannee 1911.

"LE PRIX COURANT.

"

LA SITUATION DES BANQUES

Pour la premiere fois le capital total

des banques canadiennes autorisees et

operant en vertu de l'Acte des Banques,

a atteint et depasse le chiffre de cent mil-

lions de dollars; au 30 novembre il etait

de $100,140,477.

Au 30 novembre, mi grand nombre de

banques et non des moindres terminent

leur exercice. La situation des banques

a la fin du mois dernier porte la trace

de la cloture de leuis livres. Ainsi, le

chiffre des Reserves a augmente de $3,-

007,157, le montant en est de $83,164,948

ou de s: > p.C. du chiffre du capital de tou-

tes les banques. Une pareille proportion

ne peut que donner au public une oon^

fiance meritee en ses institutions finan-

a en general.

La circulation des billets des banques a

diminue pendant le mois dernier de $5,-

n_7,1.!6, ce qui est du a la cloture de la

it ion qui a arrete en partie le mou-
vement d'exportation des grains et au-

tree produits et aussi a une production

l oi cement tres restreinte dans l'industrie

laitiere, par suite de la rentree des ani-

maux a l'etable.

Le ralentissement des affaires apres la

cloture de la navigation est encore appa-

rente avec une diminution du chiffre des

escomptes; cette diminution n'est que de

(2,202,561, niais encore est-ce une dimi-

nution.

t ne augmentation sensible ($8,920,413)

des depots en oomptes courants est egale-

ment l'indice de la morte-saison, puisqu'une

forte somme de benefices acquis par les

commercants ne trouve pas un emploi ac

tuel dans les affaires.

Les depots portant interet sont en aug-

mentation de $2,097,110; ce qui porte a

plus dc 11 millions le gain des depots du

public canadien dans les banques. Les

depots recus a 1'etranger sont, an con-

traire, en diminution de $4,794,244 avec

un total de $69,561,539, contre un total de

depots canadiens de $840,872,860.

L'encaisse des banques, tant en espe-

ces qu'en billets du Dominion est en gain

de $2,111,943; les balances dues par agen-

ces et banques en Angleterre ont augmen-

ts de $6,855,2S0, tandis que les balances

dues par agences et banques a 1'etranger

ont diminue de $5,847,317.

Le portefeuille des valeurs mobilieres a

ete quelque peu modifie; ainsi les obliga-

tions des gouvernements sont en diminu-
tion de $1,373,470 et celles des municipa-
lity de $1,515,099; par contre, les obliga-

tions, actions de chemins de fer et autres

valeurs mobilieres sont en gain de $3,451,-

157. II n'est pas douteux que le porte-

feuille a ete ainsi remanie en vue d'en

tirer un meilleur revenu, d'autant plus

qu'il etait facile en novembre d'acheter

d'excellentes valeurs de chemins de fer

et autres a des oours relativement tres

bas; valeurs qui donn^ht un revenu su-

perieur aux bons et obligations des gou-
vt M!,( nients et des municipalites.

Les prets & demande garantis par des

valeurs de bourse sont en diminution:
ceux consentis au Canada, de $1,695,128

et ceux consentis au dehors, de $6,875,638.

1 ii autre effet de la cloture annuelle

des ccritures des banques qui ont arrete

leur bilan au 30 novembre, est la diminu-

tion du montant des ereances en souf-
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franee: cette diminution est de $969,-

1S7.

Voici le tableau r6sum6 de la situa-

tion des banques au 31 octobre et au 30

novenibre 1910.

PASSIF 31 oct 30 no v.

1910 191H
Capital verse J99.642.053 $100,140,177
Reserves 80,157,791 83,164,948

Circulation $95,992 866 $90,165,730
Depots du Gouv. Federal. 8,177,179 7,039,5i7
Depots des gouv. provin-
ciaux 28.187,742 26,780,949

Dep. du public remb. a
dem.inde 280.838.612 289,759,025

Depots du public remb.
apresavis 549,016,725 551,113 835

Dep. recus ailleurs qu'en
Canada 74,355,783 69,561,539

Em prunes a d'autres ban-
ques en Canada 4,010,450 3,903,686

Depots et bal. dus a d'au-
tres banq. en Canada . . 6,934,486 5,192,481

Bal. dues a d'autres banq.
en Angleterre 2,426,494 1,996,831

Bal dues a d'autres banq.
al'etranger 4,449.869 4,920,172

Autrepassif 8,792,686 7,830,660

1,063,182,955 1,057,264,492

ACTIF
Especes .-. $31,839,918 $33,628,011
Billets federaux 76,616.364 76,970,214
Dep6ts en garantie de
circulation 5,455,736 5,448.504

Billets et cheques sur au-
tres banques 42.935.382 46,935,919

Frets a d'autres banques
en Canada garantis .

.

3,932,643 3,818,774
Depdts et b*l. dans d'au-
tres banq. en Canada . . 10 490,429 8,698,505

Bal. dues par agences e^
autres banq. en Ang. . . 19,999,587 26.854,867

Bal. dues par agences et
autres banq al'etrang. 31,118,947 25,301.630

Obligations des gouver-
nements 13.039,973 11,666,503

Obligations des munici-
pality 27.034,029 25,518,930

Obligations actions et au-
tres val. mobilieres. ... 56,006,279 59,457,436

Prets a demunde rem .

en Canada 61.561,641 62,866,513
Prets a demande .remb.
ailleu.s 103.279,774 96.404,136

Prets cour. en Canada .. 679 82U.039 697 617.478
Prets courants ailleurs... 41,269,126 42,396,585
Prets a u Gouv. Federal
Prets aux gon verneme'its
provinciaux 1.509.661 2,167,146

Creanc-sen souffrance. .. 7,750,682 6 781,495
Immeubles 1,173.331 1165,730
Hypotheques 950 52fi 9 >8,74«

Imm. occunes par banq... 24,3622i6 21.210,394
Autre actif i7.519.222 14,938,532

1.260,755.709 1,253.801,121

LES SOCIETES CO-OPERATIVES

Une depeche de Toronto reproduite par

les journaux quotidiens annongait, a la

fin de la semaine derniere, qu'une depu-

tation comprenant des manufacturers,
des commergants en gros et des mar-
chands de detail au nombre de plusieurs

milliers, se rendrait a Ottawa pour pro-

tester contre le projet de loi relatif aux
Societes Cooperatives presents de nou-
veau au Parlement.

A tort ou a raison le monde des affai-

res semble craindre que, pour donner un
seuiblant de satisfaction aux fermiers de
l'Ouest, dont les revendications outrees ne
peuvent etre acceptees, on trouverait au
Parlement des membres prets a sacrdfier
le commerce de detail, en votant le pro-
jet de loi sr.r les Societes Cooperatives.

Mais il faut qu'on sache bien que le

commerce de detail, d'un bout, a l'autre

du Canada, est pret a revendiquer ses
droits et a lutter contre toute tentative
d'empietement sur son domaine.

Les fermiers de l'Ouest, qui vendent
leurs produits a des prix beauooup plus

eleves qu'autrefois, ont mauvaise grace &

trouver que la vie est chere. Si le cout
de l'existence a augments depuis un cer-

tain nombre d'annees. les fermiers et les

cultivateurs en general en ont plus pro-

fits que qui que ce soiit et en ont moins
souffert que qui ce soit. lis sont done
moins fondes que tous autres a se recrier

et a chercher la ou il n'existe pas, un pal-

liatif a une situation qu'ils ont contribue

plus que n'importe qui a creer.

Les ouvriers sont dans la meme situa-

tion ; ils out, par des augmentations suc-

cessives de salaires dans toutes les bran-
ches du travail, fait que les prix des pro-

duits de I'industrie ont rencheri. S'ils se

plaignent que la vie est chere, e'est vrai,

mais n'ont-ils pas fait que le cout de l'ex-

istence est cher aussi pour les autres que
des ouvriers.

Fermiers et ouvriers gagnent mieux
ieur vie qu'ils ne l'ont jamais fait et ils

ne voudraient pas permettre aux mar-
chands de gagner honorablement la leur!

Les detaillants, a condition qu'ils soient
prudents et ©conomes, act ifs et vigiiants

peuvent vivre de leur commerce et peut-

elre met tre quelque chose de cote pour
leurs vieux jours; mais, ils sont rares les

maichands de detail qui acquierent l'ai-

sance a un age tres avance. ,

Ce ne sont certainement pas les mar-
ehands en detail qui ont contribue a ren-

dre la vie chere pour le public et en par-

courant la filiere du "Prix Courant " on
verra que, dans maints articles, nous
avons reproche aux detaillants de vendre
quautite de marchandises a des prix qui

ne leur permettent meme pas de recupe-

rer leurs frads generaux.

Que vaut done cette pretention qu'avec
des societes cooperatives les fermiers et

les ouvriers pourraient se procurer a meil-

leur compte chez les marchands les choses
neeessaires a la vie?

Eh oui! nous le savons, on acquiert la

popularity quand on parvient a faiire pas-

ser des lois du genre de celle que nous
combattons ici. Le gros public, quand on
lui dit que les societes cooperatives lui

donneront de meilleures marchandises a
meilleur compte que le d6taillant actuel,

credule comme toujours, s'imagine qu'on
lui dit la verite.

Les faits sont la pour prouver qu'on le

trompe, car partout oii ont ete etablies

des societes cooperatives de oonsommattion,
e'est par milliers qu'on compte leurs vic-

times.

Le commerce tel qu'il est etabli aujour-

d'hui avec ses divisions bien tranchees,

repond parfaitement aux besoins econ^
miques et sociaux du pays. Quand le

commerce est florissant, il denote que le

pays est prospere et que ses organes rem-
plissent bien leurs fonctions.

Si le commerce de detail remplit bien
la fonction pour laquelle il existe, pour-

quoi lui charger les epaules d'un parasite

qui 1'affaiblirait en lui prenant une par-

tie de son sang?

Le commerce de detail ne redoute pas
ia concurrence, mais il a raison de crain-
dre ies privileges qu'on voudrait accorder
a son detriment aux societes cooperati-
ves.

Pas de privileges, egalite pour tous les

cominei\-ants, tel est le mot de ralliement
qu'il faudra iaire entendre encore a Otta-
wa.

LE REPRESENTANT DU CANADA A
PARIS

M. Rodolphe Forget, M P. est de re-

tour de Paris ou il a fait un sejour de
sept semaines. Notre representant l'ay-

ant vu a son retour, lui a demande ce
qu'il pensait des relations commerciales
futures entre le Canada et la France.
M. Forget a declare qu'il revient con-

vaineu de la necessite pour le Canada,
d'avoir a Paris un representant qui soit

un homme d'affaires consomme; il a con-

fiance que le Gouvernement en est lui-

meme convaincu et qu'il agira en con-

sequence.

Les Frangais sont maintenant convain-

cus qu'il n'existe pas de pays au monde
qui offre de meilleurs conditions de pla-

cement pour les capitaux que le Canada.
Ils sont prets a placer des millions ici.

aussi serait-il extremement important que
le Gouvernement envoyat a Paris un
homme qui serait le digne trait-d'union

entre les elements du commerce et de

la finance au Canada et les memes ele-

ments en France. Cet homme doit etre

nomme dans ce but uniquement, sans

consideration de parti ou autre. Ge qu'il

faut, a-t-il dit. est un homme qui puisse

gagner $20,000 par an et qui aurait une

residence a sa disposition. On pensera

peut-etre que e'est de l'extravagance,

mais j'ai appris beaucoup de bonnes cho-

ses pendant ces dernieres semaines, et

sachant la somme d'affaires qui sera

traitee entre les financiers de Paris et

ceux de Montreal pendant les deux an-

nees prochaines, je parle savamment
quand je dis que le chiffre que j'ai in-

dique n'est pas pour exagerer l'importan-

ee que devra avoir a l'avenir 1'Agence du
Canada dans la capitale de la Republique
Fraiicaise.

M. Forget dit que jamais l'argent n'a

ete aussi abondant qu'actuellement en
France et quand on songe que, dans les

onze dernieres annees, la France a prete

dix-sept milliards de francs aux nations

etrangeres, on peut se former une idee

approximative de la richesse acquise de

ce pays.

M. Forget a remarque qu'un grand
nombre des financiers les plus marquants
de Paris gtaient parfaitement reaseignes

sur les industries canadiennes et qu'ils

savaient meme les noms de ceux qui

avaient en mains les interets des prin-

cipals entreprises.
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FUSION DE DEUX BANQUES

On annonce de Toronto que la Union

Bank of Canada, dont le siege social est

a Quebec, a absorbe la United Empire
Bank of Canada. Une assemblee spe-

ciale des actionnaires de cette derniere

banque a ete officiellement convoquee

pour approuver l'acte d'absorption

D'apres les termes de la convention,

la Union Bank devrait avoir un Bureau de

Direction a Toronto pour l'Ontario, dont

le president serait le gerant general ac

tuel de la United Empire Bank. M. Geor-

ge P. Reid; le president et les autivs

directeurs de la United Empire Bank
seraient membres du nouveau Bureau de

Direction.

La United Empire Bank a 12 succur-

sales y compris les deux de Toronto et

les deux de Hamilton Elle a ete fondee

en 1906. Elle a un capital souscrit de

$683,900. dont $559,523 payes. d'apres

l'etat des banques au 30 novembre . Son

actif total s'elevait. a la meme date,

a $3,881,095 et son passif en vers le pu-

blic a $3,321,571.

La Union Bank of Canada a un capi-

tal pave de $4,000,000 et un Fonds de Re-

serve de $2.4(hi. "i0. Elle a un passif to

tal envers le public de $40,758,655 et un

actif total de $47,455,827.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
EN 1910

Xotre commerce exterieur, pendant les

huit premiers mois de lannee fiscalc est

en augmentation de $72,498,539, soit pres-

que 17 pour cent . Les importations s'e-

levent a $304,318,375; elles sont en aug-

mentation de $64,209,944, soit de 25 pour

cent. Les exportations de produita do-

mestiques forment un total de $193,659,-

731; elles se sont accrues de $10,500,000,

c'est-a-dire de 6 pour cent Les exporta-

tions de produits etrangers sont en le-

gere diminution . L'augmentation des ex-

portations est due principaleincnt aux
produits agricoles. qui figurent pour un

total de $56,994.6:::'.

Les articles manufactures exportes for-

ment une sonime de $22,799,863, en aug-

mentation de $2,500,000. Pendant le

mois tic novembre, les importations se

sont elevees a $41,633 227, representant

une augmentation de $6,199,188, soit 18

I)our cent. Les exportations de produits

domestiques, pendant ce meme mois. for-

ment un totale de $35,518,616, en augmen-
tation de $200,000 par rapport au mois
de novembre 1909.

La United Soap Company of Canada.
Maisonneuve, a fait imprimer un magni-
rique caleodrier, tres artistique. Elle

en enverra un exemplaire aux commer-
Cants qui en feront la demande en men
tionnant le "Prix Courant."

LA "FARMERS BANK"

Le Vice-president et gerant-general de
la Farmers Bank a ete arrete et remis en
libere sous caution au montant de $20,-

000. II est accuse d'avoir presents de

faux etats de situation de la banque en
faisant rapport au Ministere des Finan-

ces et au Receveur-General de Janvier a

decembre 1910

D'apres les dernieres nouvelles. il est

vraisemblable que les actionnaires seront

appeles a fournir le plein montant de la

double garantie exigee par la loi, en cas

d'insuffisance de fonds pour payer les

creanciers. En ce cas, ils devraient ver-

ser, d'une part, $584,500, montant egal a

celui du capital souscrit, plus une somme
de $16,921 ; difference entre le capital

souscrit et le capital pave par les action-

naires.

quand la mauvaise humeur regne dan«
le magasin. Aucun homme n'a le droit

moral de parler mal de son patron en
public . Celui qui le fait manque abso-

lument aux convenances, et je declare

que je le meprise.

CONSEILS AUX COMMIS

Avez-vous de l'aversion pour votre tra-

vail ? Yotre entourage n'est-il pas en

harmonie moralement et socialement

avec lis Idees que vous vous faites de

la vie ? Faisons notre travail avec joie;

e'est le meilleur moyen de nous mettre

au aireau de ceux qui nous entourent.

Vous direz: "C'est ridicule; comment un

entourage desagreable peut-il engendrer

la joie ?" Ce n'est pas votre entourage

qui doit creer la bonne humeur, c'est

vous-meme. Vous pouvez le faire d'a-

bord en vous y exergant. ensuite par ha-

bitude, La methode la plus sure pour

bien supporter une tache desagreable

conslste a l'accepter et a s'y soumettre.

("est en luttant qu'on defait uu ennemi.

et votre arme est le rire et la resolution

d'almer votre travail. Que vous impor-

tent l'ignorance. la brutalite et 1'indiffe

rence d'autru] ? Les circonstances vous

out place la oil vous etes, et il convient

que vous jouiez votre role avec une bon-

ne humeur lnebranlable, jusqu'a ce que

des circonstances plus brillantes et plus

en rapport avec vos aptitudes < inesen-

tent, et elles se presenteronl suremenl

On a souvent ecrit au sujet de la loyau-

te des commis envers leurs patrons. Je

desire appuyer encore sur ce point, flit

l'auteur de cet article, que nous tradui-

sons du "Grocerj World and General

Mercbant." L'autre jour je mangeais

dans un restaurant. J'entendis deux

jeunes gens parler en termes peu flat-

teurs de leur patron, au sujet d'une

question triviale, qui aurait pu s'arran-

ger en offrant une simple suggestion.

Ce qu'il y a de pire, c'est qu'une demi-

douzaine d'autres personnes entendirent

cette conversation et furent eclairees

comme moi-meme.
Ne vous mettez jamais dans un cas

pareil. Soyez loyal envers votre patron.

Aucun commerce ne peut prosperer,

LE SITE DE L'EXPOSITION DE
MONTREAL

II est une question qui prime toutes

les autres dans le choix du terrain de
l'Exposition. c'est la question du trans-

port des passagers au terrain meme de
l'Exposition.

Le site ne devrait pas etre eloigne du
centre de la ville de plus de 30 minutes
(arrets compris) par la voie des tram-

ways, si Ton veut faire de l'Exposition

de Montreal un succes.

Le Bureau de Direction de l'Exposition,

apres en avoir confere avec les compa-

gnies de cbemins de fer qui desservent

Montreal, s'est rendu compte que celles-

ci rn- peuvent assumer en aucune facon

le service du transport des visiteurs dans
Ah. in real meme. Les visiteurs Montrea-

lais u'auront done, comme moyen de
transport au terrain de l'Exposition que
les tramways nrbains.

Ce premier point eclairci, on pourra

proc^der avec plus d'assurance au choix

de Templacement qui ne devra pas avoir

moins de 200 arpents en superficie.

II taut, en effet, comprendre que ce

que Ton veut est une exposition perma-
nente. Si. habituellement, l'exposition

doit etre regionale, provinciale et meme
uationale, il taut aussi que le terrain

soit d'une etendue suffisante pour abriter

au besoin une exposition internationale

universelle.

C'est. croyons-nous, la seule facon

d'envisager les choses et c'est ainsi que

le comprend le Bureau de Direction de

['Exposition.

LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

VIalgr6 I'espoir gard^ par les membres
•
i.' la Chambre de Commerce 'le efmser-

ver pendant un second terme leur presi-

dent, M. it. S, Perraull a declare d'une

facon irrevocable sen desir de ren-

in i- dans le rang.

l>ans sa lellre que S repn mIiiis. his

plus loin, M. Perraul! invoq les rai

sont devanl lesquelles on tie peul que

s'incliner. Les principes qui ont dicte sa

decision sonl indiscutablement vrais el

honorenl celui aui les a formulas
i

r

justifler sa retraite.

Comme president, M. 0. S. Perrault a

rendu de grands services a la Chambre
de Commerce, et il l'a representee d'une

facon vraimeni remarquable el ici el au

dehors. C'esl ce que voulaient reconnai-
tre les membres de la Chambre en I'ap-

pelant a I'honneur de presider de nou

veau a leurs ' deliberations, honneur qu'il

a refuse en ces termes:



26 LE PRIX CO URANT

En m'offrant un second terme a la pre-
sidence de la Chambre, vous me donnez
une nouvelle marque de conflance qui
n'honore grandement. Je serais eureux
de me rendre a votre demande si bien-
veillante. A inon tres grand regret, la

chose m'est impossible. La situation que
j'occupe dans 1'industrie du tabac com-
porte des devoirs tres pressants et tres
nombreux.

En justice pour moi-meme et pour la

Dhambre, je ne saurais occuper plus long-
lemps le poste si honorable de president.

Une autre raison encore plus impor-
tanie, peut-etre, motive egalement ma de-
cision : La presidence de la Chambre de
Commerce de Montreal est un honneur
auquel doivent aspirer tous ceux qui s'in-
teressent au progres commercial du pays.
Les hommes d'affaires dignes d'occuper
ce poste ne manquent pas a Montreal, et
il est, j'en ai la ferme conviction, de l'in-

ter£t de cette Chambre, de leur donner
l'opportunite d'arriver a la presidence el
de distribuer aussi largemenl que possi-
ble les diverses positions que la Chambre
peut offrir.

C'est dans cette pensee que, lor's du
choix d'un delegue au Bureau de Direc-
tion de l'Ecole Technique, j'ai voulu de-
roger a la coutume accordant ce poste
au President de cette Chambre, et m'effa-
cer en faveur d'un autre.

II est de la plus haute importance que
les hommes qui sont a la t6te de nos
grandes maisons de commerce, de nos
industries, donnent a cette Chambre un
peu, je dirais mSme, beaucoup de leur
temps, de leur denouement et de leur tra-
vail. L'on ne saurait raisonnablement con-
tinuer a. demander tous les efforts et tous
les sacrifices a quelques-uns seulement.
La Chambre de Commerce de Montreal

a joue, non seulement dans les questions
commerciales, mais dans toutes les gran-
des questions publiques, un role impor-
tant. En nous degageant de la politique
de parti pour nous occuper de la politi-
que du pays, nous avons, je crois, aide" a
la realisation de projets interessant tout
le Canada et Montreal particulierement.

II faut continuer cette oeuvre verita-
blement patriotique. Nous ne pouvons
pas retrogrades II faut aller de l'avant.
En abandonnant le fauteuil presidentiel,
ce sera mon dernier acte que de demander
instamment aux membres de cette Cham-
bre d'y apporter un concours encore plus
efficace. Le sacrifice de quelques heures,
chaque mois, que pourraient faire certains
hommes d'affaires tres en vue de cette
ville, leur serait d'une utilite* plus grande
qu'ils ne le croient. Nous avons le de"-
faut de nous desinteresser trop facile-
ment des choses publiques.

Afin que ceux qui se d<5vouent a cette
Chambre puissent recevoir d'elle les hon-
neurs vraiment enviables qu'elle peut con-
ferer, j'ai decide de ne pas accepter le
second tenne de presidence que vous vou
lez bien m'offrir.

gi la chose m'elail nermise sans trop
froisser les opinions de nos membres
j'exprimerais, en terminant, le desir tres
sincere et tres ardent que ce precedent
soit suivi a l'avenir. L'interet seul de
noire Chambre motive et ma decision et
1 expression de ce desir

La publicity, c'est la multiplication des
ventes.

Le merite est une grande chose; mais
de deux magasins de merite egal, celui

qui fait la meilleure publicite fera le

plus d'affaires. — (Washington Star).

LA BANQUE DES MARCHANDS
DU CANADA

Nous comprenons la satisfaction que

doivent dprouver les Directeurs d'une

banque quand, dans le rapport de fin

d'annee qu'ils pre"sentent aux actionnai-

res ils peuvent, comme a la Banque des

Marchands du Canada, montrer d'annee

en ann^e des progres marquants.

Ainsi, les profits qui, en 1908, etaient

de $738,597.19, ou de 12.3 p.c. du capi-

tal et, en 1909, de $831,159.57, ou de

13.85 p.c. du capital, ont ete pendant Tan-

nee terminde le 30 novembre dernier de

$1,057,139.04 repre"sentant 17.61 pour

cent du montant du capital.

La satisfaction des actionnaires n'est

assurement pas moins grande; l'heureuse

situation de la banque leur a valu un di-

vidende plus eleve" pendant le dernier se-

mestre, tout en permettant d'ajouter au

Ponds de Reserve la jolie somme de

$400,000.

Ce Fonds a maintenant a son credit

une somme de $4,900,000 equivalant a

81.66 pour cent du montant du capital.

En trois annexes de prosperity, le Fonds

de Reserve pourra facilement atteindrc

le chiffre du capital, soit $6,000,000.

Comme l'an dernier, il a ete porte en

deduction des Edifices et de l'Ameuble-

ment une somme ronde de $100,000, et

au Fonds de Pension des Employe's un

montant de $50,000. La Banque des

Marchands sait reconnaitre le travail effi-

cace de son personnel d'une maniere tan-

gible et il ne fait nul doule qu'un em-
ploye apporte plus de coeur a la besogne,

quand ceux qui l'emploient prennent le

soin de lui assurer une vieillesse hono-
rable et exempte de soucis.

Les diverses repartitions faites, il reste

au credit du compte de Profits et Per-

tes, pour l'exercice 1910-11, une balance

de $99,297.15.

L'Actif total de la Banque des Mar-
chands s'est eleve de $66,800,151.70 au

bilan precedent, a $71,600,058.74, d'ou

un gain de $4,799,907.04, a la fin du
dernier exercice.

L'actif immediatement realisable est

de 46.55 p.c; c'est une proportion tres

forte qui place la Banque des Marchands
dans une situation des plus solides. Bien

que cet actif soit pour une partie impro-

ductif, la somme eievee de ses pr6ts et

escomptes qui sont d'un meilleur rapport

permet a cette banque de realiser, comme
nous l'avons vu plus haut, des profits

subslantiels. Ces prgts courants et es-

comptes qui etaient en 1909, de $36,-

190,038.39 ont augmente de $5,006,-

898.62; ils etaient au 30 novembre de

«i 1,196,937.01.

Les depdts du public, ceux en comp-
tes-courants et ceux portant interet reu-

nis, sont de $5,882,859.31 plus eleves que
l'an dernier.

Ainsi, commercants et capitalistes ont

une egale conflance dans la direction et

La g^rance de cette excellente banque si

bien administree, dont les progres sonl

chaque annde plus marquants.

LA CONVENTION FORESTIERE
CANADIENNE

Quebec, 18-20 Janvier 1911.

Pour se conformer a l'ordre offlciel

donne par l'Honorable Premier Ministre

de la Puissance, des arrangements spe-

ciaux ont (He pris pour qu'une Conven-

tion Forestiere Canadienne ait lieu a Que-

bec les 18, 19 et 20 Janvier 1911, sous

Irs auspices de l'Associalion Foretiere

Canadienne, afin de discuter les questions

forestieres.

Son Excellence le Gouverneur General

a gracieusement consenti a ouvrir la Con-

vention.

Le President, l'Honorable W. C. Ed-

wards, occupera le fauteuil, et au nombre
de ceux attendus a cette Convention, et

qui y prendront part, outre les represen-

tants offlciels, seront Sir Wilfrid Laurier,

M. R. L. Borden, l'Hon. Clifford Sifton,

(President de la Commission de la Con-

servation), l'Hon. Sidney Fisher, l'Hon.

Frank Oliver, Sir Lomer Gouin, l'Hon. Ju-

les Allard, l'Hon. Frank Cochrane, l'Hon.

W. C. H. Grimmer, Sa Grandeur Mgr Be-

gin, archevSque de Quebec; R. H. Camp-
bell, surintendant federal des forets; H.

S. Graves, chef forestier des Etats-Unis

:

le Dr H. S. Beiand, M.P., le Dr B. E. Fer-

now, doyen de la faculte forestiere a

l'Universite de Toronto; Achille Bergevin,

de l'Association pour la Protection du Gi-

bier et du Poisson de la Province de Que-

bec; Dr C. Gordon Hewitt, etc.

La Legislature de Quebec sera en ses-

sion a cette epoque ,et la Commission de

Conservation tiendra son assemble an-

nuelle a Quebec le 17 Janvier. Les Com-
pagnies de Chemins de fer ont accorde a

cette occasion un seul prix de passage

pour le voyage aller et retour, lequel

pourra 6tre obtenu, en se procuranta un

certificat a la gare d'oii Ton partira. Ce

certiflcat devra etre signe par le Secre-

taire, a Quebec. Ces taux de passage se-

ront accordes pour tous les depots, au

Canada, situes a Test de Fort William.

On est a considerer les taux pour les de-

pots situes a 1'ouest de Fort William.

Le certiflcat doit 6tre examine (vise'

a Quebec par un agent special des com-

pagnies de chemins de fer.. La somme
de vingt-cinq centins sera exigee pour ce

service.

On pourra changer le certificat ci-haut

mentionne, sans autre frais ,pour un billet

de retour.

Ceux qui comptent etre presents a In

convention sont pries d'envoyer leurs

noms afin de rendre le travail .plus facile.

Ils pourront ainsi recevoir les programmes

et autres informations necessaires.

JAMES LAWLER,
Secretaire de l'Association Forestiere Ca-

nadienne, Canadian Building, Otta-
wa. Ont.
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UNE EXHIBITION DE VOLAILLES
QUI PRODUIRA DES RESULTATS

Montreal doit etre felicitee d'etre la pre
miere ville du Canada, ayant une exhibi-

tion d'hiver de volailles engraissees ex
olusivement.

C'est le resultat d'une campagne orga-

nised par la maison Gunn, Langlois & Cie,

Ltee., pour enseigner aux eleveurs a pro-

duire des oeufs et des volailles en plus
grand nombre et de meilleure qualite, et

elle fait honneur a tous ceux qui y ont
pris part, car c'est la plus grande et la

plus belle exhibition que nous ayons eue
au Canada jusqu'ici. Bile comprend les

volailles qui ont figure a l'exhibition hi-

vernale de Guelph, Ontario, et a celle des
Provinces Maritimes tenue a Amherst,
ainsi qu'un grand nombre des volailles

inscrites pour le prix de $100 en or offert
par Gunn, Langlois & Cie., Ltee, pour les
plus beaux dindes, poulets, canards ou
oies, prix pour lequel des producteurs
d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la

Nbuvelle-Eicosse iet de Tile du 'Primcte

Edouard ont conoouru.
L'exhibition avait ete annoncee comme

devant avoir lieu aux entrepots de Gunn,
Langlois & Cie., Ltee, 241 rue St-Paul,
vendredi et samedi, les 16 et 17 courant;
mais a la demande d'un grand nombre de
marchands et du public en general, il fut
decide de continuer l'exhibition durant
quatre jours de plus la semaine suivante.
Tl en est resulte que les entrepots ont ete
assieges par les personnes interessees au
commerce des volailles et des oeufs, au
point de vue du producteur aussi bien
que du oonsommateur.

I'u des traits marquants de cette exhi-
bition est que toutes les races de volail-
les y sont representees, et comme chaque
race est marquee dune etiquette, il est
facile pour le visiteur d'en faire la com-
paraison. De plus des experts en volaii
les sont constamment presents, donnant
des explications aux visiteurs.
H n'est pas douteux que l'enthousiasme

cree par cette exhibition augmentera l'in-

teret manifesto aux produits de la basse-
cour. Les producteurs constateront qu'il

y a profit pour eux a bien engraisser leurs
volailles pour la vente, et le consomma-
teur se rendra compte de la difference qui
existe entre une bonne et une mediocre
qualite, et verra qu'il est toujours profi-
table d'acheter un article de premiere
classe. Non seulement le producteur pout
ra avoir un plus grand nombre d'oeufs et
de volailles et de meilleure qualite,", mais
c'est aussi pour le consommateur une le-

con tie choses comme il n'en a jamais eu
dans la ligne des volailles abattues. II est
a esperer que ce mouvement de la part de
Gunn, Langlois & Cie., Ltee, sera le pre-
lude d'une exhibition de volailles annuelle
pour la ville et les environs de Montreal,
et le Gouvernement Provincial ne pour
rait faire mieux, a sa prochaine session,
que de voter des fonds substantiels pour
une pareille entreprise.

At'in de prouver que ceci est necessaire,
nous n'avons qu'a constater la diminution
de nos exportations d'oeufs et de volail-
les, indiquee ci-contre:

Anmc nrnfa n«,,., Volailloa vivantes
R-rale " " fs Do,1/ - ouaba'tnes

1899 9,632,512 $1,267,063 $139,759
1900 10,178,906 1,475,902 210,822
1901 11,363,064 1,691,640 141,516
1902 11.635,108 1,733,242 238,047
1903 7,404,100 1,436,130 160,518
1904 5,780,316 1,053,396 140,214
1905 2,601,427 712,866 108,333
1906..... 2,921,725 495,176 114,275
1907 2,591,205 556,557 74,057

1908 1,635,890 301,818 116,334

1909 552,850 124,315 50,359

1910 Nul Nul Nul

II est a remarquer que durant la pre-

sente annee, ni oeufs, ni volailles n'ont

ete exportes.

Un point interessant de l'exhibition

fut l'assemblee publique tenue mercredi
apres-midi, le 21 courant, a laquelle les

representants des journeaux etaient pre-

sents. M. Gunn, apres avoir souhaite

la bienvenue aux invites, appuya sur la

necessity d'un changement quelconque
pour eviter la lourde perte que le Ca-

nada subit actuellement, faute de soins

dans la vente des volailles, perte qu'il

estime a $2,000,000.00 par an.

Le Revd. Pere Liguori, chef du depar-
tement des volailles au College d'Agri-

culture d'Oka, fit une description des ef-

forts que le college a faits dans la pro-

vince de Quebec, au point de vue ins-

tructif, et remarqua qu'il etait haute-
ment satisfait du travail que la maison
Gunn, Langlois & Cie., Ltee avait bien
voulu accomplir, au prix de fortes de-

penses dans chaque endroit ou cette cam-
pagne etait conduite; le succes le plus
complet en etait partout le resultat.

Monsieur le professeur Elford, du Col-
lege d'agriculture MacDonald, parla de
l'uniformite et du grand bien qui seraient
obtenus par la vente des produits sui-

vant leur qualite.

M. John I. Brown, expert de la mai-
son Gunn, qui est charge du travail
d'instruction pour le departement des
oeufs et volailles, indique les difficultes
eprouvees par le marchand dans la ven-
te et la maniere de les surmonter; il dit
que le succes obtenu 6tait certainement
un encouragement pour la compagnie a
faire encore un plus grand effort pendant
I'annee 1911.

Dans ce but, la maison Gunn, Langlois
& Cie a fait des arrangements pour fai-

re fabriquer en Canada l'incubateur de
la compagnie Prairie State, qui est connu
aux Etats-Unis depuis plus de trente ans,
cette Compagnie ayant obtenu quatre
cents prix sur tous ses autres competi-
teurs, pour le grande efficacite de sa
machine.

UNE IDEE ORIGINALE

Pour presenter ses souhaits de Noel
a. ses amis, le "Free Press" de Winni-
peg a eu une idee originale. II leur a

envoyfi un petit rouleau de papier de

pulpe de bois fait au Canada, de la qua-

lity employee par le journal Manitobain.

Avec le rouleau de papier, va une jo-

lie petide brochure dans laquelle est

racontee l'histoire du papier, depuis les

temps du papyrus, jusqu'ii l'epoque ac-

tuelle du papier Canadion a la pulpe de

bois. C'est en somme, une excellente

publicity pour la grande industrie ca-

nadienne.

La brochure contient egalement des

renselgnements interessants sur Winni-

peg, sur les recoltes de l'Ouest, l'immi-

gration, etc... Superbement illustree,

cette brochure fait honneur au "Free

Press", aussi bien pour le fonds que

pour la forme.

LE HOCKEY

Luttes entre equipes du Commerce

II y aura le 5 Janvier, a 10 hrs 15

min. p. m., au patinoir "Jubilee" une
partie de hockey entre l'equipe "Primus"
de la maison L. Chaput, Fils & Cie et

l'equipe "Laporte-Martin", de la maison

Laporte, Martin & Cie, Limitee.

Les membres des clubs des autres

maisons de commerce et les amis de ces

clubs sont pries de vouloir bien honorer
de leur presence cette lutte d'adresse.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les

nouvelles chartes accordees sous le sceau

du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compa-

zines ayant leur principale place d'affai-

res dans la Province de Quebec:

Compagnie de Ste-Foye, Limitee; ven-

te et achat d'immeubles, Quebec. Capital-

actions, §450,000.

The Standard Beef Company, Limited;

abattoirs, cours a bestiaux, etc., Mont-
r. m1. Capital-actions, $200,000.

Superior Textile Company of Canada,

Limited; preparation et production de

iil>. tiles, flicelles, etc., Montreal. Capi-

tal-actions, $1,000,000.

National Bridge Company of Canada,

Limited, travaux en fer, acier, etc., Mont-
real. Capital, $1,000,000.

Canadian Rotary Machine Company, Li-

mited; engins et machines rotatifs, etc.,

Montreal. Capital-actionsfi, $600,000.
i diibugamoo Development Company, Li-

miieri; exploration, acquisition, location de

mines, etc., Montreal. Capital-actions,

$3,000,000.

The Elder Ebano Asphalt Company, Li-

mited; entrepreneurs en general, agents,

courtiers, etc., Montreal. Capital-actions,

$40,000.

Pare Lavaltrie, Limitee; agence d'im-

meubles, Montreal. Capital-actions, $50,-

000.

SOUHAITS DE BONNE ANNEE

Nous prions d'agreer nos meilleurs
souhaits pour I'annee 1911, en retour de
ceux qu'ils ont bien voulu nous adres-
ser avec leur carte:

La Banque d'Hochelaga;
La Danque Nationale;
Les Proprietaires du "Canadian Ma-

gazine";
M. W. Clark, 83 Amherst, Montreal;
Le Lt. Colonel Honoraire R. Forget.

M. I'., le Lt. Colonel A. E. Labelle et les

Officiers du 65e Regiment, Carabiniers
Mont -Royal;
M. P. J. Baker;
Toledo Computing Scale Co.
The Metropolitan Life Insurance Com

pany, New-York.

Enfermez vos soucls de bureau dans

votre place d'affaires pendant la nuit. II

pourrait arriver que le lendemain matin

lis aient disparu.
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COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes out ete aocorddes

par Ie Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince de Quebec, incorporant:

La SocieM de Publication "La Lumie-

re", Incorporee; imprimerie, lithographic,

librairie, etc., Montreal. Capital-action,

$20,000.

La Gompagnie d'Hangarage Limitee;

achat et vente d'immeubles, construction

et location de hangars, entrep6ts, etc.,

Quebec. Capital-actions, $145,000.

Reynolds Company, Limited; eonstruc-

teurs et entrepreneurs, Montreal. Capi-

tal-actions, $20,000.

Crown Manufacturing Company, Li-

mited, manufacture, achat et vente de ve-

tements, Rock Island. Capital-actions,

$20,000.

The Knapp Company, Limited, impri-

meurs, editeurs, etc., Montreal. Capital-

actions, $10,000.

The Greater Montreal Land Company,

Limited; achat et vente d'immeubles,

Montreal. Capital-actions, $100,000.

A. J. Hart, Incorporee. Produits de la

ferme, fruits, grains, etc., Montreal. Ca-

pital-actions, $20,000.

LA CHAUSSURE DANS LA NUIT DES
TEMPS.

Jadis et Aujourd'hui

Si Ton veut se faire une ide© precise

de la somme d'efforts depensee par l'hom-

me depuis le jour prehistorique qui le vit

naitre jusqu'a notre epoque, il faut, pour

un instant, se repllacer dans les conditions

ou le trouva la premiere heure de son

existence, alors que, arme seulement de

deux mains faibles>, il avait a se defendre

conbre les exigences du elimat et les dan-

gers d'une faune feroee.

De cette periode tragique ou son in-

telligence dut naitre afin de le nourrir,

le vetir, le defend re, pour arriver a me-

tre XXeme sdecle, ou la terre, des airs

et les mers sont domptes par Jui, le voya-

ge est interessant et les etapes suecesi-

ves du progres sont marquees moims en-

core peut-etre par les productions intel-

lectuellles ou artistiques qui arriverent

assez tard dans 1'histoire humaine, que

par I'industrie de 1 'habitation et du cos-

tume.

Ce sont ces deux points de repere qui

orientent immediatement le chercheur

et indiquent d'abord le elimat, la nature
du sol; ceux-ei revelent a leuir tour ,les

habitudes et Jes> moeurs qu'ils out en-

gendrees; et de meme que Cuvier res-

suscitait un animal antediluvien rien qu'a

1'inspection d'un sou! de ses os, un usten-

sile ou un vetement va faire revivre, a

travers lies millenaires, une nation dont

les derniers specimens ont depuis long-

temps dispanu. Et plusieurs ustensiles,

.
plusieurs vetements pris a differentes

epoques de la vie de cette nation dis-

parue, nous indiqueront sa marehe, ses

progres, sa d'egenereseence en affinement,

a us si surement que si nous avions et§

ses con temporains

.

II isemblerait a nos habitudes oivi'liisees

que :le premier vetement auqnel lhomme
ait songe fut la chaussure. II n'en est

rien oependant. L'homme marcha long-

temps pied s nus; les saiuvages en font

encore autant.

C'est oependant lorsque la chaussure

apparut que 1'ihomme devint interessant

a etudier, car l'invention de cette partie

du costume le separe nettement de I'a-

niimalite primitive et somnolente dans la-

quellle il avait d'abord vecu.

La chaussure dut s'imposer a l'heure

ou l'homme, mis en face d'une nature

jadis florifere et prodigue de fruits, main-

tenant avare et ravagee par la debacle

des glaces, va connaitre le dur labeur de
"gagner sa vie," condition ou s'eveille-

rent ses premieres facultes inconscien-

tes.

Grossieres toutes, et souvent fort lour

des, les chaussures primitives' eurent,

d'abord, pour but unique, la protection

du pied.

La premiere chaussure qui ait repon-

du a ce besoin, est la "carbatine," sorte

d'enveloppe formee d'un seul moroeau de

cuir sur lequel on posait le pied et dont

les parties debordantes etaient relevees

et maintenues par un lien s'attachant au

bas de la jambe.

L'homme se contenta de ce grossier

specimen de chaussures tant qu'il resta

pastoral, e'est-a-dire lentement nomade.
Mais, bientot, la neoessite d'une mar-

ehe plus active s'etant developpee avec

1'esprit de conquete, il fallut modifier le

caractere de la chaussure pour radapter

aux exigences du moment.
D'enveloppant qu'elle etait a 1'origine,

la chaussure se deeouvrit pour laisser au

pied plus d'agilite, mais ®e doubla d'une

forte semel.le: ce fut le "mocassin" grace

auquel on put desormais braver les fati-

gues des longues sorties.

C'est de la fusion de ces deux mo-

deles qu'a ete formee, nous dit Racine,

la sandale antique, chere a nos a'jeux et

illuistree d'immortelle fagon par les philo-

sophes et les savants.

Cette sandale philosophique ne resta

pas longtemps le specimen prefere des

Grecs et des Romains. Vint le luxe, puis

la mode, deesse tyrannique a laquelle on

obeissait deja.

C'est alors que le secret de la cordon-

nerie ou tannage des peaux ayant ete im-

porte d'Asie dans la Grece antique, per-

mit aux anciens de transformer 1'aspect

de la sandale qui devint "le Soulier plein."

Cette trouvaille si bien faite pour repon-

dre a 1'esprit delegance un peu molle

qui animait les Hellenes, fut accueillie

par eux avec enthousdasme; et la chaus-

sure classee definitivement parmi les ob-

jets luxueux de la parore, alia s'embellls-

sant toujours davantage.

Bientot meme, perdant entierement

son caractere de "chose vile," pour deve-

nir partie essentielle de la toilette, la

chaussure se trouve elevee au rang de

bijou.

N'oublions pas, d'ailleuriS, de specifier

que dans les societes anciennes, particu-

lierement chez les Grecs et les Romains,
la chaussure fut, de tout temps, le privi-

lege de l'homme libre. Des lois restric-

tives en determinaient 1'usage selon lea

circonstances et le rang; enfin les

moeurs venant encore ajouter leurs exi-

gences aux vieil'les regies etablies, le

choix de la chaussure devint une question

des Plus compliquees.

Cependant, le nombre des types de

chaussures augmentant sans cesse avec
le progres, il y en eut bientot non seu-

lement autant que de classes, mais en-

core que de professions.

Un ancien, ferre sur les lois de son
pays, etait done en mesure de reconnal-

tre, a la seule inspection des pieds, le

rang, la situation et la fortune des per-

sonnes rencontrees.

De la liste incroyablement longue des
chaussures antiques, detachons quelques
noms, ceux auxquels la vogue preta le

plus de succes.

Voici d'abord les "ambracides," ima-

ginees non sans quelque recherche; les

"persiques," abandonnees aux courtisanes

d'Athenes; les crepides," la "sj-cionia."

dont l'usage fut interdit aux Romains.
enfin les "peribarides", portees seule-

ment par les femmes de la noblesse

ayant garde leur liberte.

Puis vinrent les chaussures brodees de
perles, les brodequins enrichis d'ambre
magnetique et alourdis par des semelles
d'or massif. Le luxe, a cette epoque, se

reclamait moins du goflt artistique que de

la richesse.

Ce fut a ce moment que l'on trouva 1'ari

de teindre les cuirs et le resultat de ce

progres industriel fut le renouvellement

I>erpetuel et inutile des chaussures que
l'on pouvait varier avec les costumes.

C'est tout comine aujourd'hui, et rien

n'est nouveau sous le soleil. Les elegan-

tes d'alors — comme les snobinettes ac-

tuelles — auraient cru laisser tomber leur

sceptre de reines de la mode si elles

avaient chausse deux fois les memes sou-

Hers.

Mats la chaussure eut, dans 1'antiquite.

des etats de services plus honorables que

ceux de la vanite.

La chaussure sacerdotale etait un cha-

pitre fort important aux yeux des anciens.

lis la desiraient conforme a la majeste

hi§ratique de leurs rites.

Les E-gyptiens voulaient leurs pretres

chausses seulement de papyrus, le cuir,

—

partie de la depouille d'un animal —
6tant de nature, jugeaient-ils. a souiller

par le simple contact.
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Les choses n'etant pas responsables des

sottises qu'on leur fait commettre, disons

vite que la chaussure eut, dans l'antiqui-

te. des etats de service plus honorables

que ceux de la vanite.

La chaussure sacerdotale etait un cha-

nitre fort important aux yeux des an-

ciens. lis la. desiraient conforme a la

majeste hieratique de leurs rites. Les

Egyptiens voulaient leurs pretres chaus-

ses seulement de papyrus, le cuir — par-

tie de la depouille d'un animal — etant

de nature, jugeaient-ils, a les souiller par

le simple contact.

Quant aux chaussures adoptees par le

clerge catholique, elles s'ornerent des les

plus anciennes gpoques, du dessin d'une

ou plusieurs croix.

Puis la croix fut remplacee par la bou-

cle d'argent et les ornements plus pre-

cieux furent reserves a la mule du pape.

Personnellement nous ne deplorerions

pas une mode qui voudrait que les elegan-

tes, puisqu'elegantes il y a, ne mettent

jamais plus dune fois une paire de chaus-

sure, si ce luxe inoui ne representait une

substance derobee au malheur.

Ce remplacement excessif ferait tour-

ner la machine et contribuerait a alimen-

i famllle besoigneuse.

Mais laissons la philosophic a part, elle

n"esl ici que pour ajouter une couleur de

plus au tableau, et revenon.s a l'cmpioi

des matieres premieres.

Constatons, en passant, que, deja, dans
1'antiquite, Ton porte des chaussures en
papier, ou pour etre plus exact, en papier

feutre.

Sont-ce les Japonais, les Chinois ou les

Egyptiens qui, les premiers de l'ecorce fi-

at du feutrey C'est un point qui serait

interessant, au point de vue historiquo,

de determiner n.ais qui, en l'espece, n'est

econdaire. II suffit a cette etude
pour lui donner tout son interet de cons-

tater le fait que nous signaJone, pour y

revenir suivant les besoins de notre re-

daction.

De la semeJle en or massif on est pas-

se* a la semelle de bois et celle-ci, au point

de vue de la vulgarisation, a prime
-

sur la

premiere on le concoit sans peine, et le

sabot, cette chaussure <iu pawvre <les pays

'iu Nord a eu non moins de succes que
aocassins des peaux rouges, ces In

diens des deux Ameriques.

Les vegetaux tresses, out fourni et fou:-

nisaent encore, un contingent d'elements

ut ili si's par de nombreuses populations

indiennes et africaines et voici que la fine

paille de Panama, celle avec laquelle on
t'aii .le si admirahles chapeaux, va fain

d'esormais de non moins admirables chaus
sures agrenientees de jolies garnitures.

Dans le domaine des textiles ti.

nous devons donner une place toute spe-

clale aux espadrilles, cos chaussures popu-

lates de l'Espagne et des oontrees m§ri-

dionales de l'Europe qui, par leur bon

niarche, ont envahi egalement les colo-

nies des pays latins.

Mais lepaisseur de leur semelage, le

peu de maintien du pied dans cette enve-

loppe insuffisamment tendue constitue une
chaussure defectueuse pour la marche.

» * *

Devant l'emploi ohaque jour plus gene-

iali.se du cuir et de la peau, on a cherche

avec beaucoup d'ardeur les succedanes de

ces deux produits des depouilles animates.

Une vilJe de l'ltalie, dans un but hu-

manitaire accouple a une idee de spe-

culation patriotique, a ete jusqu'a insti-

tuer un concern's prive dont le prix prin-

cipal serait attribue a l'inventeur du meil

u i,i succedane.

Les concurrents serieux ne se sont pa

presentes, nous le comprenons sans pc

ne, ia prime principale n'etant pas allc-

( haute et les risques a courir, c'est-a-dire

le danger de se voir imiter, etant plutot

certains.

De tous les brevets pris pour ces objets.

deux nous ont pain dignes d'attirer no-

ire attention, eveillee d'ailleurs par d'o-

bligeants renseignements pris a bonne

source.

.Mais, outre que ces resultats n'etaient

eu sotnme que des rapprochements, le

prix de revient se rapprochait beaucoup

out du cuir naturel.
Dana ce pays, la question perdait une

grande partie de son interet.

Les imitations de peausserie abondent,

et de nos jours un industries en chambre
qui sail ou se fournir de toile peut, en

employant des Industriels Eaconniers qui

peuvenl s'ignorer entre eux produire et

iivrer des imitations de peaux, ne Iaissanl

absolumeni sirer, et ce pour tons

gouts, el pour tous h'- besoins, d'une

etion admirable.
Mai.- ei - peaux artificiellee n'onl que

I
de succes, on leur prefeiv ia peau n;i-

i in-.':''', donl li'- tannagn s mixtes out

b< aucoup ameliore les qualities.

En effet.si bien qu'elles imitent la peau,

les toiles-cuir ne seront toujour^ que

toiles-cui. . c'est-a-dire un enduil quelcon-

que.
i- - consommateurs sont devenus exi-

mts, par progres industriels.

wait hi de la fleur. Vous ne les sorti-

rez ;i;is de la.

Mais les chaussures ne sont pas com-

posees exclusi\eiiieiii de <nir a semelN ss

e: de peausseries a dessus, il est quantity

de surfaces que Le consommateur n'aper-

coit pas, et constituent des metres carree

superficiels innombrables.

Dans ce domaine on a beaucoup oher-

ohe, i i on etait d'autant mieux autoris6

a le faire que ces parties intermediaires

i onstituent le cotS defectueux de la fa

'li'itlon, car pour les tailler on ne peut

taiiier en plein coeur de peau.

Or. a fabrique des cartons qui sont des

me", (lilies de respece, mais qui ne sont

eu scnime que de.s pates agglomerees, et

qui till agglomeration rl it aussi trop dur
ou tron mou.

Los poudres agglomerees seront tou-

jours des poudres — et ragglomerant,
tant qu'il n'obeit pas a l'homme, est ou
trop faible ou trop fort.

Depuis quelque temps le feutre semble
vouloir jouer un role dans la partie, il

est d'autant mieux place pour le jouer
que sa fabrication remonte & la plus hau-
te antiquite.

Tline rapporte que les anciens produi-
saient des feutres qui pouvaient r&sistei
au fer et au feu.

Juste-Lipse, dans son livre intitule "De
militari Romanorum" dit que les soldats
Samnites portaient des cuirasses de lai-

ne feutree, d'apres des principes qu'on a,
depuis, appliques a la fabrication des oha-
peaux.

Nous continueiions bien 1'histoire du
feutre, si nous n'avions besoin de termi-
ner notre etude.

Ma's il est quelque chose de plu s fort
que le feutre, c'est la toile. La toile fa-
luiquee et eombinee en raison de la re-
sistance qu'elle doit offrir, s'entend. Que
de fois ne sommes-nous pas restes reveur
et pensif en contemplation devant le hu-
nier au bas ris, suffisant pour trainer con-
tre vent et contre flot une masse formi-
dable.

Et dans, ce.s longs jours de navigation
a la cape, alors que la navigation a va-
peur 6tait a l'etat embryonnaire, n'avons-
nou s pas vu, sauver du naufrage, d'enor-
mes navires par une bouffge de vent s'en-
gouffrant dans une petite poche de toile
qui s'appelle le foe.

X'avons-nous pas vu pendant les inon-

dations de Paris et de sa banlieue, des
flotillas compos6es de bateaux en toile.

A 1'Exposition de Bruxelles on peut
voir, a la section anglaise le modele re-

duit d'un enorme ponton.... fait de
toile.

Et enfin Chavez, le hgros des Alpes,
n.ort a la peine, n'a-1-il pas franchi les

sommets de la chalne montagneuse avec
des ailes. . . en toile.

La depouille es| invendablo. la depouil-

i ne se vend plus. A 1'aide, au secouns,

Client les gens charggis de depouilles —
pas de depouilles opimes, rassurez-vous

braves tanneurs. Cette depouille. malgrfe
lis feutres, malgre les toiles, et mailgre

les nombreuses imitations du cuir a des-

sus, on viendra vous en offrir un prix r6-

uiunerateur. car vous en ferez de bonnes
olides chaussures pour homines et

pour t'eninies, en noir et en couleur..

101 les maichands de cremes et autres

pommades a l'usage de l'entretien de la

chaussure se cotiseront, nous I'esperonis

du moins, pour offrir un monumental pot

de pommade an profossionnol qui leur

aura indique le moyen de tirer un bon
parti de la depouill<\ Et 1'ouvrier de la

ville, de la campagne ou du bourg, sera

chausse' de bonnes et saines chaussures a

des prix raisonnnables. lis ne seront plus

exposes et assujettis au froid au pied et

aux maladies qui en dficoulent.

Voici ce que nous entrevoyons dans no-

tre reve.

L'avenir saura nous dire, si du reve on

ne peut faire une realitS.

Le Moniteur de la Cordonnerie.
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La Banque des JVLarchands du Canada

ASSEMBLEE ANNUELLE

La quarante-septieme assemblee annuelle de la Banque
des Marchands du Canada a eu lieu a midi, le 21 decembre,

au bureau principal de la banque, sous la presidency de Sir

Hugh Montagu Allan.

M. J. M. Kilbourn fut nomme secretaire.

Etaient presents: MM. Jonathan Hodgson, Thomas Long,

C. V. Smith, A. Barnet, K. W. Blackwell, Edward Fiske, John
Patterson, G. W. Lindsay, A. McDiarmid, A. Piddington, D.

Kinghorn, M. S. Foley, T. E. Merrett, D. G. Macarrow, H. B.

Loucks et autres.

Apres que le secretaire eut lu l'avis de convocation de

l'assemblee, les minutes de l'assemblee annuelle precedente

furent adoptees.

RAPPORT DES DIRECTEURS.

Le President hit alors le rapport des Directeurs comme
suit

:

Les Directeurs ^prouvent une grande satisfaction a pre-

senter aux Actionnaires le Quarante-Septieme Rapport An-

nuel de la Banque, indiquant les resultats des operations de

l'annee a la cloture des livres, le 30 novembre 1910. J'ai

confiance que vous trouverez l'expose satisfaisant.

En raison d'une amelioration du revenu, le Bureau a juge"

bon, dans le dernier semestre de l'annee, d'augmenter a 9

pour cent le taux du dividende. En ce qui concerne les douze

prochains mois, je ne puis m'aventurer a pr^voir d'une fac,on

certaine. De bons resultats sont espe>£s, les affaires etant

generalement bonnes actuellement. II y a encore beaucoup
de travaux de construtcion de chemins de fer en perspective

et l'etendue de terre cultivt?e augmente de plus en plus. Le
courant d'immigration qui se dirige de ce c6te devra vrai-

sembiablement continuer a se produire, et, en general les

perspectives commerciales pour les prochains douze mois

peuvent etre considerees comme brillantes.

Toutes les Succursales de la Banque, ainsi que le Bu-
reau Principal, ont etd sounds a l'inspection pendant l'annee

et, depuis notre derniere reunion, nous avons ouvert les bu-

reaux suivants: Dans la Colombie-Anglaise. a Chilliwack et

Elko; dans l'Alberta, a Edmonton (Namayo Avenue), Brooks,

Edson, Fox Coulee, Islay, New Norway et Strome; dans la

Saskatchewan, a Antler, Gull Lake et Saskatoon ; une sous-

agence, rue Dundas a Toronto et des Succursales a Halifax,

N.E., et St-John, N.B.; les deux dernieres annoncent notre

entree dans les Provinces Maritimes Nous avons maintenant
des succursales, de l'Atlantique au Pacifique.

Les Directeurs 6prouvent une grande satisfaction a ren-

dre t&noignage du travail excellent accompli par le personnel
pendant les derniers douze mois.

Le tout respectueusement soumis,

H. MONTAGU ALLAN,
President.

Etat du resultat des affaires de la Banque pour l'annee ter-
minee le 30 novembre 1910.

Les profits nets de l'annee, apres paiement des
defenses, reductions sur escomptes, inter,"!
sur drpots et amplf provision pour les
creances mauvaiscs el douteuses se sunt
Aleves a $1,057,139.04

La balance reportee du 30 novembre 1909,
etait de 102,157.51

Formant un total de $1,159,297.15

Dont il a ete dispose comme suit:
Dividende No 90, au taux de 8 p.c.

par an $120,000.00
Dividende No 91, au taux de 8 p.c.

par an. 120,000.00
Dividende No 92, au taux de 9 p.c.

par an 135,000.00
Dividende No 93, au taux de 9 p.c.

par an 135,000.00
$510,000.00

Porte au fonds de reserve $400,000.00
Dtfduit du compte des Edifices de la Banque. . 100,000.00
Contribution au fonds de pension des Officiers. 50,000.00
Balance reported 99,297.00

$1,159,297.15

Etat du Passif et de I'Actif au 30 Novembre 1910.

PASSIF

1. Envers le public.
Billets en circulation
Depots a demande. . . . $21,457,952.03
Depots remboursables apres

avis (y comoris l'interet

a date) 32,633,323.45
DepCts d'autres banques au
Canada 687,768.53

$ 5,183,580.00

Balance dues aux agents en
Grande-Bretagne.

Balances dues aux agents des
E.-U. et ailleurs.

Dividende No 93

.

Dividendes non reclames.

2. Envers les actionnaires.
Capital paye
Fonds de reserve.
Balance de profits reportee

.

$a t. 779,044

386,968

11 4. 1-22

135,000
2,046

01

09

99
00
50

$60,600,761.59

6,000,000.00
4,900,000.00

99,297.15
$10,999,297.15

$71,600,058.74

ACTIF

Especes or et argent en
mains

Billets de la Puissance en
mains

Billets et cheques d'autres
banques

Balances dues par d'autres
banques au Canada.

Balances dues par Banques
et Agents aux Etats-Unis
et ailleurs

Pn'ts a demande et a court
terme sur actions et

obligations au Canada .

Pn'ts ;\ demande et ft courl
terme sur actions et obli-
gations ailleurs qu'au Ca-
nada

$ 2,103,078

3,196,058

3.32s.; 12

304,112

99

50

12

02

358,700 88

$ 1,745,472.80

8,135,770.67

$12,881,243.47
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Obligations et debentures des

i rouvernements, Munici-

palities, Chemins de fer

et autres

Pivts Courants et Escomptes
(moins rabais pour intt?-

ivt reserve ) ....
Pi*' Is a d'autres Banques ga-

rantis

Prels et escomptes en souf-
franee (apres ample de-

duction pour pertes pro-

bables ;

Depot au Gouvernement de la

Puissance pour garantie

des billets en circulation.

Hypotheques et autres garan-

ties, propriete" de la Ban-

que

[mmeubles

Edifices de la Banque et ameu-
blement

Autre actif

6, 042, 103. 13

$28,214,039.41

41,190,937.01

292,548.61

17,560.49

2 17,000.00

105,308.45

33,51 1.::

1,426,1 13.29

36,409.71

s7 l.r,iHi.ii;,s.- i

Le President exprima t'espoir que les actionnaires se

montreraient satisfaits des resultats do l'annee; il e"mi1 aussi

1'opinion que I'avenir semblait promettre la continuation d'une

prosperity commerciale satisfaisante et 0.1 remarquer le tra-

vail efflcace du personnel pendanl l'annee.

I,i' rapport ful alors adopts a ('unanimity.

Le Gerant-Ge'ne'ral, M, E. P. Hebden, til ensuite aux
actionnaires quelques remarques au sujet des profits, du
fonds de reserve, des dividendes et autres points d'intergt
pour eux et temoigna a son tour du zele apporte" au travail
par le personnel en general.

M. C. F. Smith proposa, seconded par M. Thos. Long, que
MM. A. Piddington et D. Kinghorn soient nommes scrutateurs
pour Selection des Directeurs qui allait avoir lieu et qu'ils

procedent immediatement a la prise des votes, le scrutin de-
vant etre clos a 3 heures p.m., mais dans le cas oil il s'ecou-
lerait 10 minutes sans qu'un vole soit donne, le scrutin serail

immediatement clos. Vdopte

Propose par M. John Patterson, second^ par le Dr McDiar-
mid, que les scrutateurs fassent un seul bulletin de vote en
faveur des personnes suivantes comme directeurs, savoir:

Sir II. Montagu Allan, M. Jonathan Hodgson, M. Thomas
I -. M. C. P. Smith, M. Hugh A. Allan, M. G. M. Hays, M.
Vlex. Barnet, M. F. Orr Lewis. M. K. W. Blackwell.

Le bulletin de vote ful en consequence signe par les

scrutateurs et L'ancien Bureau des Directeurs declare" reeiu a

I'unanimite.

M. Patterson. - J'aimerais proposer un vote tres cordial

de remerciements au President, au Vice-President, au Bureau
des Directeurs, au G<§ranl General e1 a tout le personnel pour
les services qu'ils onl rendus I'an dernier et leur dire com-
bien les actionnaires apprecienl leurs precieux services.

L.i motion fut adopte"e.

A une assemblee subsequente du Bureau des Directeurs,

Sir ll. Montagu Ulan fut reeiu President de la Banque, et M.
Jonathon Hodgson, Vice-President.

NOUVELLES MATIERES POUR LA
FABRICATION DU PAPIER

Depuis de Qombreuses annees, les ex-

perts du dC'partcmenl de lWgrieullure des

Etats-Unis font des recherchea pour trou-

ver quelque nouvelle methode de fabri

cation du papier au moyen de tiges de

mais, de cotonnier, de bambi t d'au-

tres fibres.

Ces experts onl estime que la quantity

de fibre de bois disponible pour la fabri-

cation du papier serait ejmisee dans quel-

ques annees, et des experiences ont eu

lieu lous les ojurs pour de"couvrir un

suoce'dane* de la pulpe de bois.

experience, faites dans une manu

faoture de papier de I'Etat du Maine, ap

parb-nant au gouvernemenl, \ icnnent

d'etre termine"es et ont donne" satisfaction

a tons les points de vue. Les experimen-

tateurs, pour les travaux desquels le I Ion

gres avail alloue une somme d'environ

$20,000, pensent avoir trouve le moyen

de convertir en papier de la plus One qua

lite les tiges de mais inulilisees dans les

fermes. Les specimens de ce papier ri-

valisenl avec les meilleurs papiers d'im-

primerie el d'ecriture qui existent : i] asl

fort et durable.

La production du papier au moyen de

tiges de mais n'est pas consideree comme
le resultal le plus important de ces ex

peiiemes, qui ont demontre qu'on peut

faire du papier avec presque toutes les

matieres a tongues fibres. Le sorgho,

la paille de riz, les tiges de cotonnier, de

bambou el d'autres plantes onl ete em
ployea a la fabrication du papier

il > i piusieurs annees, un inventeur

pril un brevet pour le traitement des

Liges de cotonnier par un procede special

. i la production d'un papier de bonne

qualitd c merciale il ful de in'1 que la

Qbre ! coiipimier est beaucoup plus fnrle

que la Qbre de pin el presque aussi rorte

qoe ia Qbre de lin; il esi dene possible

d'obtenir avec ce produil qui constituait

jusqu'alors un dechet, un papier supd-

rieur comme force el texture au papier

ordinaire de pulpe' de bois. Vvec la ma
tiere inutilisee dont lispose, on pour

rail creer une nouvelle industrie.

Afln de solutionner la question du pa-

pier, les experts du Departemenl de I'A-

griculturc ont recueilli des dechets et des

plantes dans des fermes situees dan- tou

les Irs parlies des K I a I S I
'

1 1 1 s , e| Us fe

ront des experiences pour se rendn

compte des possibilites offerte^ pour cha

cune de ces matieres
i

r la fabrication

du papier.

lis essaieronl aussi le sparte, plante

originaire du nord de I'Afrique et d'un

grand emploi dans le sud de l'Europe.

Les racines de riz, les herbes sauvages
ei autres plantes du Japon el de la Chine

formeront la base de futurs essais.

La Compagnie H. Fortier

M. Heliodore Fortier, proprietaire do
Ia Compagnie H. Fortier, s'est etabli a
son compte a Sherbrooke, en 1872, dans
le commerce des tabacs et articles pour
fumeurs, apres avoir quitte Montreal ou
il etait employe dans le commerce d'e-
picerles La maison creee par M. H. For-
tier devint blentOt, dans cette ligne,
la plus Importante des Cantons de l'Est.
En 1 39G. il ceda son commerce a M. A.
B. Kinkeail qui, pendant 19 ans avait
6t6 son employe; cette maison existe
tonjours et continue a faire un commer-
ce des plus florissant.

De retour a Montreal, M. H. Fortier
acheta de M. C Gratton, le commerce
de tabacs qu'il avait fonde place Jacques
Cartier et dont il continua les affaires
sous le nom de C. Gratton & Cie. II en
lit une des maisons les plus importantes
dans la ligne des tabacs et articles pour
fumeurs, non seulement de Montreal.
mais du Canada entier. En 1904, il

abandonna la place Jacques Cartier ou
l'espace lui manquait, en raison de l'ex-

tension de ses affaires, pour se fixer au
coin des rues St-Paul et Vaudreuil; sa
maison occupe les Nos 269, 271 et 273
de la rue St-Paul.

M. H. Fortier importe directement
d'Eiirope les articles en tous genres
pour fumeurs. On trouve egalement chez
lui: cigares de la Havane et cigares
domestiques des meilleures marques, ci-

garettes, tabacs a fumer, a chiquer et a
priser, etc, etc.

En un mot, le tabaconiste peut, en
s'adressant a la Compagnie H. Fortier,
monter un magasin complet de tabacs.
cigares et articles pour fumeurs, sans
qu'il ait besoin de s'adresser ailleurs
pour quelqu'article que ce soit
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Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs.

REVUE DES MARCHES
COMMERCE

Les affaires subissent une acalmie en

ce moment, mais sont cependant tres sa-

tisfaisantes pour la saison. On ne s'at-

tend guere a une reprise complete avant

la fin de Janvier ou le commencement de

fevrier. Les paiements se font partout

assez regulierement.

FINANCES

Les banques suivantes paieront a leurs

actionnaires, le ler Janvier un dividen-

de trimestriel au taux ci-apres indique:

Standard Bank of Canada ... 3 p.c.

Banque Nationale ...... 1 3-4 p.c

Imperial Bank of Canada . .2 3-4 p.c.

Comme nous l'avions annonce la semai-

ne derniere, la Bourse de Montreal a

chome le lendemain de Noel; depuis lia

reouverture, mardi, les transactions ont

ete peu actives, et elles resteront sans au-

cun doute languissantes pendant quelques

jours encore apres la fete du Jour de

l'An. Les actions ordinaires du Lac des

Bois et du Montreal Steel Works sont

tres fermes. Pour les autres valeurs, les

cours de la semaine ne different pas sen-

siblement des cours precedents.

Voici les differences survenues depuis

notre derniere revue:

Gains. — Detroit United Ry., 1 7-8

;

Bell Telephone, 1-2; Mackay, (pref.) 1-8;

Montreal L. H. & P., 1-2; Ottawa L. & P.,

1; Rio de Janeiro L. & P., 1-4; B. C. Pack-

ers, (com.) 3; Black Lake Asbestos,

(com.) 1-2; Can. Cement, (com.) 1-4; Can.

Car Foundry, (pref.) 1; Lake of the

Woods (com.) 4 1-4; Lake of the Woods,
(pref.) 1; Montreal Steel Works, (com.)

8; Montreal Steel Works (pref.) 7; Nova
Scotia Steel, (com.) 1; Nova Scotia Steel

(pref.) 1.

Peites. -- C. P. R. (ancien), 3-4; Soo,
(.oid.i ::-4; Illinois Traction, (pref.) 1;

Montreal Street Ry., 1 3-4; Northern
Ohio, 1-4; Quebec Ry (com.) 1-2; Twin
City Rapid Transit (com.) 3-8; Winnipeg
Electric Street Ry. (com.) 1 1-2; Mexican
L. & P. (com.) 1-8; Can. Cement (pref.)
1-8; Dom. Iron & Steel (pref.) 1 1-4; Bom.
Slttj; & Coal Corporation, 1; Dom. Textile
(com.) 1-2; Dom. Textile (pref.) 1-2;
Ogilvie Flour Mills (pref.) :;

: Shawini'-
gan W. & P.., 3-8.

Nous donnons la cote de la dernlSre
transaction pour chacune des valeurs ci-
apres:

Chemins de fer

Can. Pac. Ry ...
Can. Pac. Ry (nouveau)

192%
190%

Can. Pac. Ry. (rights) 9%
I. P. Cement . 162
Duluth S S. & A. Ry. (com.) . . 13
Duluth S. S. & A. Ry. (pnef.) . . 28%
Duluth Superior 80%
Minn. St. Paul and Soo (com.) . . 131
Minn. St. Paul and Soo (pref.) . . 152
Minn. St. Paul and Soo (rights) . 7%

Tramways

Detroit United Railway .... 69%
Halifax Electric Transit .... 131
Hamilton Electric Railway ... 92
Havana Electric Railway (com.) . 93%
Havana Electric Railway (pref.) 93%
Illinois Traction (pref.) 90
Montreal Street Railway 218%
Northern Ohio 39%
Porto Rico Railway 50
Quebec Railway (com.) 59
Quebec Railway (pref.) ..... 120
Sao Paulo (com.) 150%
Sao Paulo (pref.) 137
St-John Railway 105%
Toledo 7

Toronto Railways 123%
Tri-City (com) 87%
Tri-City (pref.) 93
Trinidad Railway 75%
Twin City Rapid Transit (com.) . 107%
Twin City Rapid Transit (pref.) . 86
West India Electric (com.) . . . 100
Winnipeg Electric Street Railway

com.) 188%
Winnipeg Electric Ry. (pref.) . 116

Telegraphes, Etc.

Bell Telephone 143
Mackay (com.) 90%
Mackay (pref.) 75
Montreal Telegraph 145..

Divers

Can. North West Land .... 95
Mexican L. & P. (com.) 85%
Mexican L. & P. (pref.) 103%
Montreal L. H. & P 139

Montreal Loan & Mortgage ... 145

Ottawa L. & P 129

Richelieu and Ontario Nav. ... 91

Rio de Janeiro L. and P 102%
Windsor Hotel 117

Valeurs Industrielles

Amalgamated Asbestos (com.) . . 12

Amalgamated Asbestos (pref.) . . 52

Auto Ry Signal 50

B. C. Packers (com 33

B. C. Packers (preT.) A. .... . 86

B. C. Packers (preL), B 90

Black Lake Asbestos (com.) . . . 16%
Black Laice Asbestos (pref.). . . 49^.

Canada Cement (com.) 23%
Canada Cement (pref.) 87%
Canada Car Foundry (com.) ... 62

Canada Car Foundry (pref.) . . 104

Canadian Converters ...... 40

Can. Cotton (com.) 24

Can. Cotton (pref.) 72

Canadian General Electric . . . 105%
Canada Rubber (com.) 93

Canadian Rubber (pref.) ..... 100
Dom. Coal (com.) . 63%
Dom. Coal (pref.) 115

Dom. Coal pref.) 110
Dom. Tron and Steel (com.) . . 58%
Dom. Iron and Steel (pref.) . . 102

Dom. Steel and Coal Corporation 60

Dom. Textile (com.) 61%
Dom. Textile (pref.) 99

Granby 92%
International Coal (com.) .... 72
International Coal (pref.) .... 85

I. P. Cement 162
Lake of the Woods (com.) '.

. . 139%
Lake of the Woods (pref.) ... 125
Laurentide Pulp (com.) 170
Laurentide Pulp (pref.) .... 165
Laurentide Rights 9%
Magdalen Island (com.) .... 31%
Magdalen Island (pref.) .... 5
Montreal Coal 90
Montreal Cotton 130
Montreal Gas 150
Montreal Steel Works (com.) . . 165
Montreal Steel Works (pref.) . . 135
Montreal Steel Works rights . . 4%
Nova Scotia Steel (com.) .... 86
Nova Scotia Steel (pref.) ... 122
Ogilvie Flour Mills (com.) . . . 125
Ogilvie Flour Mills (pref) .... 124
Penmans (com.) 60
Penmans (pref.) 84
Shawinigan W. & P 108
Shawinigan W. & P. (nouveau) . 108%
Shawinigan W. & P. Rights . . . 00%

Bons et obligations

Bell Telephone 102
Black Lake Asbestos 77
Cable 87%
Can. Car Foundry 104%
Canada Cement 99%
Canadian Converters 88
Canadian Rubber 98
Col. Cotton 100
Detroit United 99%
Dominion Textile, D 97
Dominion Textile, C 96
Dominion Textile, B 100
Dominion Textile, A 97%
Dominion Coal 96%
Dominion Cotton . 101
Dominion Iron and Steel .... 96
Halifax Traction 100%
Havana Electric 81
Intercolonial Coal 85
Keewatin Mills 103
Lake of the Woods '

. . . . 110
Laurentide Pulp 108
Magdalen Islands 94
Mexican L. & P 88%
Mexican Electric Light Co. ... 84
Montreal Harbour, 5 p.c 102
Montreal L. H. and P 100
Montreal L. H. and P. 4 1-2 p.c. 99%
Montreal St*^i Works 10.S

Montreeal Street Railway .... 100
Montreal Warehousing 92%
Nova Scotia Steeil 110%
Nova Scotia Cons 109
Ogilvie A 113
Ogilvie B 112
Penmans 92
Porto Rico Railways 84%
Price Bros 103
Quebec Railways 85

Rio de Janeiro L. and P 95%
Sao Paulo 993<.

St-John Railway 102%
Toronto Radial ]00%
West Tndia Electric 90

Windsor Hotel 96
Winnipeg ElecRtric Street Ry . 104

L'annonce represente la vapeur qu'ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affai-

res, ne menagez pas I'huile. La publi-

cite est le reveil-matin des affaires, son-

nez le reveil.
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REVUE GENERALE
EPICEKIB

La situation du commerce de l'epicerie

est encore la meme que la semaine der-

niere, c'est-a-dire que les affaires se sont

un peu ralenties, tout en restant excellen-

tes. Nous indiquons des changements de

prix aux paragraphes suivants: Cognacs,
Epices pures. Legumes sees, Fruits sees,

Ficelle et Cable de coton, Huile de foie de
morue.

SUCRES
Tics bonne demande.

Nous cotons:

Extra granule sac

Extra granule baril

Extra granule
Extra granule
Extra ground
Extra ground
Extra ground

..4.60

..4 65
1-2 baril 4.80

balle 5 x 20 4.70

. . . baril 5.05

...5.25

...5.45

...4.25

. . 4.20

...4.35

...4.45

040
4.50

4.10

Le gal

0.30 0.31 0.33

033 0.35 0.36

0.35 0.36 0.38

0.35 0.36 0.36

. . bte 50 lbs.

1-2 bte 25 lbs.

No 1 Yellow baril

No 1 Yellow sac
No 2 Yellow baril

No 3 Yellow baril

Powdered baril ....4.85

Powdered ... bte 50 lbs 5.05

Paris Lumps bte ....5 40

Paris Lumps . 1-2 bte 50 lbs 5.50

Paris Lumps . 1-4 bte 25 lbs 570
Crystal Diamond .... baril ....5.30

Crystal Diamonu, bte 100 lbs 5.40

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs ....5.50

Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs 5.80

Crystal Diamond, carton 6 lbs. 0.00 0.37J
Crystal Diamond, Domino,

carton, 5 lbs 0.00

Sucres bruts cristallises . . 3.90

Sucres bruts non cristallises 3.75

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
La demande est tranquille.

Nous cotons:

Barbade, choix, tonne.
Barbade, tierce et krt.

Barbade . demi qrt. .

Melasse fancy, tonne.
MeMasse fancy, tierce et

quart
Melasse fancy, demi-
quart
Les prix s'entendent

pour territoire ouvert; !

territoire combing; 3e
Montreal et ses environs.

GLUCOSE
Nous cotons aui 100 livres:

En quarts 2.90

En deml-quarts 3.15

Kn barils (kegs) ....... 3.40

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees. 4

gall, imp cruche
Domestique. triple, cruches

paillees, 4 gal., imp. cruche

72 grains le gall.

88 grains ...... le gall.

117 grains (proof) . le gall.

THES
La demande est bonne et

toute la ii

COGNACS
A cause il<> la mauvaise recolte du rai-

sin dans les Cnarentes, certaines marques
de cognac ont et6 augnientees de 25c par

caisse. Pour les cognacs en futs, l'aug-

mentation esl de 15c par gallon.

0.38 0.39 0.39

0.40 0.41 0.41

lere colonne,
!e colonne, pour
colonne, pour

0.00 2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

0.17

0.19

0.22

repartie sur

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Assez bonne demande. La muscade

moulue est a prix plus facile.

Nous cotons:
Alspice, mouLu lb. 0.15 0.18

Anis "
0.12 0.15

Canary Seed "
0.04 0.05

Cannelle, moulue . . . .
" 0.20 0.24

Cannelle en mattes ..." 0.18 0.22

Clous de girofle moulus .
" 0.00 0.21

Clous de girofle entiers .
" 0.20 0.30

Creme de tartre . . . .
" 0.23 0.32

Gingembre moulu . . . .
" 0.20 0.30

Gingembre en racine . .
" 0.20 0.24

Graine de lin non moulue "
0.06 0.07

Graine de lin moulue . . " 007 0.08

Graine de chanvre . . . .
" 0.05 0.06

Macis moulu "
0.75 1.00

Mixed Spices moulues . .
" 0.18 0.22

Muscade "
0.35 0.50

Muscade moulue "
0.00 0.50J

Piments (clous ronds) . .
" 0.10 0.124

Pimento (poivre Jamai'que)" 0.0S 0.10

Poivre blanc rond ..." 0.21 0.24

Poivre blanc moulu ..." 0.23 0.27

Poivre noir rond . . . . " 0.15 0.16

Poivre noir moulu ..." 0.16 0.28

Poivre de Cayenne pur .
" 0.21 0.25

Whole Pickle spice ..." 0.16 0.20

Sel fin, quart, 3 lbs. . . . 2.95 3.05

Sel fin, quart, 5 lbs. . . . 0.00 2.95

Sel fin, quart, 7 lbs. . . . 2.80 2.85

Sel fin, quart, 10 lbs . . . 0.00 2.75

Sel fin, puart, 20 lbs. . . . 0.00 2.75

Sel fin, 1-4 sac, 56 lbs. . . . 0.00 0.40

Sel fin, sac, 2 cwts 0.00 1.40

Sel fin en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.80

Fine 0.00 2.05

Dairy 0.00 2.15

Cheese 0.00 2.45

Sel gros, sac ...... . 0.67*. 0.72*

ORGE
Nous cotons:

Orge mond6 (pot) . . . .sac 0.00 2.40

Orge mondS (pot) . . baril 0.00 5.00

Orge monde (pot) ... lb. 0.00 0.03*

Orge per!6 (pear) . . . sac 0.00 3.50

Orge perlfi (pearl) ... lb. 0.00 04*

LEGUMES SECS
Bonne demande. Les pois fendus sont

a plus bas prix.

Nous cotons:

Feves de Lima de Cal. la lb. 0.08 0.08*

Feves blanches. Can. minot 2.10 2.40

Feves blanches, Can., moins
d'un sac lb. 0.03J 0.03J

Feves jaunes .... minot 2.00 2.10

Flageolets (haricots), sac de
220 lbs lb. 0.00 0.10

Flageolets (haricots), moins
d'un sac lb. 0.00 0.12

Lentilles, par sac . . . lb. 0.00 0.06

Lentilles, moins d'un sac, lb. 0.00 0.08

Pois verts No 1 . . . . la lb. 0.04 0.05

Pois a soupe No 1. jaunes
le minot 1.25 1.50

Pois a soupe No 1. jaunes,
moins d'un minot . . lb. 0.00 0.023

B16-dTnde a soupe, cass6, sac 0.00 2.00

Ble-d'Inde a soupe, casse\ lb. 0.00 0.02*

Pois fendus sac 0.00 2.75

Pois fendus, moins d'un sac.ib 0.00 0.03

FARINES ET PATES ALIMENTAIRES
Tics bonne demande pour les pates ali-

mentaires.

Nous cotons:
Farine patente hongroise, qt. 0.00 6.40

Farine patente hongroise,* qt 0.00 3.35

Farine patente hongroise, sac 0.00 3.15

Far. patente hongroise * sac 0.00 1.60
Far. patente. 24*. lb. ."

. .

.

0.82J 0.85

Farine patente ... 14 lbs. 0.47J 0.50

Farine patente .... 7 lbs. 0.24 0.25
Farine straight rollers, qrt. 0.00 5.00

Farine straight rollers, sac
Farine a patis. Ocean . .qrt.

Farine a patis. Ocean, \ qrt.

Farine d'avoine granulee,
sac

Far. d'avoine Standard, sac
Farine d'avoine fine. . sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine d'avoine roulee, po-

chette de 6 livres ....
Farine de sarrasin . . sac

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
sac

Far. de ble-d'Inde Gold Dust
brl.

Banner Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, caisse

Dito, doz
Cream of wheat . . . cse
Cream of wheat .... doz.
Fecule de pommes de terre,

pqts de 1 lb doz.
Vermicelle, macaroni et spa-

ghetti Canadiens.
En vrac lb.

En paquets de 1 lb.

0.00 2.40

0.00 5.75

0.00 3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

2.60

2.60

2.60

5.10

2.40

0.27

2.60

0.00 2.00

0.00 4.25

0.00 3.95

0.00 2.60

0.00 5.75

0.00 2.00

0.00 1.35

bte
bte
bte
.lb.

Boites de 4 lbs.

Boites de 8 lbs. .

Boites de 10 lbs. .

Boites de 60 lbs. . .

Quality extra fine

Boites de 4 lbs, (net) . . .

Boites de 5 lbs
Boites de 8 lbs. (net) . . .

Boites de 10 lbs
Nouillettes aux oeufs:

Paquets de 1-2 lb. . . . lb.

En vrac, cse de 10 lbs. . . lb.

Vermicelle, macaroni, spa-
ghetti, pates assorties: al-

phabet, chiffres, animaux,
nouilles, coudes, imported
en vrac lb.

En paquets de 1 lb lb.

Tapioca pearl, la lb ... .

Tapioca seed lb.

Tapioca flake lb.

Sagou lb.

O.OO

0.06

0.00

0.20

0.00

0.00

0.043

0.06J
0.25

0.224
0.50"

0.05

0.38 0.40

0.00 0.32*
0.19 0.20

0.00 0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.05*

0.07*

0.05

0.07

0.06

0.07*

0.08*

0.07

0.06

0.08

0.06*

RIZ

Nous cotons:

Riz imported.

Riz Patna, sacs de 112 et 224
lbs., suivant quality . lb. 0.04*. 0.05}
Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant quality ... lb. 0.04§ 0.05J
Riz Carolina 0.11 0.12
Riz moulu 0.04 0.06
Riz souffle (puffed) caisse de

36 paquets de 2 pintes . . 0.00 3.60
Riz decortiques au Canada:

Les prix cl-dessous s'entendent l.o.b.

Montreal:

Quality B, sac de 100 lbs. . . 0.00 3.00

Qualite B, pochette de 25 lbs.

100 lbs 0.00 3.10
Quality B, pochette de 12* lbs.

10 lbs 0.00 3.20

Quality CC, sac de 100 lbs. . . 0.00 2.90

Qualit6 CC, pochette 25 lbs,

100 lbs 0.00 3.10

Quality CC, pochette 12* lbs

100 lbs 0.00 3.10

Sparkle 0.00 4.25
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3 10
Lustre 0.00 3.20
Polished Patna 0.00 3.40

Pearl Patna . 0.00 3.50

Mandarin Patna 0.00 3.75

Imperial Glac6 Patna . . . 0.00 4.10

Crystal Japan 0.00 4.10

Snow Japan ....... 0.00 4.20

Ice Drips Japan 0.00 4.50

Korean White Crest .... 0.00 3.45

Korean Glace 0.00 3.70
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FRUITS SECS

La demande est tres bonne, mais les

affaires sont restreintes par suite du
manque de stocks.

Les peanuts Coon sont a prix plus faci-

les.

Les raisins de Valence et de Corinthe,
les noix Tarragone, et les dattes sont tres

rares sur place. On attend des dattes et

ties noix de Tarragone cette semaine, et
des raisins de Valence, vers le 10 Janvier.
Les raisins de Corinthe en paquets de 1

lb., sont plus ehers de l-2c.

Dattes et Figues

Dattes en vrac lb. 0.00 0.05}
Dattes en pqts. de 1 lb . . . 0.00 0.06*
Figues sechees en sac . . lb 0.00 0.05

Figues, Smyrne, 4 couronnes
2 1-4 pouces lb. 0.09 0.10

Figues, Smyrne, 5 couronnes
2 1-2 pouces lb. 0.10 0.11

Figues, Smyrne, 6 couronnes
2 3-4 pouces lb. 0.11 0.12
Figues, Smyrne, 9 couronnes

3 pouces lb. 0.13 0.14

Pruneaux lb. lb.

Pruneaux 30/40 0.113 0.12$

Pruneaux 40/50 0.10} 0.11}
Pruneaux 50/60 0.092 0.10}
Pruneaux 60/70 0-082 0.09$
Pruneaux 70/80 0.08J 0.09

Pruneaux 80/90 ...... 0.072 0.08}
Pruneaux 90/100 0.07J 0.08

j

Pruneaux de Bosnie. . . . 0.00 0.08

Raisins de Corinthe lb. lb.

Corinthe Amalias 0.06 0.06}
Corinthe Filiatras 0.061 0.06}

Corinthe Vostizzas .... 0.072 0.08}
Corinthe nettoyes, 50 pqts de

1 lb., a la boite 0.08} 0.09

Corinthe nettoyes aux E.-U.,

paquet de 1 lb 0.06} 0.07

Corinthe 6p6pin6s .... lb. 0.00 0.08

Raisins de Malaga lb. lb.

Rideau bte. 0.00 2.40

Rideau 1-4 bte 0.00 0.85

Balmoral bte 0.00 3.00

Balmoral 1-4 bte 0.00 1.00

Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior ... bte 0.00 4.50

Royal Excelsior .... J bte 0.00 1.40

Extra Imperial . . . bte 0.00 5.50
Extra Imperial . . . . 1-4 bte 0.00 1.75

Raisins Sultana lb. lb.

Sultanas, 3 cour 0.06} 0.07

Sultanas, 4 cour 0.07} 0.08

Sultanas, fancy nettoyes, 3

cour 0.00 0.11

Su). nettoyes, pqt. de 1 lb. 0.00 0.12

Raisins de Valence lb. lb.

Valence fine off Stalk (btes
de 28 lbs 0.00 0.07}

Valence Selected, btes de
28 lbs 0.00 0.08

Valence Layers, 4 cour., btes
de 28 lbs . . . . lb. 0.00 0.08}

Raisins de Californie lb. lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.09
Epepines, pqt. 1 lb., choix. 0.06} 0.07}

Noix et Amandes lb. lb.

Amandes Tarragone .... 0.13 0.14
Amandes Valence ecalees . 0.32} 0.35
Avelines. . 0.11 0.13
Noix Grenoble Mayette . . . 0.16} 0.19
Noix Marbot 014 0.15
Noix de Bordeaux, ecalees. 0.38 040
Noix du Bresil 0.13} 0.16
Noix de coco rapees en seau,
par 15 ou 20 lbs . . . lb. 0.00 0.20

Noix de coco rapees en qrt.lb 0.00 0.00
Noix de coco rapees, a la lb. 0.00 0.22
Noix Pecan polies, moyennes 0.17 0.18
Noix Pecan polies, Jumbo . 0.22 0.23
Noix Pecan cassees .... 0.00 0.00

Noix Tarragone
Peanuts roties, Coon ....
Peanuts roties, G
Peanuts non rSties, Sun . .

Peanuts non rflties, Bon Ton
Peanuts non roties, Coon , .

Pfianuts non roties, G. .

Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon Ton . .

Peanuts trangaises, roties .

Peanuts francalsps. non rOties

Fruits evapores

Abricots. boite 25 lbs. . . .

Nectarines . . . . .

Peches, boite 25 lbs ....
Poires, boite 25 lbs. . . .

Pommes tranchfies evapo-
rees . . . btes de 50 lbs.

Pelures de fruits

Citron
Orange ....
Citronnelle

GRAINS ET

0.15

0.08}

0.09J
0.10}

0.12}
0.00
II lix

0.10*

0.12}
o.o< 9

06

lb.

0.00

009}
0.09}
0.00

0.16

0.09

0.11

0.11}

0.13}

0.07}
It (IX,

0.11}

0.13}
0.08

OR}

lb.

0.15

11

0.10

0.14

0.00

0.00

0.0O 0.10

lb. lb.

. . 0.10 0.11

. . 0.11 0.12

. . 0.15 0.16
FARINES

Marche de Chicago

La disparition de pres de trois millions
de boisseaux du ble disponible de l'uni-

vers, aila a faire monter les prix du mar-
che, a Chicago, mercredi dernier . On ne
s'attendait pas a cela. En outre, il est
tombe une forte pluie dans le district

du sud-ouest, ou il y avait de la seche-
resse. On esperait cette pluie depuis
un jour. Ces raisons ont fait qu'en clo-

ture, le ble qui avait fait un gain de l-2c,

baissait de l-4c. a 3-8c.

Mai Juil.

Ble 96y8 92%
Ble-d'Inde 47% 48%
Avoine 33% 33%

Marche de Montreal

La demande est tres bonne pour les

grains.

La recolte de l'Argentine, qui est defi-

citaire ,a raffermi la demande pour les

fa lines. Aussi les perspectives d'affaires

sont-elles ties bonnes. II n'y a pas de
changement de prix a signaler, cette se-

maine.

Grains

Ble du Nord No 1 . . .

Ble du Nord No 2 . . .

Ble du Nord No 3 . . .

Ble Nord Feed ....
Avoine M:an. No 2 . . .

Avoine Man. No 3 . . .

Avoine Qu6. et Ont No 2 .

Avoine Qu6. et Ont No 3

Avoine Que. et Ont. No 4 .

Orge moulse ......
Pois No. 2 ordinaires . .

Sarrasin 481bs.)

1.05

1.02

1.01

0.80

0.41

0.36

0.37

0.36

0.35

0.51

0.85

0.00

1.06

1.03

1.02

0.82

0.41}

0.36}

0.371

0.361

0.35}

0.52

0.86

0.52

B16-d'Inde jaune No 3, nouveau
0.55 0.57

Farlnet

Patentes du printemps:
Royal Household, . 2 sacs
'Five Roses 2 sacs
Glenora 2 sacs
Harvest Queen .... sacs
Keetoba 2 sacs
Montcalm 2 sacs
Fortes a Boulanger:
Bakers Special .... 2 sacs
Manitoba S.B. .... 2 sacs
Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs
A do 2 sacs
Straight rollers. . . .baril

Straight rollers sac
Farlne de blg-d'Inde blanc
pour boulangers . . 2 sacs 000 4.50

Farine de ble-d'Inde pour
engrais ...... .2 sacs 0.00 3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.10

5.60

5.60

5.10

5.10

4.90

4.90

4.90

4.40

5.60

5.10

4.70

2.20

Farine d'avoine

Avoine roulee, 90 lbs . sac
Avoine roulee . . . baril

Issues de ble

Son Manitoba, au char, ton 00.00
Gru Manitoba, au char, ton 22.00
Son d'Ontario, au char, ton 19.00
Middlings d'Ontario, au

char, ton 00.00
Moulee melangee . au char 25.00

2.15

4.55

en sacs

20.00

24.00

20.00

24.00

28.00

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous 6cri-

vent <ie Liverpool, a la date du 16 decem-
bre 1910:
La demande de la campagne continue a

etre limitee, et il est evident que les ache-
teurs ont deja tout ce dont ils c-nt besoin
pour les fetes. Toutefois, les prix restent
sans changement.
Nous colons:

Canada, blanc, haul choix, 56/0 a 57/0
Canada, colore, haut choix, 57/0 a 58/0

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Lcmdres a la date du 16 decembre 1910
Les affaires en fromage canadien con-

tinuent a etre soutenues et la demande est
bonne.
La demande pour le fromage de Nou-

velle-Zela»de est un peu plus faible, ce
qui ne sera que temporaire, croyons-nous

.

mais le beurre du dernier arrivage n'est
pas encore completement vendu. Nous
sommes pories a penser que de plus forts
arrivages seront l'objet d'une meilleure
demande.

Nous cotons:

Nouvelle Zelande, blanc. . 55/0 a 56/0
Nouvelle Zelande, colore . 57/0 a 58/0
Canada, blanc, haut choix. 57/0 a 58/0
Canada, colore, haut choix . 58/0 a 59, o

Canada blanc et colored
choix 56/0 a 57

Marche de Montreal

Le marche local est tranquille, les fro-

mages de la province se traitent entre
detenteurs et exportateurs de 11 1-4 a
11 l-2c.

Les epiciers paient les petits froma-
ges 13 l-2c et les gros fromages forts
de 15 1-2 a 16c.

CONSERVES ALIMENTAIRE8

Conserves de Legumei

Tres bonne demande.

Nous cotons:

Aipprew (PnlntPs). 2 lbs .

Asperges entieres can, 2 lbs.

Asperges Californie . . 2 lbs.

Retteraves tranchees. 3 lbs.

Ble-d'Tnde 2 lbs.

Ble-d'Inde
B16-d'Inde en er>is. . . 3 lbs.

Catsup, bte 2 lbs. . . . doz.

Catsup, au gal. . . . doz.

Champignons hotel . boite

Champignons ler choix . . .

Champignons choix . boites

Champignons choix ext., bte
Phonx -Ip Rruxelles imn
Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Cttroullles gal.

Epinards 2 lbs.

Pet doz.

Groupe Groupe

No 2 Nol
2 PR 300
0.00 2.50

0.00 3.65

0.00 1.30

0.00 1.00

0.00 5.10

0.00 1.75

0.00 0.85

0.00 4.50

0.13 0.14

0.19 0.20

0.16 0.17

0.21 0.22
1R 0.1'

0.00 1.62}
0.00 0.95

2.75 3.00

0.00 1.40



LE PRIX OOURANT bd

Epinards ...... 3 lbs. 000 1.90

Epinards gall. 0.00 5.40

0.11 0.12

Feves Golden Wax . 2 lbs. 0.00 0.971

Feves Vertes ... 2 lbs. 0.00 0.971

Feves de Lima .... 2 lbs. 0.00 1.35

Flageolets lmportes . . Die U.iiSj 0.1D

Haricots verts lmportes, bte 0.13 0.17

Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16

Marinades en seau . . gall. 0.00 0.70

Marinades en seau de 2 gal.

le gal 0.00 0.60

Marinades en seau de 3 gal.,

le gal. 0.00 0.571

Marinades en seau de 5 gal.,

le gal. 0.00 0.50

Petits pois imp., mi-fins, bte 0.10 0.11

Petits pois imp., fins . bte 0.111 0.121

Petits pois Imp., ext. fins, bte 0.131 0.141

Petits pois imp., surfins, bte 0.151 0.17*

Pois Can. English Garden . 0.00 1.20

Pois Can. Early June . . . 0.00 1.35

Pois Can. Extra Fine Silted 0.00 2.00

Succotash 2 lbs. 0.00 1.121

Tomates, 3 lbs . .1 gallon 0.00 3.60

Tomates, 3 lbs doz. 0.00 1.45

Tomates importees, gall . . 0.00 1.40

Truffes. 1-8 bolte 5 00 5.40

Conserves <xe fruit 1

La demande est un peu nioins forte que
la. semaine derniere, quoique assez satis-

laisante.

Nous cotons:
Per doz.

Groupc Uroupe

No 2 No 1

Abrlcots de Cailfornle
2i/a lbs. 0.00 3.50

Ananas coupes en des 1*4 lb. 00 1.40

Ananas sutlers lmportes.

2V2 lbs. 0.00 2.60

Ananas entlers lmportes.
1% lb 1.40 145

Ananas tranches imp.
2 lbs. 000 2 on

Ananas entieres. . . 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas entlers (emp
Can.) 3. lbs. 0.00 2.30

Ananas tranches (emp.
Can.) 2 lbs. 0.00 1.75

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Ananas rapes (emp. Can.)
2% lbs. 2 40 245

Bluets Standard . . doz. 0.00 1.25

Bluets Standard . . . gall. (manquent)
Cerises blanches sans noyau,

2 lbs. 1.921 1.9?

Cerises rouge=» avec noyau.
2 lbs. 0.00 1 60"

Fraises sirop epais . 2 lbs. 0.00 1.90

Fralses (confitures) .... 135 2.20

FramboiseB, heavy syrup,
2 lbs. 1.77J 1.80

Gadelles rouges, heavy
syrup 2 lbs. 1.90 0.00

Gadelles nolres, heavy syrup.
2 lbs 190 0.00

Grosellles. heavy synp.
2 lbs. 0.00 1.75

Mures, slrnn epals . . 2 lbs on 1 fin

Olives, 1 gal gal. 1.274 1.79

Olives, 2 gal gal. 1.32 1.76

Olives, 5 gal gal. 1.02 1.72

Peches jaunes ... 2 lbs. 000 1.70

Peches jaunes ... 21 lbs. 250 2.55

Peches blanches . . 2 lbs. 0.00 1.871

Peches blanches . . 2} lbs. 2.50 255
Peches blanches . . 3 lbs. 0.00 2.87}

Pol res Flemish Beauty
2 lbs 000 1.55

folres Flemish Beautv,
2V4 lbs. no 1 ?ft

Poires (Bartlett) . . 2 lbs. 0.00 1.77}
Poires (Bartlett) . . 3 lbs. 0.00 2.37}

PolreB Pie pelees . . gall. 4.00 4.05

Poires Pie, non pelees 3 lbs. 1.25 1.30

Poires Pie, non pelees . gall. 8.60 8.55

Pommes .3 lbs. 000 1.20

Pommes Standard . . gall. 0.00 3.10

Prunes Damson, sirop epais,

2 Ids. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.00

Prunes Lombard, Standard,
gallon 0.00 2.80

Prunes de Cailfornle, 2J lbs. 0.00 2.75

Prunes Greengage, sirop epals,

2 lbs. 0.00 1.77}

Prunes Greengage standard,
gallon 0.00 4.00

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50

Rhubarbe Preserved, 3 lbs. 0.00 2.25

Rhubarbe gall. 0.00 3.25

Fruits sous verre, flacons de 1 choplne:

Fraises . doe. 000 8.00

Peches doz. 0.00 2.85

Cerises rouges doz. 0.00 2.40

Cerises blanches .... doz. 0.00 2.26

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.40

Mures ........ doz. 0.00 2.40

Gadelles rouges .... doz. 0.00 2.40

Conserves de vlandes

La demande est assez bonne.

Par doz

Dlnde desossee .... 1 lb. 3.90 4.00

Lunch Ham 1 lb. 0.00 2.25

Lunch Ham ..... 2 lbs. 0.00 3.50

Lunch Tongues .... 1 lb. 0.00 0.00

Lunch Tongues .... 2 lbs. 0.00 8.00

Lunch Tongues (Aylmer),

1J lb. 0.00 0.00

Mince Meat, en seau . . lb. 0.06? 0.09

vnn<-*> M«*t. *n r*ru. Iidd -
ft 1«

Poulet non desosse, bte 1 lb. 3.50 3.75

Poulet desosse, bte 1 lb. 3.50 3.75

Tongue Lunch . . bte 1 lb. 00 00

Conserves de polssons

Tres bonne demande pour les homards
et assez bonne pour le saumon.
Le saumon Clover Leaf est arrive sur

place.

Nous cotons:

Anchols & l'hulle (sulvant

format) doz. 1 60 4.50

Caviar 1 8 lb. doz. 4.25 4 50

Caviar 1-4 lb. doz. 7.76 8.00

Caviar 1-2 lb doz 14.25 14.60

Clams 1 lb doz 95 1.10

Crevettes en saumure.
bottes 1 lb. 1.76 1.86

Crevettes en saumure.
boltes 2 lbs 00 3 00

Crevettes sans saumure.
1 lb 00 176
lty lb 00 3 26

Finnan Haddles .... doz. 1.10 120

Harengs frais, lmportes,
doz 1.10 1.20

Harengs marines. Imp. " 1.20 1.80

Harengs aux Tom. imp. 1.35 140
Harengs kippered. Imp. 1.40 1.45

Harengs Imp. bte de 100. bte 1.70 1.75

Harengs Canadiens . . doz. 105 1.10

Harengs Labrador . . . brl. 0.00 6.00

Harengs Labrador . . 1-2 brl. 0.00 3.25

Homards, bte plate. 1 lb." 5.25 5.40

Homards, bte plate. 1-2 lb.
"

2.75 2.85

Homards, bte haute, 1 lb.

"

4.25 4.35

Hultres (solid meat), 5 oz.

doz 00 140
Huttrea (solid meat), 10 oz

doz no 2 35

Morue etuvee caisse, 100 lbs 0.00 6.50

Morue No 2, ..... . lb. 0.00 0.04

Morue No 1 lb. 0.00 0.041

Morue grosse lb. 0.00 0.05

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 18

Sardines canadiennes 1 btes 0.37 0.38

Sardines can. \ btes, caisse 4.00 4.25

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.15 0.81

Sardines franchises, 1 btes,

bte 0.22 0.50

Sardines Norvege (i bte) cse 7.60 11.00

Sardines Norvege (1 bte) cse 17.00 18.00

Sardines Portugalges ik

btes) cse 9.00 12.00

Sardines Portugalses (1
btes) cse 15 00 16.00

Sardines Royan a l'huile, 1 bt 0.40 0.42

Sardines sans aretes 0.23 0.24

Saumon rose Cohoe's. Fra-
ser River, bolte plate " 0.00 1.50

Saumon rouge

Horse Shoe et Clover Leaf
boite haute, 1 lb. . . doz. 2.05 2071

Hoi-c .~iioe et Clover Leaf
boite plate, 1-2 lb. . . doz. 2.221 2.25

Horse ^hoe et Clover Leaf
bolte plate, 1-2 lb. . . . doz. 1.30 1.321

Saumon rouge Soekeye (Rivers
Inlet), boite haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Saumon rouge du prlntemps,
bte haute, 1 lb. . . . doz. 0.00 1.80

8* um one Humpback, 1 lb. doz. 0.90 l on

Truite de mer ... 100 lbs. 0.00 6.75

LARDS ET JAMBONS
La demande est tranquille pour les lards

ainericains et bonne pour les jambons et
los lards fumes.
25, est maintenant a $25.50.

Nous cotons:

Lards Amerlcalne

Lard Monarch (manque)
Lard Jones (manque)
Lard Robertson 40/50 morceaux

qrt 0.00 30.00
Lard Swift 40/50 more. . . 0.00 27.25
Lard Woodlawn 19/35 more. 0.00 25.50

Viandes fumeet

Lard fume, desosse . . . lb. 0.141 0.16

Lard fume, de cote ... lb. 0.15} 0.161
Jambon, 20 a 28 lbs . . .lb 0.0j 0.15

Jambons de 15 a 19 lbs . . 0.^ 0.15*

Jambons de 12 a 14 lbs . . . 0.00 0.161

Jambons, desosses ..... 0.16 0.17

8AINDOUX

Bonne demande pour tons les saindoux.

Nous cotons:

Saindoux pur

En seau de 20 lbs, le seau 0.00 2.90

En tinettes de 50 lbs . . lb. 0.00 0.141

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.00 0.151

Canistres de 5 lbs. . . . lb. 0.00 0.15|

Canistres de 3 lbs . . . lb. 0.00 0.152

Saindoux compose

En seaux de 20 lbs 2.38 2.45

Canistres de 20 lbs ... lb. 2.28 2.35

Canistres de 10 lbs . . lb. 0.12 0.121

Canistres de 5 lbs . . lb. 0.122 0.12|

Canistres de 3 lbs . . . lb.0.12* 0.121

Tierces lb. 0.113 0.12'.

Demi-quarts lb. 0.12 0.121

Tinettes, 50 lbs ... . lb. 0.11 0.121

Tinettes, 60 lbs lb. 0.12 6.13!

FROMAGES CANADIENS
Tres forte demande
Les petits fromages d'environ 20 lbs.

se vendent aux epiciers 14c. a 15c. la

livre.

FROMAGES IMPORTES
On cote le fromage de Gruyftre:

Fromage entler de 27 lbs. ou de R<> lb«

27c. a 28c. la lb.

En quantlte moindre 30c la lb

Le fromage de Roquefort se vi»iid d"

32c. ft 35c. la livre et le limbourg de 19 fl

20c la lb.
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On cote encore:

Gorgonzola lb. 0.40

Edam .lb. 0.35

PRODUITS CHIMIQUES ET DROGUES
Nous cotona:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. O.iO
" " quantlte molndre, lb. 0.12

Alun, barils de 336 lbs. ... lb. 0.01!

Alun, barils de 112 lbs. ... lb. 0.02

Alun, quantlte moindre ... lb. 0.03

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

100 lbs 0.45

Blanc de ceruse, quantlte moln-
dre 2 lbs. 0.01

Bols de campeciie ... lb. 0.02J 0.03

Borax en crlstaux, brls de 336
lbs lb. 0.05

Borax en crlstaux, brls de 112 lbs. 0.05
" quantlte molndre, lb. 0.06

Borax en poudre,
brls 112 lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites lb. 0.00 0.00

Camomllle lb. 0.30

CampOche (Extralt de)

:

Bottes de 12 lbs. ... lb. 0.00 0.08
" 24 lbs., pqt. de 1 lb. " 0.00 0.08J
" 24 lbs., pqt. de | lb. " 0.00 0.8*
" 24 lbs., pqt. de \ lb. " 0.00 0.08J
" 24 lbs., lea 3 gran-

deurs assorties . " 0.00 08$
Camphre (en oz.) ..." 0.00 75

Carbonate d'ammonlaque, bis.

112 lbs .4 lbs. 0.10

Carbonate d'ammonlaque, quan-
tlte moindre lb. 0.15

Clre blanche pure ... lb. 0.40 0.45

Couperose, bis 870 lbs. . .lb. 0.01

Couperose, quantlte moindre. lb. 0.02

G61atine rouge en feuilles . . lb. 0.60

GSlatine blanche en feuilles . lb. 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16

Houblon presse .... lb. 0.12J 0.15

Indigo de Madras lb. 0.60

Lessis commun doz. 85

Lessls commun grosse 3.7*

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Paraffine pour cierges . lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs. s»o 7ft

Resine blanche lb. 0.031 0.05

Resine G, suivant quantitSlb. 0.00 0.00

Salpfitre en crlstaux, bis 112
lbs lb. 0.05

SalpGtre en crlstaux, quantlte
molndre lb. Ofi

Sel d'Epsom, sacs 224 lbs . lb ft 01*
Sel d'Epsom, qte" moindre, lb 0.01 0.02

Soda a pftte, 112 lbs. . . . 0.00 2 00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs.. 100 lbs. . . . 0.76 0.80

1-2 sacs 112 lbs., 100 lbs. . . 0.80 0.85

Quarts 336 lbs., 100 lbs. . . 0.85 0.90

Barils 112 lbs, baril .... 0.96 100
Soude caustique, drums 750 lbs. lb. 0.02|

Soude caustique en morceaux.
kegs 60 lbs keg 150 1.6ft

Soude caustique en morceaux,
kegs 100 lbs. . . . keg 0.00 2.76

Soufre en batons, brls 336 lbs., lb. 0.01!
Soufre en batons, qte moindre, lb. 03
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 1.65 1.70
Soufre moulu. qt6 molndre . lh ft 0*

Tourteaux de lin moulu sac 2.00 2.10
Vitriol, brls 0.05 0.05J
Vitriol, quant'te moindre . lb 0.00 O.Ofi

BOUGIES ET CIERGES

Nous cotons:

B Paraffine en vrac, bolte de 40 lbs:

6 a la lb lb. 00 0.08

12 a la lb lb. 0.00 O.fts*

B Paraffine, 6 a la lb. . . 0.08J 09

B Paraffine, 12 a la lb. . . 0.09 09»

B Stearine, 14 oz. 6 et 12 . . 0.00 0.12

B Stearine, 16 oz. 6 et 18 . 0.13 0.141

Cierges approuv6s . . . .lb. 0.00 0.40

Cierges non approuvea . .lb. 0.16 020
PLATS EN BOI8

Nous cotons:

Ovales de \ lb., crate . . . 0.00 0.27*
Ovales de 1 lb., crate . . . 0.00 0.30

Ovales de 2 lbs., crate . . . 0.00 0.37J
Ovales de 3 lbs., crate . . . 0.00 0.42$
Ovales de 5 lbs., crate . . . 0.00 0.55

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:

10.60

Cuvette No 1, la doz 8. 60

Cuvette No 2, la doz 7.00

Cuvette No 3. la doz 6.00

TINETTE8 EN BOIS

Nous cotons:
Tinettes a beurre, 70 lb«.,

piece 0.21 0.88

Tinettes a beurre, 50 lbs.,

pldce 21 024
Tinettes en epinette, a beur-

re, 80 lbs., piece 0.20 011
Tinettes en epinette blanche,

20 lbs., piece . 0.17 0.11

"Mnettes a beurre, 10 lbs.,

piece 0.18 15

EPINGLE8 A LINGE
Epingles ordlnaires.

Bottes de 5 grosses ... la bte 060
Epingles a ressort.

Bottes de 2 grosses ... la bt« 0.0ft

BALAIS
Nous cotons:
Avne manches ordlnaires. La doz.

5 cordes 0.00 3.50

4 cordes
3 cordes
2 cordes
Mel6s de jonc, 4 cordes . . .

A longs manches
Avec manches Bambou.

4 cordes
A long manche ....
D'enfants, 3 cordes ....
D'enfants, 2 cordes ....
D'enfants, 1 corde
Manches de faubert (mop),

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

4.25

3.00
0.00

0.00

0.00

doz.

3.00

2.50

2.25

3.10

2.75

5.60

3.50

200
1.25

0.85

1.2<

ALLUMETTE8
Nous cotons:

Telegraph, bte de 10 gr 4.80

Telephone, bte de 10 gr 4.70

Tiger, bte de 10 gr. . . . 4.30 a 4.45

Headlight, bte de 1 gr 4.85
King Edward, bte de 1-2 gr. . . . 8.70
Eagle, bte de 1 gr 2.16
Silent, bte de 1 gr 2.60
Silent, bte de 500 5.35
Rising Star, bte de 1 gr 615
Pour quantlte de 5 calsses assorties on

non. fret paye pour tous les points de la
province de Quebec.
Le prix de $4.30 pour les allumnttsi

"Da'Pr" ne s'armllque qu'a la province d*>

OnShep flpulement.

FICELLE ET CABLE DE COTON. ETC.
Les prix de la ficelle 3 brins et 4 brins

sont plus eleves de 1c.

Nous cotons:
Ficelle 4 brins .... lb. 0.27* 0.28J
Ficelle 3 brins lb. 0.23£ 0.24A
Corde a linge en rouleau, lb. 0.00 0.22
Horde a linee. 30 pds . doz. 00 90
Corde a linge. 40 pds . doz. 00 1.1ft

Corde a Unere, 60 pds . doz. 0.00 1.40

Corde a linge. 6ft pds . doz. 0.00 1.65
<"V.tnn « ohanrtvMlp ... lb. Oft 030
Cable Sisal, 7-16 et plus . . 0.00 0.09
Cable Sisal, 3-8 0.00 0.09|
Cable Sisal, 5-16 0.00 0.10

Cable Sisal, 1-4. ..... 0.00 0.10

Cable Sisal, 3-16 0.00 0.10J

PAPIER D'EMBALLAGE
On vend 1* papier Manllle a 4 cents la

livre et le papier brun ou grls 3c. la lb.

MECHE8, BRULEUR8 ET VERRE8 DE

LAMPE8
Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.29
MOches No 1 i D . 0.16
MSches No i D . 0.12
Bruleurs No 2 doz! o!«6
Bruleurs No 1 doz. 0.65
Bruleurs No doz. 0.65
Bruleurs, dessus verre, (A), doz. 1.66
Bruleurs, dessus verre, (B), doz. 1.90
Chemln6es (first), No 2 . . . doz. 0.60
Chemln6es (first), No 1 . . . doz. 0.44
Cheminees (first), No . . . doz. 0.41
Chemln6es (climax), No 2 . . doz. 0.62
Chemln6es (climax), No 1 . . doz. 0.46
Cheminees (climax), No 0. . doz. 0.43

8AVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse.

Le savon de Marseille (ou Castille) se
vend: blanc ou marbre, poids net, de 9
a 10c. la livre, en augmentation sur nos
cotes prec£dentes.

GRAI8SE A ROUES
On cote:

Gralsse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.62}

Caisse de 4 doz doz. 0.56
Quantlte molndre .... doz. 0.60

Gralsse au mica.
Bolfres de 1 lb. (par 3 doz.), doz. 0.05
Quantlte moindre doz. 1.00
Rottes de 3 lbs. (par 2 doz.), doz. 2 BO
QuantitO moindre doz. 2.C0

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Pintes o.OO 3.00
Chopines o.OO 1.73
1-2 chopines 0.00 0.90
Les huiles d'olive surfines sont cot6es:

Estagnon J gal 0.90 1.00
Estagnon 1 gal 1.75 1.90
Estagnon 5 gal. imperial . . 0.00 8.50
Bouteilles 4 oz doz. 0.90 1.00
Bouteilies 8 oz doz. 1.30 1 40
Bouteilles 16 oz doz. 4.60 4.75
Lltres 8.00 8.25

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4.50
V2 Pts 2.45 2.50

HUILE DE CA8TOR
Nous cotons:

Grosse. Doz
Bouteilles de 1 oz. . . . $3.60 $0.35
Bouteilles de 2 oz 6.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. . . . 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. . . . 7.25 0.65
Bouteilles de 1-2 chopine. 11.60 1.10
Bouteilles de 1 chopine . 17.50 1.60
Bouteilles de 1 plnte . . 28.00 2.50
Estagnon de 40 lbs. . . . 0.10 0.11
Quart, lb o.OO 0.10J
Moins d'un quart, gall. . . 0.00 1.14

HUILE DE FOIE DE MORUE
Les prix sont plus eleves de 20c. par

gallon.

Nous cotons l'huile de foie d« moru*
de Terre-Xeuve, de $1.G0 a $1.80 le gal-
lon, suivant quantlte et l'huile de foie de
morue de Norvege, de $1.50 a $1.65.

HUILE DE COTON
Nous la cotons:

Au baril 0.00 1.10
Moins d'un baril 0.00 1.25
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HUILE DE RICIN PHARMACEUTIQUE
Nous cotons au quart, par livre $0,104;

le gallon, $1.25; en estagon, par livre

$0.10J a $0.12.

VASELINE
Nous cotons:

"Blue Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No 2
"

19.20

Jaune No 1 " 6.72

Jaune No 2 " 14.40

2e quality No 1 " 4.68

2e quality No 2 " 7.50

Jaune No 1 Doz. 0.60

Jaune No 2 Doz. 1.25

Escompte 5 % sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil le gal. 0.19*

Standard Acme le gal. 0.17

Silver Star le gal. 0.15*

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous eci

vent de Liverpool, a la date 'Hi 16 decem-
bre 1910:

La faiblesse du marche signalee la se-

maine derniere s'est encore accrue, et les

prix des beurres des colonies et de l'Ar-

gentine sont decidement plus faibles

Boaucup ib coin merchants s'etonnent que
!a cote officieUe du beurre danois ne soit

pas changee; ils pensent qu'elie devran
etre reduite. La demande pour Noel a
probablement ete bonne, et les Danois en
out prol'ite pour mainten'ir leurs pr'x,

n.ii is on s'attend en general a de plus bas
prix.

Ladles des Etats (manque)
Renovated, choix (manque)
lrlaii«'e, cremerie, clioix . . . (manque)
Canada, cremerie, choix . . . (manque)
Australie, haut choix . . 104/0 a 106/0
Nouv. Zelande, haut choix 108/0 a 110/0
Sibevie, cremerie, haut

choix 102/0 a 104
Argentine, haut choix . . 104/0 a 106/0
Danois, cremerie, choix et

haut choix, en barils 118/0 a 120/0

MM. Mills &. Sjiarrow nous ecrivent de
Londres a la date du 16 decembre 1910:

La reduction que Ton esperait du prix

du beurre danois n'a pae eu lieu, et la

cote officielle n'est pae changee
—II arrive peu de beurre de Sib

mais il y en a une quantite considerable

en entrepot frigorifique : oe beurre c e

vend tres lentement.
—Le beurre francais est toujours cher

et rare, et on recoit peu de oommand.es,
sauf pour les ineilleures qualites.

—Les arrivages d'Australie, cette se-

maine, s'elevent a 54,000 boites; malheu-
reusemeut, cette quantity est plus que
sulfisante, et les prix out encore baisse.

La demande de consommation est medio-
cre ,et le commerce de detail est tres peu
actif, de sorte que les arrivages des deux
dernieres semaines n'ont pas ete comple
tement vendus; mais etant donnees les

valeurs actuelles, il nous semble que les

affaires devraient s'ameliorer. Avec les

conditions meilleures faites niaintenant
aux ouvriers, nous esperons que la baisse
des prix s'arretera.
—Quelques vendeurs de beurre de Nou-

velle-Zelande sont tres nerveux, et des of-

fres et des ventes de toutes sortes ont ete
faites ces jours derniers. Nous ne pou-
vons pas oublier que les conditions n'ont

pas ete favorables a un bon commerce;
mais ce sont ces ventes continues au ra-

bais qui bouleversent inutilement le mar-
ciie.

Nous cotons:

Rhubarbe
Salade de

la doz pqt

Montreal, fris€e

0.00 .1.00

Danemark 116/0
France, haut choix. . . 116/0
France, bon a choix . . 110/0
Victoria, sale, haut choix

100/0, 102/0, 103/0
Victoria, sans sel, haut choix

104/0
Victoria, sa!6 bon a choix

a 118/0
a 124/0
a 112/0

a 104/0

a 106/0

a 98/094/0
Victoria sans sel, bon a

choix 100/0 a 102/0
Nouvelle-Galles du Sud

haut choix, sale 100/0 a 102/0
Nouvelle Galles du Sud,

bon a choix, sale 94/0 a 98/0
Nouvelle Galles du Sud,

haut choix, sans sel 102/0 a 104/0
Queensland, ht. choix, sale

98/0, 100/0
Queensland, bon a ch. sale 94/0
Queensl. ht. ch. sans sel 100/0
Queensl. bn. a ch. sans sel 98/0
Nouvelle-Zelande, ht. ch. 106/0
Nouvelle-Zelande, ch. . . 102/0
Argentine, sale 100/0
Argentine, sans sel . . . L02/0
Siberie, haut choix . . . 100/0
Siberie, choix 92/0
Siberie, inferieur 84/0

a 102/0
a 96/0
a 102/0
a 99/0
a 108/0
a 1H4 II

a 102/0
a 104/0
a 102/0
a 96/0
a 88/0

March* de Montreal

On paie aux producteurs 24 c. les beur-
res de cremeries nouveaux.
Les epiciers paient 251-2, 26c lee

beurres d'auitomine de cremeries; de 20
a 22c les beurres do ferme, suivant qua-
lite, et de 21 a 23c les beurres en rou-
leaux.

OEUFS
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecri-

vent de Liverpool, a la date du 16 de-
cembre 1910.

Lis affaires son! bonnes et les prix
h Tines.

Nous cotons:

Oeufs d'Irlande 15/0 a 1'. 6

Oeufs du Continent 9/6 a 13/0

Marche de Montreal

La demande pour les oeufs est bonne
et les prix sont sans changement.
On vend a. la caisse, aux epiciers:

oeufs No. 1, 27c; oeufs mires 32c. et

oeufs dits frais 45c.

LEGUMES
Betteraves sac 0.00

Carottes 0.00

Oeleri la doz.0.85

Choux de Bruxelles .... 0.00

Choux ue Montreal, quart . 0.00

Choux-fleurs . . . . le quart 0.00

Cresson . . . doz. paquet 0.00

Epinards laboite 0.00

Navets la poche 0.00

Oignons blancs. . la caisse 0.00

Oignons d'Espagne, le crate 0.00

Panais la poche 0.00

Patates (au detail), le sac
90 lbs 0.00

Patates (en gros), le sac

90 lbs 0.00

Persil . . . doz. de paquets 0.00

Poireaux la doz 0.00

Radis la doz. pqt. 0.00

Raifort ........ la lb. 0.00

0.80

0.60

1.00

0.35

1.25

1.00

0.35

0.50

0.75

2.75

2.50

0.90

1.00

0.85

1.00

0.20

0.35

0.25

Salade de Montreal,

doz. 0.00

pommee,

Salsifis

doz.

la doz. de pqts.

0.00

0.00

Topinambours le quart 0.00

0.50

0.50

1.35

3.25

FRUITS VERTS

Ananas Floride .... cse 0.00

Bananes, r6gime (en
crate 0.00

Citdons Messine (300c) . . 0.00

Cocos, sac 150 lbs ... . 0.00

Limons la boite 0.00

Mandarines . . . . la bo.te 0.00

Oranges Jamaique . . . brls 0.00

Oranges du Mexioue, la bte. 0.00

Oranges Navels ... . 0.00

Pamplemousses melanges, cse 0.00

Pommes:
Pewaukee No 1 0.00

Pewaukee No 2 0.00

Benravis No 1 0.00

Benravis No 2 0.00

Man No 1 0.00

Man No 2 0.00

Greening No 1 . 0.00

Baldwin No 1 . . 0.00

Russett No 1 0.0O

Fameuses No 1 0.00

Faumeuse No 2 0.00

4.00

2.25

3.25

0.00

1.40

3.25

4.50

2.85

3.25

2.50

5.00

3.50

5.00

3.50

6.00

5.00

6.00

3.50

5.50

6.00

5.00

POMMES

Marehg Anglais

MM. J. C. Houghton & Co. nous ecri-

vent de Liverpool a la date du 15 de-

cemibre 1910

I. a demande continue a etre excellente,
a des prix excessivement bons. Les Bald-
niins du Maine et de Boston, ont comman-
ds des valeurs plus elevees que cela n'a-

vait eu lieu depuis longtemps. Le mar-
che des pommes en boites de la Californie.
de lOregon et de Washington ne s'est pas
ameliore, ce qui es1 tres difficile a ex-

pliquer.

PKIX A L'BNOAN

Vendrcdi
9 Dee

s. d. s. d.

Lnndi Mercredi
12 Dee, 14 Dec

a. d. s. d. a.d. s.d.

20 C
21

25
23
21 6

23
29

17

18 6
16 9
19
19

20

20 (>

25
21

23 6
21

26

22 29

AincTique baril
\fu town
Pippin " 2"

Baldwin " 16 9 23 16 23 17
Albemarle
Pippin "

Ben Davia .... " 18
Greening " 16 9
N. Spy " 15
Rnssett ' 20
Stark " 19
King "

Fennock. " 23
York Imperial "

I anada
M- Id win " 20
King " 20
(J Hussett ... "
X Spy " 23 6
Greening " 19 3
Ben Davies. .. "
Shirk .... "
Xouv.-Kcosse
fJrcening 19 3
Baldwin bte
King "
Pnlifornie bte
Newtown Pip-
pin (4 tierces) " 7 6
do (4 * tierces) "

do (3 J tierces) " 7 6 7 9

Oregon-
Newtown
Pippin " 7 9 7 6

Washington.. " 7 6 9 7 6

20
18

18

17

20
21

28 6

24 6

19
16 3
24
21

23

29
25

28
21

22
21 II

23
23 6

31
_':: 6

26 6

15
21 6

7 3

6 9

8

19 3

8 n 7

7 6

9 3 7 3

8 9 7 3

8

8

9

9
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Ibeuteuee et Iprospere

Bouvelle Hnnee!

d. k. McLaren, Limited

309-3 1 1 , rue Craig Ouest,

MONTREAL.

Toles Canada
" CANADA CROWN "—demi-polies.

" DOMINION CROWN "—enticement polies.

Demandez a votre marchand de gro6

ces marques Standard.

A. C. LESLIE «£ CO,
mont: LIMITED

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Tres peu d'affaires.

Nous cotons a la tonne, en lot de char,

sur rails a Montreal:

Foin presse, No 1 . . . 11.50 12.00
Fein presse, No 2 extra . 10.00 10.50
Foin presse, No 2 ord. . . 8.50 9.00

Foin melange de trefle . . 7.00 7.50

Trefle pur 6.50 7.00

Paille d'avoine 4.50 5.00

VOLAILLES ET GIBIER

Poules et pouQets melanges. 12 a 14c
Poules 11 a 12c
Poulets . 12 a 14c.

Dindes 20 a 21c
Canards ....... 00 18c
Oies 13 1-2 a 14c

Le ohevreuil est asisez abondant, on
le vend la bete entiere a 6 l-2c. la lb.

Les lievres viemnent en moins gran-
de quantite que de ooutume et valent
cle 30 a 35c la paire.

PEAUX VERTES
Les commercants de Montreal paient

aux bouchers: boeuf de la ville No 1,

10c; No 2, 9c; No 3, 8c; boeuf de la

campagne, No 1, 10c; No 2, 9c; No 3.

8c Veau de la ville No 1, 12c; No 2, lie;
veau de la campagne, No 1, 12c; No 2,

ilc; mouton, 70c; cheval, $2.50.

La maison Hudon, Hebert & Ompagnie
Limitee, mforme sa clientele que son ma-
gasin sera ferme le 2 Janvier prochain.

LE SUCRE DE FRUITS

La levulose ou sucre de fruits est peu
connue du public en general. On en vend
dans les pharmacies et son prix de ma-
nufacture par les methodes maintenant
en usage est si eleve, que la levulose

coute pres d'un dollar la livre. Cette

variete de sucre possede des proprietes

qui la feraient beaucoup employer, si

son prix n'etait pas prohibitif.

Le seul procede par lequel on peut
obtenir economiquement et en grande
quantite de la levulose chimi-

quement pure, est base sur l'emploi de
l'inuline comme matiere premiere. L'i-

nuline est une variete d'amidon qui se

trouve dans la proportion de huit a onze

pour cent dans les racines de chicoree

et dans les tubercules de dahlia. Le
dahlia est originaire d'Amerique; il "fut

introduit en Angleterre en 1789 et en Al-

lemagne en 1812. On supposait alors que
les tubercules auraient de la valeur com-
me aliment pour le betail; mais le be-

tail refusa d'en manger et alors le dahlia

fut cultive pour sa fleur. Cependant le

dalhia peut etre cultive aussi facilement

et aussi economiquement que la pomme

L'Espece Differente

de savon,

e'est FELS-NAPTHA.

La veritable qualite du savon
FELS-NAPTHA — accomplissant

reellement tout ce que nous en di-

sons—le rend populaire partout ou

les femmes peuvent se le procurer.

Assurez-vous qu'elles peuvent

toujours obtenir rapidement
FELS-NAPTHA dans votre magasin.

(2)

LACAllLE, GENDREAU & CIE
Succetseurs de CHS. I,ACAILLE & CIE.

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Melasses, Sirops,

Fruits Sees, Thes, Vins, Liqueurs,

Sucres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

de terre. On le propage en divisant les

tubercules, qui, avec une culture specia-

le, peuvent atteindre un noids de plus

d'une livre. La racine de chicoree est

bien connue et est recoltee en grandes

quantites en Allamagne, en Autriche, en

France et en Belgique, pour la melan-

ger au cafe.

La manufacture de levulose pure obte-

nue au moyen de racines de chicoree

ou de tubercules de dahlia est tres sim-

ple. On extrait d'abord l'inuline des tu-

bercules en faisant bouillir ceux-ci dans

de l'eau de chaux. L'inuline est alors

convertie en levulose par Taction d'a-

cides dilues.

Les usages de la levulose sont tres

nombreux. La levulose est plus sucree

que le sucre ordinaire et possede d'au-

tres avantages sur ce dernier . En parti-

culier, on peut en manger impunement

et la plus grande partie des diabetiques

se l'assimilent completement. On la re-

commande aussi lans les cas d'acidite

de l'estomac et depuis quelques annees

d'eminents m6decins preconisent son em-

ploi comme aliment pour les phtisiques.

On peut aussi la substituer au sucre de

lait dans la preparation des aliments des-

tines aux jeunes enfants. Pour la ma-

nufacture des bonbons, gelees, marmela-

des et conserves de fruits, elle a l'avan-

tage de ne pas cristalliser et de ne pas

se troubler. Avec la levulose, on peut

faire une imitation de miel qui ne se

solidifie pas et qui est presque identi-

que au miel naturel, dont la levulose est

le principal element. La levulose est aus-

si tres utile dans la preparation de la

biere, des vins et des breuvages non al-

cooliques. Avec l'inuline, on peut faire

un pain excellent pour les diabetiques.

SI vous APPROUVEZ
la ligne de conduite du " PRIX COU
RANT", abonnez-vous.

Faites-le connaitre a vos amis, amenez
les a s'abonner.

Parlez-en a vos fournisseurs afin qu'lls

se rendent compte de I'efflcacitg de sa

publicite.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Materiaux

de Construction, Etc.

Revue des Marches

FERRONNERIE
Les affaires, apres avoir ete tres ac-

tives a l'approche de Noel, sont mainte-
nant plus calmes, mais encore tres bon-
nes pour la saison. Le ton du marche
est ferme en general. On s'attend a un
excellent commerce, l'annee prochaine,
mais cependant, il ne faut pas s'atten-

dre a ce que l'activite reprenne avant
la fin de Janvier ou le commencement de
fevrier. Nous n'avons aucun change-
ment de prix a signaler, cette semaine.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

,'escompte est de 25 pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 9c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte ei accessoires

Prix fermes.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 60 et 10 p.c; tuyr.ux

moyens et extra-forts 70 p. c. et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts 70 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
" 5.50

1-2
"

8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

11-4 "
22.50

11-2 "
27.00

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2.
"

16.30

3
"

21.54
31-2 "

27.07

4
"

30.80

Tuyaux galvanises.

Xous cotons, prix de liste:

1-4 100 pieds 5.50

3-8
"

5.50

1-2
" 8.50

3-4
"

11.50

1
"

16.50

1 1-4
"

22.50
11-2 "

27.50

2
"

36.00

Nous cotons net:

2 1-2
"

22.20

3
"

29.19

3 1-2
"

30.70

4
"

41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tyuaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c; 3-8

pouce, 59 p. c; 1-2 pouce, 69 p. c; 3-4

pouce a 2 pouces, 71 1-2 p.c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c;
3-8 pouce, 44 p. c. ; 1-2 pouce, 59 p. c; 3-4

a 2 pouces, 61 1-2 p. c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

2J pouces . . • ,. ' " 10.50

EN ECRIVANT

3 pouces " 12.00

3£ pouces " 15.00
4 pouces " 19.25

Fer-blanc

Prix fermes.
Nous cotons:

Au Charbon — Allaways ou egal.

Ic, 14 x 20, base . . . bte 4.40 4.50

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke— Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base ... bte 4.10 4.25

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 bte 7.00 7.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07J.
Feuilles etamees

72x30 gauge 23 . les 100 lbs. 7.75 8.00

72x30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Toles Canada

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,

$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles
$2.85.

Toles Noires

Xous cotons: 20 a 24 gauge, $2.30; 26
gauge, $2.35; 28 gauge, $2.45.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best" Comet Head Lys
28 G . . . 4.20 3.95 4.25 4.10
26 G . . . 3.45 3.50 3.80 3.85

LES CARTOUCHES

DOMINION
Calibre 22

SONT LES MEILLE1 RES.

Demandcz cette boite.

Tir juste, feu sur, proprete du canon.

15 genres pour armes de toute fabrication.

Manukacturkes PA It

Dominion Cartridge Company Limited

MONTREAL, Canada

AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX

22 a 24 G 3.50 3.45 3.75 3.60
16-20 . . . 3.25 3.20 3.50 3.35

Apollo

101 oz=28 Anglais 4.10

28 G.= Anglais 3.85

26 G 4.35

24 G 3.60
22 G 3.60

16 a 20 G 3.45

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain Squivaut a 26 G.

Anglais.
Les petites toles sont 6galement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . .52 feuilles 4.45

Petite t61e 18 x 24 . .60 feuilles 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65

3-16 pouce
"

2.55

Zinc en feuilles

Nous cotons: $7.00 a, $7.25 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Xous cotons par 100 feuilles: 5. 6 et 7

pouces, ordinaires $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles.

$1.35 et polis, 60 feuilles, $1.60.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie 23c & 24c; do oommerciale, 21c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 23c. k

24c
Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets

en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix.

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c
Boulons a voitures carr6s ($2.40) 60 et

10 p. c
Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %

et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus

60 p. c
Boulons a. mocbine, 3-8 pee et au-dessous

60, 10 et 10 p. c
Boulons a machine, 7-16 pee et au-dessous

60 p. c
Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c
Boulons a charrue, 50 et 10 p. c .

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4 l-4c la lb. de la liste

Noix hexagones, 4 l-2c la lb. de la listd.

Pour moins d'une boite de 100 lbs ,
les

prix sont a. augmenter de l-2c par lb.

COURANT"'
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Broche a clotures

Le prix de la broche ondul6e No. 9
est cot6 $2.25.

Le prix de la broche barbel6e est ac-

tuellement de $2.25 les 100 livres a Mont-
real.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60

Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

La broche pour poulaillers est tres

chere. On fait un escompte de 60 et 2%
pour cent sur la liste.

% x 20 x 24" $3.40

% x 20 x 30" 4.19

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 500
Vt x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous ootons:

Acier fin du No 17 au No 24, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% P- c.

Copper (cuivre rouge) .... 37% p. c.

Broche galvanisee:

No. 5 les 100 lbs. 3.25

No 6 a 8 les 100 lbs. 2.70

No 9 les 100 lbs. 2.20

No 10 les 100 lbs. 2.70

No 11 les 100 lbs. 2.75

No 12 les 100 lbs. 2.35

No 13 les 100 lbs. 2.45

No 14 les 100 lbs. 3.05

No 15 les 100 lbs. 4.20

No 16 ...... . les 100 lbs. 4.45

Poli brul6:

No a 9 les 100 lbs. 2.30
No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 ...... . les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.60
No 1'3 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Bruie, p. tuyaux . .100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux . . 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huil6e, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La broche a foin est tres rare sur le

marche\
Nous cotons:
No 13. $2.70; No 14, $2.80 et No 15,

$2.95. Broche a foin en acier couple de
longueur, escompte 25 p. c. sur la liste.

Broche moustiquaire

La broche noire et la broche verte sont
a des prix differents maintenant. Nous
cotons; broche noire $1.60 par rouleau de
100 pieds; broche verte, $1.65 par rou-
leau de 100 pieds.

Broquettes
Escomptes

Pour boltes a fraises . . 75 et 12$ p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, 6tam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 12 J p.c.

Couples bleues en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et orn6es, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornges, en vrac ... 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doe. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.30 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base $2.40 f.o.b.

Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26.;

No 8, $23.; No 9, $22.; No 10, $20.; avec
escompte de 55 p.c. pour la premiere qua-
lite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e qualite.
Ajouter l-2c net extra pour boltes de 1

livre.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal.
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et

pesante le qrt 3.65 4.00
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons, 1-2 le cent . 2.90
Neverslip, crampons, 9-16, le cent . 3.20
Neverslip, crampons, 5-8 le cent . 380
Neverslip, crampons, 5-16, le cent . 2.10
Neverslip, crampons, 3-8, le cent . 2.40
Fers a neige le qrt 0.00 3.90
New Light Pattern . le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nos OH ... . 8.50
Fers "Toe weight" No 1 44 . . 6.25

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c. extra par harll.

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 ... 10.00
3-16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 . . . 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90 .

7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 6.60
5-8 3.40
3-4 3.30

1 3.30
7-8 330

Vis a bois

Nous ootons les escomptes suivantjs
sur la liste:

Tete plate, acier ..... 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier .... 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre .... 75 et 10 p.c.

TSte ronde, cuivre .... 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze .... 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze .... 65 et 10 p.c.

Fanaux
Nous cotons: •

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 ...... . doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B doz. 9. 00
No 6 doz. 5.75

Peints, 50c. extra par doz.

Tordeuses a lirige

Nous cotons:

Royal Canadien doz. $47.75
Colonial doz. 52.75

Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20%.

Munitions

L'esoomjpbe sur les cartouches cana-
diennes est de 35 et 5 pour cent.

Plomb de chasse

Nous cotons:
Ordinaire 100 lbs. 7.50
Chilled 100 lbs. 7.90
Buck and Seal .... 100 lbs. 8.80

Ball 100 lbs. 8.70
L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Les prix sont tres fermes et sans chan-
gement.
Nous cotons de $8.25 a $8.50 les 100

lbs.

Fontes

Nous cotons :

Carron Special ...... 0.00 20.00
Carron Soft 0.00 19.75
Clarence No 3 0.00 18.00
Cleveland No 1 0.00 18.75
Middlesboro No 3 . ... 0.00 18.25
Summerlee No 2 .... . 0.00 20.00

Fer en barre

Nous cotons:
Fer, marchand . . base 100 lbs. 1.90

Fer forge base 100 lbs. 2.05

Fer fini base 100 los. 2.15

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1% a 2 pes, base 3.15

Feuillard epais No 10, . . . base 2.20

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux . . base 100 lbs. 0.00 1.80

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.10 2.15

Acier a lisse . base 100 lbs. 0.00 1.90

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 1.95

Acier a pince . base 100 lbs. 0.00 2.40

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.00

Cuivre en lingots

Le ton du marche est un peu plus fai-

ble.

Nous cotons: $14.50 a $15.00. Le cui-

vre en feuilles est cote a 30 cents.

Etain en lingots

Les prix sont toujours tres fermes.
Nous cotons 42c. a 42 l-2c.

Plomb en lingots

Les prix sont fermes et sans change-
ment.
Nous cotons: $3.70 a $3.75.

Zinc en lingots

Nous cotons $6.50 a $6.75 les 100 livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de lin

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie. $1.05, huile crue, $1.02.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons net. 30 jours: au gallon

pour un baril $1.05; de 2 barils a 4 barils

$1.03: et pour quantite moindre de 1

baril $1.10.

Blanc de plomb

Nous cotons:

Blanc de plomb pur .... 5.85 6.00

Blanc de plomb No 2 . . . 5.30 5. 35

Blanc de plomb No 3 . . . 0.00 5.25

Blanc de plomb No 4 . . . 4.80 5.00

Pitch

Nous cotons;
Goudron pur .... 100 lbs. 0.55 066
Goudron Hquide, brl . . . . 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1-45 1.90

Demi-gallon ..*....... 150 1.95
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Quart, le gallon 1.55 1.76

En boites de 1 lb 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous ootons: Star, au-dessous de 26
pouces uni; 50 pieds, $1.70; 100 pieds,
$3.20; 26 a 40, 50 pieds, $1.80; 100 pieds,
$3.40; 41 a 50, 100 pieds, $3.85; 51 a €0,
100 pieds, $4.10; 61 a 70, 100 pieds, $4.35;
71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,
$12.50; 81 a 85. $14.00; 86 a 90, $16.50;
91 a 95, $18.00. Escompte 33 1-3 p.c.

Sur Diamond, escompte 20 p.c.

Vert de Paris pur

Barils a petrole 0.00 0.^0
Drums de 25 a 100 lbs ... . 0.00 0.00
Drums de 25 lbs 0.00 0.00
Boites papier, 1 lb 0.00 0.06
Boites fer-blanc, 1 lb .... 0.00 0.00
Boites papier, 1-2 lb .... 0.00 0.00
Boites fer-blanc, 1-2 lb. . . . 00.0 0.00

Cables et cordages
Nous cotons:

Best Manilla . . . base lb.

British Manilla . . base lb.

Sisal . base lb.

Lathyarn simple . base lb.

Lathyarn double . base lb.

Jute base lb.

Coton ....... base lb.

Cordes a chassis . base lb.

Ficelle d'engerbage

Manilla, 650 pieds . . . .

Manilla, 600 pieds ....
Manilla, 550 pieds . . . .

Sisal, 500 pieds . .

Papiers de Constructi
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant . . .

Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne\ Ies 100 lbs. .

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a cou., roul., 2 plls
Papier a cou., roul., 3 plis
Papier surprise, roul., 15 lbs.

FERRAILLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lb.

lb.

lb.

lb.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10J

0.09i
0.09

O.lfl

0.10*

0.101
0.23

0.34

0.00

0.00

0.00

000

1.86

0.28

0.36

1.85

2.75

0.70

095
0.50

Cuivie lort et fi) de cuivre . on
Cuivre mince et fonds en

cuivre o.OO
Lalton rouge fort ..... O.OO
I>aiton jaune fort .

'.

. . . 0.00
I^nifon mlTi-e 0.00
Ptomb
Zinc . . .

"Vr forfc* No 1

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1

-a lb.

'Mi

0.09

0.10

0.08

0.06

0.02J 0.02J
0.00 003
La tonne

0.00 12.00

Plnnues de noeles 0.00
Pontes et aclers malleable* 0.00
Places d'acler 0.00

000 16. on

W11>* cinque* 0.00

12.50

900
5.00

La lb.

0.09

MM. L H. Hebert & Cie, Limited, ont
adresse a leur clientele un calendrier
pour 1911; ils prient ceux de leurs
clients qui ne l'auraient pas recu de
leur envoyer une carte postale et un
nouvel envoi leur sera fait imm^diate-
ment.

De bona articles exposes sans soins*

passent aux yeux des observateurs pour
des articles a bon marche\

Ives marchandises sont jugees autant

par la maniere dont elles sont presentees

que par leur qualite reelle.

LE BANDAGE PNEU MATIQUE

Le premier brevet de bandage pneuma-
tique fut enregistrfi en Angleterre, en

1845, pax R. W. Thomson. Les caractS-

res principaux des "roues aeriennes" de

cet inventeur sont d§crits dans la bizar-

re phraseologie suivante:

Mon invention consiste dans l'appli-

cation d'un coussin elastique autour des

roues des voitures, dans le but de dimi-

nuer l'effort nGcessaire pour tirer les

voitu/res, en rendant leur mouvement
plus facile et en diminuant le bruit qu'el-

les font lorsqu'elles sont en mouvement.
Je pr§fere employer dans ce but une cein-

ture creuse composee d'une substance

impermeable a l'air et a l'eau, telle que

le caoutchouc on la gutta-percha, gon-

flee d'air, grace a laquelle ceinture, les

roues, dans chaque partie !< leur revo-

lution, presenteront un coussin d'air au

sol, aux rails ou aux routes sur lesquels

les voitures roulent."

Apres de nombreuses experiences avec

les roues aeriennes" de Thomson sur

toutes sortes de vehicules tires par des

chevaux, experiences couvrant une pe-

riode de plusieurs annees. I'invention

tomba en oubli complet, et ce n'est qu'a-

vec la venue des bicyclettes'que le ban

dage pneumatique I'm invents de nou

veaa par Dunicp e* 1888. L'api)lication

de ce bandage a la bicyclette ne fut pas

un succes complet, car son utility dispa-

raissait avec la premiere piqure; on peut

done 'lire que le premier pneumatique
satisi'aisant I ut celui produil quelques

annees plus tard par Michelin en France.

Ce bandage detachable, le premier du

genre, pcuvali etn r6par€ facllemen

la route et devim liuntdl I'objel de nom-

breusea imuations

Merr.e apres qu'on eul perfectionne" les

pneumatiques, les rabricants d'automobi-

les rivaux ne tog sjgienl qu'avec dfifian

ce les tubes pneumatiques a l'air fragile.

M. Levassor, un des premiers el des plus

enthousiastes constructeurs d'automobi-

les, exprima le sentiment d'autres cons

tructeurs, quand il fit cette remarque

malntehanl historique: "Vous pourriez

remplir un bandage de foin ou de paille

et sortir avec succes d'une course d'au

tomoblle. mais avec de l'air, jamais \"

Cc ne fur qu'apre? une demonstration

pratique et des plus severes sur route.

aux frais du manufacturier du bandage

pneumatique, que ce dernier prit pied

fermement dans l'industrie. Xous vou-

lonB parler de la course <le vitesse et

d'endurance Paris-Bordeaux en 1395, dans

laquelle MM. Michelin firent entrer une

automobile constmite par eux-mfimes

dans leur manufacture de caoutchouc de

Clermont-Ferrand (France), afin de prou-

Ter au mo:ule que les pneumatiques

etaient pratiques, aucun autre manufac-
turier d'automobiles ne voulant risquer

ses voitures avec at tre chose que des ban-

dages p'eins. C est un fait que l'automo-

bile moderne a haute puissance, rapide,

mais legei-e, serait impraticable sans I'in-

vention et la perfection actuelle du baH-

dage pneumatique. Les premiers manu-
facturiers de bandages et d'automobiles

oit'. travailie ce corcert, tous les ans,

pour arriver a oette perfection.

LES LAMPES ELECTRIQUES
CHANTANTES

Les lampes Slectriques incandescentes,

mutiier de filaments metalliques, emet-

tent parfois des sons musicaux, quand

elles sont employees avec des courants

alternatifs. Les lampes a arc chantan-

tes sont connues depuis longtemps. Me-

me avec un courant direct, il peut arri-

ve:- que des lampes a arc chantent

a cause des legeres fluctuations rythmi-

ques du courant produites par le passage

des secteurs du commutateur sur les ba-

lais collecteurs. Les lampes a arc dans

lesquelles passent des courants alterna-

tifs emettent souvent des notes basses,

d'un diapason correspondant a la fre-

quence de l'alternance. L'arc chantant

a etg developpe par plusieurs experimen-

tateurs, specialement par Poulsen, et,

adapts a la production de courants alter-

natifs a haute frequence, employes dans la

t61egraphie sans HI. On supposait que les

lampes incandescentes etaient muettes,

lorsque recemment, l'electricien suisse

Hohl observa que les Lampes a filament

metallique d'un certain etablissement

6mettaient un son qui etait parfois d'une

intensite intolerable. Ces lampes rece-

vaient un courant alternatif de 60 cycles

par seconde. D'apres Remane, si la p£-

riode naturelle de vibration du filament

metallique coincide avec la periode d'al-

ternance du courant, lc filament subit

des vibrations d'une grande amplitude, qui

sont tranmises a l'ampoulo par les sup-

ports en verre du filament. Un certain

nombre de lampes chant antes a fila-

ment metallique furent envoyees a la

station experimentale- de la Societe des

Electriciens Suisses, oil elles n'emirent.

aucun son perceptible avec des courants

alternatifs dont la frequence variait. de

20 a 70 cycles par seconde, bien qn'on

vit clairement les filaments vibrer

sur une distance de 1-12 a 1-8 pouce. II

est possible que la transmission des vi-

brations a l'ampoule et la production in

son dependent de la maniere dont la

lampe est suspendue. M. Gerwer, inge-

nieur en chef de la station, conclut que

le son depend de circonstances variables

suivant les cas divers, et qu'on pe*t

l'empecher en changeamt le mode de M-
pension de la lampe. %
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REVUE IMMOBILIERE
REVUE IMMOBILIERE VENTES ENREGISTREES DU DIS-

TRICT DE MONTREAL
Semaine terminee le 24 Decembre 1910

MONTREAL-EST
Lactivite est moins grande dans les Quartjer st.Jacques

transactions immobilieres a en juger d'a-

pres le nombre de celles enre-istrees
Rue Ste-Catherine, coin Amherst, Nos.ie uouiure ae cenes enregistrees

532-34-36-38-40-42; terrain 72 x 76 avec
durant la semaine ecoulee. maison en pierre et brique. Lot No.
Les mutations de propri€tes, au-dessus 578. Leon Payette a George Rabino-

de $500.00 seulement, d'apres les vite
: $100,000. Leandre Belanger, N.P.

trois bureaux d'enregistrement de
(8

û
7

e
5)

Craig> coin Amherst ; terrain 5860
Montreal-Ouest, Hochelaga et Jacques pieds .superficie avec batisses. Lot No.
Cartier, ont ete de 133 pendant la semai- 294-2-3-4 et pt 1. Dame Goldie Singer a

ne termin6e le 24 decembre au lieu de Harris Wener; $6,177. W de M. Marler,

190 la semaine precedence, c'est une di- '
'
^°'" 1 -'

munition de 30 p. c. Quartier St-Laurent

Nous ne relevons guere dans Montreal Rue Vallee, Nos 13, 13 1-2. Lot pt. N.
„„~ +-„,•„ +^o»,^„^ti«v,„ j>„„~ „„_+„{ ™ E - 422, avec maison. Dame Georgianaque trois transactions d une certaine lm- 0(. T „, . . m.„ ,-,. T . .. „B„ _St-Louis et Willv St-Louis a Hyman
portance: Tune, dans le quartier Ste- Schaffer; $3,512. J. Albert Savignac, N.
Marie, pour un montant de $90,866.02, elle P. (80257).

comprenrl egalement dans le prix la va- Rue St-Laurent 828 a 932 et rue Guil-

leur d'un emplacement a Como. Comte bault No
s

4; 21 terrains, 47508 superfi-
cie avec 8 maisons bois, pierre et brique.

de Vaudreuil. Une autre transaction dans Lot 96c 122-19. La Societe d'Administra-
le quartier St-Laurent, s'eleve a $75,- tion Gener^le a Dame Helene Chaput;

548.47; elle se rapporte aux lots 96 a 122- $75,548.47. Henri Pepin, N. P. (80258).

io „,,«„ r»,o,-e,«^e. t^t, fi„ A n„„ i~ +; Rue Ste-Famille, No 81; terrain 206 x
19 avec maisons. En fin, dans le quartier

13()> avec maison
'

eQ pi^rre et bdque
St-Jacques, au coin des rues St-Catherine Lot No. 80-b, 81-a. Succession James
et Amherst, une propriety mesurant 72 McCready a Alexandre Prud'homme;
x 76 a 6tg vendue pour une somme ronde $5,000. William Henry Cox, N. P.

de $100,000. Rue ste .Famille> No 77 ,et 79; terrain
A Westmount, il s'est vendu 121,437 20.10 x 130; 12.6 x 130; 8.4 x 130, avec

pieds de terrains vacants, sur l'Avenue maisons pierre et brique. Succession

Clarke, pour une somme de $36,431.10, James McCready par Charles F. Smith et

c'est-a-Mre a Aison de 30c. le pied.
al a °m* ^ *l

card; $10 '
000

-
William

Cox, N. P. (80214).
Nous donnons ci-dessous les prix payes Rue Bleury; terrain 2244 pieds super-

par pied superficiel dans les divers quar- ficie avec maison en pierre. Lot 171-9.

tiers, ainsi que dans certaines localites Edward Earl a William Henry Leach;

hors ville pour terrains a batir: ^^ Wmam R Lightha11
'
N

'
R

_ .. , . (SUZ1UJ.
Quartier Laurier. Rue st-Charles Borromee; terrain 1668
Rue Esplanade 50c. pieds superficie avec maison en brique.
Rue Beaubien 29 l-2c. Lot No. 337 x 69. Dame Rachel Schach-

Quartier Longue-Pointe ter & Isaac et Nathan Lande; $1.00 et au-

r>„„ /-.„+„-,•„ -mr,„ tres considerations. Jean Beaudouin, N.Rue Ontario 19.7c. „ / C a 9QQ n

Rue Ste-Catherine .... 22.22c. ^^g?^^. terrain 26 x 47 .6 avec
Quartier N.-D. de Graces maison. Lot No pt. S. E. No. 119. Nar-
Chemin St-Antoine 31.6c. cisse Ethier a William Albert; $7,250.

Rue Harvard 42 l-2c. H. M. Marler, N. P. (80248).
Rue Prud'homme 56c.

, Quartie r St-Louis
Quartier Ste-Marie

Kllo „ ... R . Rue Coloniale. Lot 1049-31-32-33 et 34,

nvl ^au^
nie

r 1%
C-

avec maison. Andrew Walker a Max Ra-Chemin Papineau 65c.
binowitch; $1 00 et autres considerations,

Cartierville Jos A Brunet, N. P. (80234).
Terrain vacant 5.3c. Rue Coloniale. Lot 1049-31-32-33et 34

Maisonneuve. avec maison Max Rabinovith; $1.00 et

r>„~ a,i„»v,„ 01 autres considerations. Jos. A. Brunet,Rue Adams 31c -

N. P. (89239).
Outremont Rue Cadieux; 619; terrain 25 x 96. avec
Ave Maplewood 70c. maison en brique. Lot pt. 911. P. Adels-
Ave Rosedale 35c. tein a M. Ansel Liberman; $3,300. J. A.
Rue Bernard 50c. O. LaBadie, N. Pg (80250).

. Rue Durocher 16 l-2c. Rue St-Denis; terrain 22.6 x 100 avec
Pointe aux Trembles maison. Lot 903-67. Isidore Leclaire a

Terrain vacant 11 3-4c. {?*??*£%Z?J
t '' $7,500

-
X A

"

H
"
mhert '

N. P. (80228).
westmount

. Rue sherbrooke; terrain 273 pieds.
Avenue Clarke 30c. avec maison. Lot pt. S. O. 894-19 et pt

20. Moses Albert a Nthan Schacher;
$7,500. Francis E McKenna, N. P.

(80212).
Rue Coloniale. Lot 1049-31-32-33 et 34

avec maison. George Rabinovitch a Isa-

ac Covith et Max Crebernstein; $12,600.

Jos A. Brunet, N. P. (80255).

Quartier Ste-Marie

Rue Sherbrooke. Lot 1224-61, 1225-78.

M. Christophe Messier a William J.

Coughlin; $625. J. Albert Savignac, N.P.

(80260).
Rue Gauthier; terrain 23 x 88. Lot

1226-36 et 37. Succession Joseph Bru-
net a la Communaute des Soeurs de la

Providence; $1,315.60. F. G. Crepeau, N.
P. (80273).
Rue G Rue Gauthier. Lot 1226-38

avec maison. Joseph Gagnon a la Com-
munaute des Soeurs de la Providence;

$3,900. F. G. Crepeau, N. P. (80272).

Rue Poupart; terrain 18.8 x 90 avec
maison en bois et brique. Lot 1362-14-L

M. William Lefebvre a Joseph Boch
$2,700. Az. Chaput, N. P. (80266).

Quartier Papineau

Rue Burnett, 45; rue Couture 28-30;

Huron et Dorion, glaciere, ecurie, etc.

Lot 504-18-19, 504-20 et 21, 508-19 a 23,

19a, 508-23, 503-27, 28, 503-30 et 31 519 a
a 522, 526 12 527; terrain 38675 pds, su-

perficie et un emplacement a Como, Co.

de Vaudreuil. Napoleon Masson a The
City Ice Co, Ltd; $90,866.02 F. G. Cre-

peau, N. P. (80271).

Rue Maisonneuve 392 a 398. Lot 895

avec maison bois et brique; terrain 40 x
113. Dame Philomene Dupuis a Mme
Delmerise Letarte; $5,300. Joseph R.

Mainville, N. P. (80215).

Rue Chemin Papineau; terrain 11 x
143, 16 x 143, 2 x 27 Lot pt. - 40.6-6 pt.

1140-7 pt. 1140-11. Joseph Hilaire Gar-

ceau a Frederic Therrien; $2,544.75. F.

G. Crepeau, N. P. (80220).

Rues Ste-Catherine et Parthenais, Nos
1199, 1201, 1203 et 92, 94. 96 Parthenais;

terrain 29.2 x 100, avec maison en brique.

Lot 1495-a, b, et c. Messrs Isaac et Na-
than Lande a Samuel Rabinovitch; $16,

000. L. A. DSrome, N. P. (80235).

Rue Panet, 335 et 337; terrain, chacun
38 x 101, avec maison en brique. Lot 705

x 706. Fr§d6ric Therrien a Adolphe Gra-

vel; $12,000. F. G. Crepeau, N. P. (80238)

MONTREAL OUEST
Quartier Ste-Anne

Lot pt. 365. Francis H. Carlin a Ro-
bert Barclay. R. A. Dunton, N. P.

(149732).
Lot 1836. Wm. Lassey Maltby a Na-

tional Breweries. H. M. Marler, N. P.

(149742).
Lot 1417. Fitz James E. Browne a

Joseph Leblana. W. de M. Marler. N. P.

(149753).
Quartier St-Antolne

Lot 224. Dme we F. F. Sullivan, esq.

a Holmes & Arpin. R. H. Clerk, N. P.

(149746).
Quartier Ouest

Lot 152a et pt. 152. Francis J. Gal-

lagher a John Whithel. H. M. Marler.

N. P. (149752).
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HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Bordeaux

Terrain 50 x 75b, avec maison. Lot 299-

24 Alexis de Rousselle a Louis Alphon-
se Clement; $1,200. C. Paquet, N. P.

(182508).
Cartierville

Terrain 120 x 110 d'un cote x 100 pro-

fondeur, vacant. Lot pt. 76. Emer* Gau-
tbier a Israel Meunier; $700. H. Gohier,

N. P. (182688).
Terrain 90 x 90 pds. 45 x 90 pds. 122 x

1 1-2 arpent, avec maison et autre batis-

ses. Lot 59 et pt. 60 x 73. Joseph E. La-

croix a la Corporation Municipale Inc.

Cartierville. P. J. B. Crevier, N. P.

(182565).
Terrain 50 x profondeur de la rue Cou-

sineau, avec maison. Lot 78. Hermene-
gilde St-Germain et al a Gervais C<>usi-

neau; $817. J. P. B. Crevier, X.P. (182657).

Quartier Cote des Neiges

Rue Marchmont; terrain 50 x 150 pds.

Lot 152-28 et 29. Ralph W- Barclay «u
Rev. Jacob Eiiegood; $3,750. R. A. Dun-
ton, N. P. (182578).

Ave. Philips, Devonshire, Exeter et

Woodburv; 82 terrains, vacants. Lot 39,

40, 49, 50 a 115, 122 a 133. Ex. Test.
Feu Thomas Philips a Samuel R. Bur-
rell et al; $80,000. F. E. McKenna, N.
P. (182749).
Terrain 1301 pds. sup. totale, vacant.

Lot pt. N. 161-33 a 37. Joseph Prevost
a la Cite de Montreal; $1,400. F. S.

Mackay, N. P. (182602).

Quartier DeLorimier

Rue Simard; terrain 22 x 80 pds, avec
maison. Lot 1-2 S. O. 153-194. Prosper
Lepain a Jean-Bte. Lord.; $2,550. J. H. A.

Bohemier, N. P. (182671).

Quartier Duvernay

Rue Gamier. Lots 339a-264, pt. N- O.

339-265, avec maisons et autres dependan-
ces. Eustache Coulombe a Dolphis Roy:
$9,300. J. E. Desjardins, N.P. (182473).

Rue Gamier. Lot 339-265, avec maison
et autres dependances. Eustache Coulom-
be a Dolphis Rov: $5,200- J. E. Desjar-
dins, N. P. (182472).
Rues Mentana et Marie-Anne, Nos 474

et 476; terrain 24 x 94, avec maison et

autres dependances, et un autre terrain
vacant. Lot 10-59 et 60. Am6de> Robil-

lard a Joseph Martel; $4,000. L. Belan-
ger, X. P. (182763).

Quartier Emard.

Rue Hamilton. Lots 3752-2 et 3, 3753-

2 et 3, vacants- Mde Germain Lefebvre
et al a John Stocker; $600. F. S. Mac-
kay, N. P. (182262).
Rue Hamilton. Lots 3751-3, 3752-1 et

3753-1, vacants. Mde Germain Lefebvre et

a J a Georges Lalonde; $600. F. S. Mackay,
N. P- (1S2263).

Quartier Hochelaga

Rue Lesp6rance. Lot 148-2056 et 2057,
vacants. The Danville Lumber Co., a
Antoine Viens; $1,200. J. A. Paqui», X.

P. (182633).
Rue Davidson; terrain 25 x 75 pds. Lot

21-451- Edouard Coughlm a Mde James
L. Macauley; $1,050 E. McKenna, N. P.
(1.S2732).

Rue Stadacona; terrain 3188 pds. Lot
22-45. The Montreal Land & Imp. Co., a
Arsene Choquette; $745.36- R. Faribault,
N. P. (182745).
Rues LespeYance, Brown. Lots 148-

2053-1 et 2, 148-2054-1 et 2, 148-2055-1 et

2, 148-1979-1 et 2, 148-1980-1 et 2, 148-1981-

i et 2, 148-1982-1 et 2, 148-1989-1 et 2, 148-

1990-1 et 2, 148-1991-1, 2 et 3, 148-1992.

Ex Test, de feu Henry Hogan a The Dan-

ville Lumber Co.; $3,077.89. J. A- Came-
ron, N, P. (182468).
Rues Forsyth, Lesperance, Wurtele,

Brown. Lots 148-1950, 1999, 2000, 2018 a
2020, 2026 a 2028, 2056 et 2057, 148-1983-1

et 2, 148-1984-1 et 2, 148-1985-1 et 2; 148-

2034-1 et 2, 148-2035-1 et 2, 148-2036-1 et

2; $4,963.47. J. A- Cameron, N.P. (182467).
Rue Brown; terrain 25 x 80 pds. Lot

148-2018 a 148-2020. The Danville Lum-
ber Co. a Nazaire Demers; $3,540. A. Ri-

vest, X. P. (182785).
Rue Xotre-Dame Est, Nos 1636 a 1642;

terrain 4S 6 x 38.6 d'un cote 65.3 x 67.4
p<is. avec maison. Lot 78-1. Mde Elphege
Belair a Emery Laporte et al; $6,500.

App. Archambauit, X. P. (182500).

Paroisse de Lachine

2 fernies, superficie 360 1-2 arpents, avec
maison pierre et brique et autres depen-

dances. Lot pt. non-subd'visee 995 a 999.

The Lachine Rapids Hydraulic & Land Co-

a Ucal H. Dandurand; $200,000. F. E.
McKenna, X. P. (182748).

Terrain 33 pds. sur profondeur du lot,

a i !i maison. Lot pt. 761. David Hen-
derson a la Cite de Lachine; $1,400- J. S.

A. A.shby. N. P. (182494).

Quartier Laurier

Rue Esplanade; terrain 4607 pds. super
ficie. Lot 15-144 et pt. S. E. 15-143. Wil-

frid Ouimet a la Cite de Montreal; $4,-

607. O Desautels, X. P. (182662).

Rue Esplanade. Lot 14-265, avec mai-

son. Joseph Moreau a Alphonse Lapierre;

$4,000. J. R. Miainville, X. P. (182570).

Rue St-Zotique; terrain 23 x 100 pds.

.liaison. Lots 10-1436, 14:57,

Mde we. James O'Donoghue a Roch Poi-

rier: $2,374. C. G. H. Beaudoin, N. P.

(1824
Rur In; terrain 1900 pds. avec

maison 2 logements et autres dependan-
ces. Lot 10-857-1, 10-860-4 et 10-861-4. Ro-

drigut Chalifoux a Gregoire Gal'peau;

$2,000. A A Legault, N. P. (182549).
Rue Waverley, Xos 245 et 245b; terrain

25 x ^s ,a\ci maison. Lot 1-2 S. E. 11

663. Lot 1-2 S. E. 11-663. Joseph A. Jo-iy

Sr., a Patrick Scullion; $3,700. F. E. Mc-
K( Q«>a, X. P. (182550).
Rue St-Urbain, Nos 1688, 1690, 1690a;

terrain 2 Ox 114, avec maison. Lot 11

1680». Edinond Vadeboncoeur a Angel-
bert P. Beaudoin; $7,500- C. G. H. Beau-
doin, X. P. (182459).

Rue Manoe, Xos 25X1, 25Nla, 25S3, 2583a,

2583b, 2583c, 2585a, 2587a, 2587b, 2587c,

, 259ia, 2591b, 2591c; terrain 100 x
93, avec maisons. Lot 12-19-11 et 12. Za-
charie Auberthi a Mde we. Frs. X. Ras-
toul; $32,000. J. Fair. X. P. (182768).
Rue Esplanade; terrain 50 x 88 pds. v*-

cant. Lot 11-849. Hon. William Owen a
Mde Joseph Roch Couvrette; $2,200. J.

P. Trepanier, X.P. (182690)-
Rue Beaubien ; terrain 24 x 100 pds. va-

cant. Lot L0-901a et 902. Hon. Louis
Beaubien a Wiiliam C. Leitch; $709. J.

H. Olivier, N.P- (182675).
Rue Esplanade, X'>s 2200 et 2002; terrain

_"> .-. 64 pds. avec maison en bois et bri-

que et autres dependances. Lot 1-2 N.
Felix Theoret a Joseph R. Roy;

$3,600. O. Desautels, X.P. (182664).

Quartier Longue Pointe
Terrain vacant- Lot 399-784, 792 a 795.

Pierre Tetrault a Louis Perrier; $780. R.
Ledoux, X. P. (182479).
Rue Oupont. Lots 407-275 et 276, va-

cants. Pierre Bilaudeau a J. Regis Hup-
pe; $598. J. A. Paquin, N.P. (182539).
Rue Marie-Antoinette. Lot 398-638 a

611, avec maison et autres dependances.
Dame Anna Rhenier a Mde we. Thomas
Riverin; $1,525. A. Belanger, N. P.
i 1X2567).

Rues Ontario et Gonthier; terrain 27 x
100 pds- vacant. Lots 409-423 et 424. Jo-

seph E. Rov et al a Urgel Archambauit;
$525. J. A. Beauchamp. N. P. (182584).

Rue Ste-Catherine; terrain 27 x 100 pds.
vacant. Lots 409-307 et 308. Joseph E.
Rov et al a Xapo'eon Pepin; $600-

(1S2283).
Maisonneuve.

Terrain 27 x 100 pds, vacant. Lots la-

6 et 7. J. A. Ernest Plante a Joseph P.
Beaudry; $4,590. E. R. Dufresne, X. P.

(182710).
Terrain 22-9 x 100 pds. avec maison 3

etages. Lot 4-261a. Elias Rivest a Mde
we. Alexis Foucher; $4,500. E. Lemire,
N. P. (182711).
Seme Avenue; terrain 27 x 75, avec mai-

son. Lot 2-1305. Wilfrid L- Lapointe a
Xap. Caty et al; $5,400. G. Normandin,
X. P. (182461).
Rue Ste-Catherine. Lots 14-1198 a 1201,

avec maisons. Damien Lalonde a Abra-
ham O. Cohen et al

; $15,500. W- J. Prouix,
X. P. (1S261S).
Rue Desjardins; terrain 25 x 92 pds.

Lot 14-592. Amedee Trottier a Thomas
Ducharme; $1,800. R. Chopin, X. P.

Rue Adam; terrain 3054 pds- avec mai-
son 6 logements et autres batisses. Lot
1-18-1. Napoleon D. Leger a Joseph Le-
bianc: $ti,0u0. J. W. Meunier, X. P.

S94).

Rue Adam; terrain 24 x 120 pds. avec
maison et aulres dependances. Lot 8-186.

Napoleon 1) Leger a Joseph Leblanc; $6,-

500. I. W. Meunier, X. P. (1X2G96).
Rue Adam; terrain 85 x 9 i, vacants.

,7. 78 >
i 79. Compagnie de Jgsus

a Delphis Rov: $2,500. R. Dumouchel,
X. P. (182641).

Quartier Mont-Royal

A. Decelles et Boulevard St-Gernitin.
Lot 154 58, avec batisses et autres depen-
dances. Eustache Dufresne a Philemon
Cousmeau; $7,500. L A. Dumesnil, N-

P. (182790).

Quartier Notre Dame de Graces

Terrain 6833 pds., vacant. Lot 52-67.

Joseph P. Beaudry a Joseph L. Soucy; $13,-

666.60. E- R. Dufresne, N.P. (182597).
Ave. Harvard; terrain 3,800 pds. Lot

L75-450 el 151. The City Realty Investing
Companj Ltd. a J. Hamilton Ferns; $1,-

600. .i. Baudouin, X. P. (182617).
Chemin St-Antoine; terrain 3,800 pds-
Lot 17;, ::r,<;. The City Realty Investing
Coi.ipun Ltd. a Honore Boisbriand; $1,

200 J. Baudouin, N. P. (182635).
Rues Harvard et Sherbrooke; terrain

3,7(;:: pds.. superficie. Lot 175-368. The
Citj Realtj Investing Co. Ltd. a Marcel
Faivre; $1,600. J. Baudoin, N.P. (182634).

Ave. Cooiurooke; terrain 25 x 87.9, 25
x L19.9, 25 x L19.8, 25 x 119.8. Lots 52-87

a 91. James Herbert McGee a Clement J.

Alloway; $1,446.50. G. R. LighthaH, N-
P. (182466).
Rue Prud'homme; terrain 25 x 100, va-

cant. Lots 180-40 et 41 Edinond Gervais
,i Mde Philippe Blais; $1,400. L. A. D6-
rome, X. P- (182502).

Rue Wilson, Xo 296; terrain 40 x 98
pds., avec 2 maisons en brique. Lot 275-

337. John Parisian a Herman Bregel ; $4,-

000. G. R. Lighthall, N. P. (182740).

Outremont
Rues Outremont, Champagneur et

Bloomfield; terrain 11,310 pds., superfi-
cie totale. Lots 35-286, 299 et 300, 35-167
a 170, 34a-155 a 159- The Co-Operative
Home & Investment Co. a "Victor Guer-
tin; $8,129.70. V. Morin, N.P. (182706).

Lot 31-4, vacant. Ville d'Outremont a
Jean-Bte. Rodier; $2,500. A. Gosselin. N.
P- (182743).



44 LE PRIX COURANT

J£e Prix Courant
organe du commerce Canadien-Francais.
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Annoncez dans Le Prix Courant. Tous
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SO rue St-Penis, Montreal.

Savez-vous ou acheter ce dont vous avez besoin ?
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Rien ne nous est plus agre'able que deleur faciliter les affaires; aussi nous empressons-nous de rd-

pondre gratuitement a toute demande de ce genre.

Nos abonnes qui auraient besoin d'un renseiguemeut a ce sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci-dessoua, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, rue St-Dems

MONTREAL
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Lot 31-5, vacant. Vil'e d'Outremont a

Jeau-Bte. Rodier; $2,201.65. A. Gosselm,

N. P. (182744).
Rue Maplewood; terrain 9,050 pds., su-

perficie. Lot pt. N. 20-19 et 20- Mde
Louis F. Richer et al a la Ville d'Outre-

mont; $4,113.63. R. H. Barron, N. P.

(182758).
Ave. Maplewood; terrain 5,935 pds-, su

perficie. Lot 27-28. James H. Maher et

al a Mde Wilfrid A. Handfield; $4,155.-

20. W. H. Cox, N. P. (182551).

Rue Mont-Royal; terrain 4,034 pds-, su-

perfine, vacant. Lot pt 28-11. Hooper
Mallet a Mde Wilson Irwi"; $4,420.40. R.

H. Clerk, X. P. (182474).

Rue Rosedale; terrain 30 x 100 pds.,

chacun. Lots 34a-150 et 151. Mde Euge-

ne Mackav a Wilfrid Gaudette et al; $2,-

100- F. S. Mackay, N. P. (182803).

Rues Rosedale et Bloomfield; terrain

30 x 100 pds, vacant. Lots 34a-176 a 180.

Joseph Leblanc a Napoleon D. Leger; $5,-

250. J. U. Meunier, N. P. (182695).

Rue Bernard; terrain 30 x 100 pds., va
cant. Lots 35-276 et 277. The Co-Opera-
tive Home & Inv- Co. a Mde Hormisdas
Peladeau; $3,000. V. Morin, N.P. (182705).

Ave. Wiseman et Lajoie, Nos 4 et 5, ter-

rain 21,196 pds. en superficie, avec mai-
sons. Lots 36-274 a 277, 283 a 287. Hen-
ri L G. Duverger a Richard Sauvageau;
$5,010. C Brodeur, N. P. (182764).
Rue Durocher; terrain 50 x 104 pds.,

racant. Lot 32-2-51. The Montreal In-

vestment & Freehold Co. a Henry Drys-
dale; $900. E. Cholette, N.P. (182628).
Rue Durocher; terrain 50 x 100 et 25 x

100, vacant. Lot 32-5-26. The Montreal
Investment & Freehold Company a Max-
wvll M unlock; $1,200 E. Cholette, N. P.

(182630).
Ave. Outremont; terrain 50 x 95, va-

cant. Lots 35-46 et 47, 1-2 N. O. 35-45.

Arthur Brossard a Charles E. Gravel; $4,-

083.10. E. Cholette, X. P. (182485).

Pointe aux Trembles

Terrain 50 x 100, vacant. Lot 227-149
et 150. Joseph H. David a Mde Joseph
A. David; $600. R. Larivee, X.P- (182552).

Quartier Rosemont
lilies Da°durand, Masson, Jeanne d'Arc.

Lot 183-495 a 551, avec maison. Revd. J.

Fraagois Barnabe Dubeau au Rev. Joseph
Jodoin; $15,500. .1. L. Girouard, X- P.

(1S25S9).
C6te Visitation; terrain 1,950 pds., su-

perficie, avec maison. Lot lq2-1100. Jo-

septa Racette a Joseph L*rose; $1,400. C.

Perrault, X. P. (1N2761).

Sault-au-Recollet

lie Visitation- Lot 500, avec maison en
hois et autres dependances. Albert Be-
zeau a Joseph ('. Giasson; $1,300. J. A.
H. Hubert, X. P. (182727).

Lot 299-2, avec maison. Aldus Menard
a Hilaire Dubreuil; $3,5nu. J. \v. Leves-
que, X. P. (182547).
Rue Amherst. Lot 488-503. Cie Terres

Pare Amherst a Fatten Deloge; $500. G.
R. Lighthaii, N. P. (182592).

Terrain 15,900 pds., superficie- Lot
200. Maxime Gervais a la Corporation du
Village Saul au Recollet; $4,500. C. Pa
i|int, X. P. (182r.li.". i

8te Anne de Bellevue

Terrain 50 x 150 pds, avec maison. Lots
279, 280, 281, 282. Hon. Charles Lauren-
rieau a The Royal Institution for the Ad-
vancement of Learning; $8,000. H. Fry,
X P. ( L82476).

Quartier St-Denls
Rue Amherst. Lot 6-244. The Am-

herst Park Land Co. a Charles E. Thomp-
son et al; $600. George R. Lighthaii, X.
P. (182728). •

Rue Breboeuf. Lot 329-247, vacant. The
Montreal Realty Co. a Joseph Chartrand;

$650- W. H. Cox, X. P. (182686).

Cliemin Papmeau et Gilford. Lot 339-

593, vacant. Alfred Deguire a Olive Rin-

fret; $1,550. F. G. Crepeau, N.P. (182501).

Rue Breboeuf, Nos 222 et 224. Lot 329-

131, avec maison et autres dependances.

Olive Rinfret a The Federal Lumber Co.

Ltd; $2,500- J. Albert Savignac, N. P.

(182491).
Rue Bienville. Lots 162-162 et 163. Mde

Ulric Desniarais a Joseph Pierre Trem-
blay; $3,8S5. C. Choquet, N. P. (182789).

Rue St-Denis; terrain 25 x 130 pds. Lot
1-2 N O. 8-393. The St-Denis Land Co- a
Ernest D. Tetreau; $1,000. W. B. S. Reddy,
N. P. (182794).
Rue St-Denis, Nos 1216 et 1216a; ter-

rain 22 x 99, avec maison 3 etages en bois

et brique et autres dependances. Lot 162-

227, 163-23- Adolphe Arcand a Adelard
Giguere; $8,700. L. Belanger, N. P.

(182762).
Rue St-Denis, Nos 1389 a 1395; terrain

3,000 pds., superficie, avec maison en
pierre et brique. Lot 198-31. Albert E.

Lucas a Mde EUas llieff; $8,500. H. Si-

cotte, X. P. (182753).

Rue LabeUe, Xos 1836, 1838, 1838a; ter-

lain 25 x 103 pds., avec maisons. Lot 12
8-728. Mde Darie Racette a Georges W.
Parent; $6,100. (182588).

Quartier St-Gabriel

Rue Rozel; terrain 6,030 pds., avec mai-
sons. Lots ::::7<i-22, 23, 3371-24, 3371-7,

3372-7. Ex Test, feu James Cochrane Mc-
Arthur a Frederick L. Rousseau; $3,500-
.1. Fair, X. P. (1S2770).

Rues St-Charles et St-Patrice; terrain
'.! II pels et 3836 pds., avec maisons. Lot
I-:: indivise 2529 et pt. N. 2538. Emile
Leduc a Adelard Cardinal; $1,500. J. A-
if. Hebert, X. P. (182596).
Rue Chateauguay; terrain 45 x 112 avec

maison. Lot 2978. Hormisdas Lavallee
et al a Aristlde Lapointe; $7,000. E. Bi-
ron, X. P. (182612).
Rue Rozel, Xos 107 et 109; terrain 25

x 82.10, 25 x 82.8 pds. avec maison. Lot
3399-45. Gedeon Chapleau a Albert Grif-
fith; $2.5ii0. X. Dickson. X. P. (182737).

Quartier St-Henri.

Rue St-Ambroise et St-Philippe; ter-

rain 2156 pds avec maison et autres ba-
lissis. Lot 1913-76. Louis A. Dolorme a
Wilfrid Laframbolse; $1,580. p. j p.
CreviiT. X. I'. (182562).

Quartier St-Jean Bte.

Rue Berri, Lot 1-2 indivisee 15-191 et
192 avec maison et autres batisses. Al-

plionse Lanierre a George Sanders;
$2,100. A. Rivest, X. P. (182594).
Lot 285. Mme we Tancrede O. Delo-

rimier a Maison Jean Paquette Ltee;
$1,900. C. PaQUet, X. P (182506)

Quartier St-Laurent

Lot 78-42; terrain 50 x 168 pds. avec
maison et autres dependances. Alexan-
dre Dube a Jean Bte Deguire; $800.

P. J. B. Crevier, X. P. (182564).

Quartier St-Louis

Lot 248 avec maison. J. B. Vermette
et al a Delpnis Miron; $1,750. J. R.

Mainville, X. P. (182754).
Lot 11-1015 a 1020, 1027 a 1032 avec

maisons. Commission Scolaire, Parois-

se St-Jean de la Croix a Oeuvre et Fabri-

que meme Paroisse; $18,000. O. Desau-
tels, N. P. ( x82663)

Quartier St-Paul

Rue Lasalle. Lot 4156-3. Mde Rene
Leroux a Jean Bte Turcotte; $500. R.

Leroux, N. P. (182b80).

Verdun
Rue Rockland; terrain 35 x 85 pds

avec maison. Lot P. N. O. 4662. Mde
Vve Thomas W .Sharp a Stephen Vallee;
$750. J. A. H. Hebert, N. P. (182595).

Westmount

Rue Clarke. Lot 322-1 et 2 avec mai-
sons. William Rutherford a Revd. Wil-
liam J. Clark; $11,000. R. B. Hutchison,
N. P. (182674).
Rue Ste-Catherine; terrain 21323 pds

et 5 x 142. Lot 220-50. 31 et 52 et Pt.

du lot No. 220-49. William T. Miller et

al a Harold C. Hitch; $5,000. G.'R. Light-
hall, N. P. (182540).

Terrain 8040 pds. Lot Pt. 235a. Ex.
Test de Feu William Smith a Mde Vve
James Smith; $4,020. H. M. Marler, N.
P. (182489).

Terrain 5337 1-2 pds. Lot Pt. 235a.

George Smith et al a Cite de Westmount;
$2,668.75. R. M. Marler, N. P. (182487).

Clarke Ave et Boulevard; terrain

21437 pds. supr. totale. Lot 286-1 a 4,

286-1 a 3 Pt. 284-1. William T. Dodden
a Thomas Williamson; $60,718.50. R. A.
Dunton, N. P. (182574).
Clarke Ave et Boulevard; terrain 121,-

437 pds. supr. totale. Lot 284-1 a 4, 285-

1 a 3 Pt. 284-1. Ex. Test, de Feu David
Yuile a William T. Rodden; $36,431.10.

R. A. Dunton, N. P. (182573).
Rue Holton, No. 20; terrain 20 pds par

profondeur de la rue Holton a la rue
Mount Pleasant avec maisons. Lot 374-

5-8-5 et 374-4-5-5. The Sovereign Bank
of Canada a Alfred H. Bastien; $5,850.

H. M. Marler, N. P. (182627).

Rue Montarville, ou Aberdeen; terrain

9254 pds superficie avec maison. Lot
282-46. John Daniel Rowel a Mde Char-

les N. Blackeley; $16,000. W. B. S. Red-
dy, N. P. (182611).
Western Ave et Ste-Cahterine; terrain

181068 pds, vacant. Lot Pt 235 William
Starke et al a Cite de Westmount; $94,-

634. H. M. Marler, N. P. (182486).

Rapport de brevets

MM. MARION & MARIOX, Solliciteurs

de Brevets, Montreal, Canada, et Wash-
ington, E.U., fournissent la liste suivante

de brevets Canadiens recemment obtenus

par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
129,766—Henry Ray, Newdale Man.

Machine a mesurer le grain
au boisseau.

129,789—Hermann Zerning, Berlin, Alle.

Fabrication de filaments
pour lampes electriques in-

candescentes.
129,941—Antonio Gonon, Paris, France.

Rasoir de surete.

129,948—E. Bellini & A. Tosi, Paris, Fran-
ce. Systeme de reception
directe pour stations de te-

legraphie sans fil.

129,958—Aleph Anrep, Ottawa, Ont. E1S-

vateur pour extraire la tour-

be de la tourbiere.

129,963—Joseph Beauchamp, Montreal,
Que. Patron de chaussures.

129.969—Tito Livio Carbone, Charlotten-
burg, Alle. Lampe a arc.

129,982—Pierre R. Planteau du Marous-
sem, Paris, France. Refri-

geration de wagons de che-

mins de fer.

129.987—J. T. Felix Frechette. St-Gabriel

de Brandon, Que. Appareil

d'aeration.



46 LE PRIX COURANT

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Les prets et obligations hypothecates de $500 et au dessus enregistres dans les Bureaux d'Enregistrement de
Montreal-Est et d'Hochelaga et Jacques-Cartier, pendant la semaine du 19 au 24 decembre, sont au nombre de 112 et

representent une valeur totale de $323,287 ; soit une augmentation de 21 prets en nombre et de $67,821 en argent.

La grande majorite des prets se fait toujours a 6 p.c. En argent, ces prets representent 66.2 p.c. de tous les

prets enregistres dans les bureaux ci-dessus ; leur proportion est a peine moindre que celle de la semaine derniere qui
etait de 67.14 p.c.

Les prets a 5 et 8 p.c, c'est-a-dire aux taux extremes sont en petit nombre ; nous signalerons pour memoire
un pret de $600 au taux de 1 p.c. par mois.

Les prets les plus eleves ont ete de $10,000 ; il y en a 4 de ce montant dont 1 a 5h p.c. et 3 a 6 p.c.

Voici comment se repartissent les prets et obligations

Sombre Taux Total Proportion

5 5 p.c. $ 14.300.00 4.42 p c.

8 b\ p.c. 45 00f 00 13.92 p.c.

76 6 p.c. 214 035.00 66.20 p.c.

1 6£ p.c. 7,000 00 2.16 p.c.

19 7 p.c. 41,152.00 12.73 p.c.

2 8 p.c. 1,200.00 0.38 p.c.
i—

i

1 p.c. par mois. 600.00 0.19 p.c. «

112 $323,287.00 100.00 p.c.

BUREAU DE MONTREAL OUEST

Date Montant

-*->
i

g § Nom du Preteur
Ei.S

T3 1

Nom de l'Eraprunteur

Affectant un ou des
lots d'un quartier
de Montreal ou
auires villes

Nature de l'acte

[Credit Foncier F.-C. St-Antoine Pret.
23. do Ohlifiration.

23.. do
Pret." 24.. Dtne Robert B. Capon do

BUREAU DE MONTREAL EST

Decembre 19.
20.

20.

20.
20.

21.
21.

II.

21.
22.
22.

22.
22.

22.

23.
23.

23.

23.

24
24.
24.
24.

% 2000
4500
4500
7000
3000
lonoo
2500
3500

2000
400
4500
600
900

3000

4500
4800
1500
1800

1800
700
700

2800'

Mepsrs Shmaye Kahn & Jacob Kahn .

.

The Boyal Trust Co'y
Maranoe DeRosay
Od Ion Morin . ..

Demoiselle Alph. Brien dit Desrochers.
Joseph Bruce Ismay
Dame Sarah Couch
Henri Coutu

name Berthe Lamontagne
Leandre Belanger
S'icces8ion George D. Redpath
Misses Annie Whelan & Rose P. Whelan,
Mr Joseph Marion
Le Credit Foncier F. C

Dme Marguerite Stebee .

.

Oltit William Donner
Hormisdas Rheaume
Marie G. Blanche Allard.
Dame Ma hilda Blondin .

Harris Wener
Joseph Bemrose
George Meunier

M. Hilaire Dubreuil
Joseph Betournay
William Albert
Victor Mo in in trust
Napoleon Be'h fleur. 6s qual
Messrs Maroc Maron & Hyman Silverman

Le Credit Foncier F.-C .ZS Jos. Ulric Emard

.

L. J. E'hier. Dame M. L. Alice Delorme etal.
Aime Lamontagne [Alfred Deschambault
Maroc Maron & Hyman Sherman Dame Flavie Racine

Delle M. Ephraima Jannard [M. Fphraim alias Ephrem Jannard.
Angelo BruKola

|
Antonio Manetti

'Dame Josephine Tanguay M. Casaidy Lareault
ILe Credit Foncier F.-C Messrs Louis & Isaac "v ineberg

St Louis
St Laurent
Ste Marie

do
St Louis
St Jacques
St Laurent
St Jean Baptiste et
St Jacques

St Louis
St Jacques
St Laurent

do
St Jacques
P. St Louis et P.
Village StJeanBte

Ste Marie
Est.
St Louis
P. St Louis et P.
Village St Jean Bte

St Jacques
St Lonis
Ste Marie
St Louis

Obligation.
fret.
Obligation.

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation

Pret.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Decembre 19..

19..

19 .

19..
19..

19..
19.

20..

20..
20..
20..

20
20..

20
20..
20.

20.
20..

20..
20..

20..

20 .

20..

20..

20..
20..

20..

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

2300 6
5110 8
2500 6
1000 6
1500 7

1500 6
500 6
1000 7

700 7
2000 6
3000 5i
1100 6
5000 6J

5000 6
4000 6
3000 fi

3000 6
3000 6
15"0 7

3000 6
1000 6
500 6
4noo 6
inooo oi
5000 5*
2000 6
4000 7

Le Credit Foncier F. C
Anthime Gadbois
l-awrence A. Mathewson
Md» Joseph X. Lalonde
Mde Joseph E. Savard
Mde Vve Tanor^de C. Delorimier
Mde Emile M6rizzi
Georgiana Mongrin
Theophile Dolle
•»dile Gadbois et al
Jean-Baptiste Lanouette
Arcade M. Bissonnette . .

The Grand Trunk Ry Co. of Canada Super-
annuation & Provident Fund
Association

Bruno Herrier
Credit Foncier Fr.-Can
Vide Vve Louis Geoffrion et al
Mme Vve I ouis Geoffrion
Credit FonciT Fr Can
Mde Joseph Moore et al
Mmp Vve Camille Theort t et al
Mme Vve Wilfrid Viau
Jean-Bte D^guire
Duncan Miller
The Presbyterian College of Montreal—
Thomas H Chrismas
Arthur Vinet
The Trust & Loan Co. of Canada

Henri Delorme
Thomas Bertrand
George Burcham
Hormisdas Monarque
Joseph Primeau
Maison J Paquette, Ltee .

.

Louis A. Clement
Mde Joseph N. Massicotte.
Mrie Fortunat Motard
Mde Charles Hudon
Thomas Damien
Olive Rinfret

William P. Crites
L4uis P. Deslongehamps .

E16odore Masse
1 . Oscar Proulx

do
Mde Vve F. P. Audette..
Alphonse J. Verdon.. ..

The Danville Lumber Co.
Wilfrid I.afJamboise
fedeas Crevier
Omor H^roux
Haro'd Mortimer Lamb..
Frederic R. Scandrett
Richard Roberts
Louis P. Secours

Duvernay
St Denis
Laurier
Maisonneuve
Emard
St Jean Baptiste .. .

.

Bordeaux
Sault aux Recollets.

do
St Denis
Laurier
St Denis

Westmount
Bo' deaux
DeLorimier
Duvernav

do
St Jean Baptiste.
Maisonneuve ...

Hochelaga
St Henri
St Laurent
Outremont
Mont Royal. —
Westmount
Rofemont
Verdun

Pret.
Obligation.
1 ret.
Obligation.

Pret.
Ob igation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES.—(Suite)

BUREAU D'HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER.—(Suite)

Date Montant Nom du Preteur Nom de l'Empreteur

Aflectant un ou des
lota d'un quartier
de Montreal ou
autrea villes

Nature de l'acte

Decembre 10.
20.

21.

21
21.
21.
21.

21.
21.
21.
21.

21.
21.

21.
21.
21.
21.
21.

21.
21.
21.

22.
22.
2*.

22
32.

22.
22.

22.
22.

22.
22.

22.
22.

23.

23
23.
23.

23.

23.
23.

23.

23
23
23
23.

23
23.

23
23.

24.
24.
24.

24.
24

24.
24.

24.
24.
24.

2(

24.

3500
1500
1500
3500
2000
50*
1500
500
1500
7000
3708
1300
600
750
5H0

500
500

3500
8000
1600
9000
2000
5000
5000
7000
3000
2000
6100
-fin

1000
400ft

'Jim i

10000
800

2000
•000
4200
502
1000
4710
2500
1600
700

3000
2800
6000
5000
800
4000
500
1500
4500
2000
7000
2500
3500
2500
500
725
2000
3000
600

90*
3000

6
7

6
6
6
6
6
6
6
7

6
6
6
6
7

5
6
6
6

£i
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

1 p.c
par
mois

7

Aldas Menard
Mde Vve Aime. Senecal .

Simon Garber
George Meunies
Adeodat Brisebois
Alpconse Lapierre

do
Mde Alderic Daigneault
Emile Sarrasiu
Joseph T. Hebert
Michel Dambrosio

do
Edouard Gauthier ,

Laurent J. Marchand
Alfred Louette

do
Emile Mairessc
Honore »enecal
Wilfrid Lednc
John Fair
Frank M Hill
Alphonse Beaulieu
Ovide Galarneau
l>< ii

n

inn Cusson
Niizairc Demers .

Hilaire Dubreuil
Emile Cinq-Mars .*.

Credit Fonrier Fr.-Can
Henri Coutu
The Trust & Loan Co. of Canada
Joseph K. Main ville

Mde Alphonse Lapierre .

Mde Vve Joseph O. Bayard
Louis W. Perrault
Credii Foncier Fr.-Can
Oscar Dupras et al

Louis Roussille et al 7 -

Mde Vve Louis J. Dostaler
Mde Pacifique Beauvais
Felix Lauzon

do
Succ. Louis Boyer
Maglo re Brayer
Mde Joseph Versailles
Ex Test de Samuel de F. Wilson
Mde Vve William Smith
Alderic Bro^seau
Beloni Verdon
Revd Auguste Lacasse et al

The Trust & Loan Co. of Canada . . .

Credit. Foncier Fr.-Can. Maroc Maron et al

.

Mde Vve Camille Goudreau Joseph Hotte
Henri A. Viau . The Danville Lumber Co
Mde Kdoua-d St. Denis Marcel Soulieres.
Dolce Forget
Jean-Bte Drapeau
Joseph Beaulieu
Corp. S6minaire St-Hyacinthe.
Louis A. Quesnel
Sara Dagenais
Credit Fonoier Fr.-Can
Michel Bigras
Aurelius Houde
Lawrence S. Morphy
Mde Vve Edniond Peltier
Augh MacPherson
Mde William Foucreault
Hortnisda8 Layointe
Louis Provost
Lina Ledoux
Credit Foncier Fr.-fan
Succ. feu Charles T. Viau
Napoleon Desaut els
Natidnal Trust Co., Ltd
Walter R. Curd
Arthur Laberge
Credit Foncier Fr.-Can
Mde Vve Honore Desmarais
loseph Moreau
Charles R. Ton»aw
Frederick W. Fairman et al

The Synod of the Diocese of Montreal.
Gaston Babule ...

Md« Pierre Colin
Credit Foncier Fr. Can
Revd Auguste Delay

Alexandre Belangor.
Maud Airdf.s Wait.
Gustave Painchaud

Louis Philippe Seconrs ..

Mde Vve Antoine Brunet.
Joseph Nadon
Placide Theriault
I )aniel St. Unge
Joseph Godbout tils

.Malcolm K. McKensie
Wilfrid Bessette
Nazaire Jalbert
Idele Moscovitch
Lucien Morin
Mde Romuald Green wald.
Narcisse Champagne
Henri D^lorme
Arsene Chopuette
Joseph A. Joly
Hon Henri B. Rainville .

.

Jotephat Sicot e
Joseph Corbeil
Thomas Wulk'ate
Thomrs McLaren
Mde Wilfrid Langlois.
Joseph U. Siniard
Willin— Thailand & Cie.
Joseph Senecal
Alexander McGillis
Alfred H. Bastien
Roderich E Jones
Arthur Murray
Pi' rre Col in

Sylva Gregoire
The Danvilie Lumber Co.

Mde Vve J. Coupal.
Mosis Tak»r
Joseph Chartrand ..

Bordeaux
Hochelaga
St Jean Baptiste

do
Duvernay
Laurier
do

St Henri
Mont Royal
Hochelaga
Laurier

do
do

Verdun
Maisonneuve

do
Duvernay
He hizard
DeLoiimier
Luchine
Westmount
Si Denis
N. Dame de Graces.
St Henri
Hochelaga

.

St Jean Baptiste. . .

.

do
Hochelaga
St Denis
Verdun
St Jean Baptiste—
Laurier
Si Denis
Lachine
Hochelaga
Sa It aux Recollets.
Laurier
Emard
Lachine
Outremont

do
Emard
Duvernay
Maisonneuve
Laurier
St Denis
Maisonneuve
Lauiier
Westmount
Lachine
Rosemont

Obligation.

Pret.
Obligation.
Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.

Obligation.

Laurier
St Louis
Weftmount

do
do

Sault aux Recollets.
Si Henri
Laurier
St Denis

Duvernay
St Denis .

do

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.

Obligation.
Pret.
Obligation.

Pr6t.

Obligation.

Pret.
Obligation.

Pret.
Obligation.

La Construction

La fm de l'annee n'est guere une epo-

que d'activitS ni dans la construction^ ni

dans les prSparatifs en vue °e la cons-

truction; e'est la morte-saison de l'entre-

prise du batiment.

Nous relevons cette semaine, tant en

permis de construction qu'en perm is de

reparations, de $300 au moms, 6 permis

seulement, dont le plus important est de

$6,000.

Voici, par quartier le nombre de per-

mis et le coilt probable de la construction

ou des reparations:

Coat
Delorimier 1 permis $2,600
N.-D. de Graces ...... .1 " 1,200
Ste-Anne 1 " 300

St-Denis ....... 1

St-Georges 1

Ste-Marie 1

600
6,000

2,000

L'ensemble des permis reprSsente un
cout probable de $12,700. C'est peu, mala

fort heureusement pour l'industrie du ba-

timent, les travaux entrepris, sur permis

ait.iieurs sont loin d'etre acheves.

Permis de construire a Montreal

SEMAINE] TERMINEE LE 24 DEC 1910

Rue Dorchester Ouest, quartier St-Geor-
ges, repar. 1 logement, batisse 3 Stages, 2e
classe, pierre et brique; cout prob. $6,000.
Prop. John Kennedy, 419 Dorchester
Ouest.

Rue St-Jean Bte. (Village Turcot), quar-
tier N.-D. de Graces, 1 maison en bois, 2

log. 2 Stages, 3e classe; cout prob. $1,200.

N. Mantha, Lachine, Qu'&
7e Ave. Rosemount pres Masson, quar-

tier Ste-Marie, 2 maisons en brique, 4 lo-

gements, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$2,000. Prop. H. K. Robert, 363-7e ave.

Rosemount.

Rue Wellington, quartier Ste-Anne.
rSpar. a 1 hangar servant actuellement
d'entrepot, 1 etage, 2e classe; cout prob.

$300. Prop. F. Hyde & Co., 31 Welling-
ton.

Ave. Alice, pres 32e Avenue, quartier

St-Denis, 1 maison en bois et brtique, 1

logement, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$600. Prop. Ulric Aubin, 949 AlSce.

Rue Parthenais, pres Mont-Royal, quar-

tier Delorimier, 1 maison bois et brique

pressee, 1 logement 3 etages, 3e classe;

cout prob. $2,600. Prop. F. Lucas, 289

Amherst.



48 LE PRIX COURANT

Table Alfihabetique des Annonces.

Allan Hills Edge Tool Go 50
Allard, Amedee 58
Asbestos .Manufacturing- 54
Assurance Mont Royal 01
Aylmer Condensed Milk Go 17

Baker & Co. (Walter) 20
Banque d'Hochelaga. 49
Banque de Montreal 49
Banque Rationale 51
Banque Molson 51
Banque Provinciale 51
Belanger, L 58
Binette, Jos 58
Boker Co 59
Bowser, S. F. & Co 19
Brodie & Harvie 14
Brunette, Jos. A 58

Canada Life Assurance Co 61
Canada Sugar Refining Co 15
Canada Wire Goods Co 52
Canadian Northern Co 53
Canada Paper Co 23
Canadian Salt Co 15
Chauvin, Baker & Walter 58
Church & Dwight 17
Ciceri Co., Ltd. (The Charles). . 18
Cie. Can. Produits Agricoles. ... 14
Cie. des Moulins du Nord 14
Clark, Wm 14
Connors Bros 22
Contant, Hormisdas 58
Cottam Bart '. 20
Couillard, Auguste 49

Daoust Realty Co 58
Davis & Vezina 58
Deneau, L 58
Departement de lTmmigration . . . 55
Dominion Canners Co., Ltd 3
Dominion Cartridge Ltd 39
Dominion Molasses 19
Douglass, J. M. & Co 1

Edwardsburg Starch Co. Ltd. . . 62
Equitable 61
Esinhart & Evans '.

60

Fairbanks, N. K. & Co 10
Federal Life Assurance Co. . . . 61
Fells & Co 36
Findlay & Howard, Ltd. . . . . . 58

Fidelity Phenix Fire Insurance Co. 61

Fortier & Cie 13

Gagnon, P. A 49

Garand, Terroux & Cie '
. . 49

Genin, Trudeau & Cie 9

Gilbertson's 59

Gillett Co. Ltd. (E. W.) 22
Giroux, Lucien 58

Gonthier, Geo 49
Gould Cold Storage Go 4

Gunn, Langlois & Cie 6

Grand Trunk Railway 53

Gravel, Ludger 51

Gravel & Ouimet 58

Hotel Victoria 58
Hudon & Orsali 7

llutton & Co. (James) 52

Imperial Varnish Co 54

International Varnish Co 50

Jardine & Co., A. B 53
Jonas & Cie, Henri 2

Lacaille, Gendreau & Cie 38
Lake of the Woods Milling Co. . . 20
Laing Packing & Provision Co. . . 8

Lamarre & Cie., W 58

Lambert (Sirop Dr J. O.) 5

Laporte, Martin & Cie. Ltee. ... 13

La PreAoyance 61

La Sauvegarde 60
Laurence & Robitaille 20
Leonard Bros 14

Leslie & Co., A. C 38
Liverpool & London & Globe ... 61

London Guarantee & Accident Co. . 60
London & Lancashire 60

Marion & Marion 53
Massicotte, 58
Mathewson's Sons 4

Mathieu (Cie J. L.) 19

Maxwell & Co. (David) 50
Metropolitan Life Ins. Co 61

Miller, W. H. D 58

Ministere de la Marine 59

Montbriand, L. R 58
Montreal Biscuit Co. . 21

Montreal Canada 61

Mooney Biscuit & Candy Mfg. Co. 20
Morrow Biscuit Ltd. (The John) . 49

Moll, John P. & Co 20
Munn Co 51
Mutuelle du Commerce

\ 61
McArthur & Co. Ltd. (Alex.). . . 52
McDougall & Co. Ltd (Alex.). . . 52
McGregor & Banwell Fence Co. . . 5*3

McLaren & Co. (D. K.) 38

National Acetilene Co :,;

National Licorice Co 20
New Victoria Hotel 58
Nova Scotia Steel Co 52

Ontario Silver Co 58

Pagnuelo, Toncrede 58

Quebec Steamship 53

Rapid Tool Co 54
Revillon Freres 14
Rolland & Fils, J. B

'

58

Sherbrooke Scale Co 52
Shurley & Dietrich is
Simond Canada Saw Co 56
Simple Acct. Salesbrook 9
Snap & Co 6
Snowdon & Ebbitt 8
Sun Life of Canada 61
Surveyer, L. J. A 58
St-Charles Condensed Milk Co. . . 17
St. Lawrence Sugar Co 16

Theatre National 58
Tippet & Co., A. P 17
Tobin Arms Mfg. Co 54
Transcontinental Railway 60
Truro Condensed Milk Co 19

Uncle Sam Dressing Co 20
Union Mutual Life Ins. Co 6 t

Upton & Co., The T 1 i

Verret, Stewart & Co., Ltd. . . . 16

Warmington, John N 51
Watson, Andrew 14
Western Canada Flour Mills Co. . . 4

Western Ass. Co 61
Wilkinson, Heywood & Clark. ... 50
Wilks & Burnett 4 9

Wrigley & Co H

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITKZ " LE PRIX COURANT"
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BANQUEOE MONTREAL
(FONDEE EN 1817)

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pay* $14 «**•*« 0*

Fonds d* Reserve. lg,0**,000 M
Profits non P ar tages 961,789 . 11

SIEOE SOCIAL, MONTREAL

BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, O.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire

R. B. Angus, President.

Sir Edward Clouston, Bart., Vice-President.

E. B. Greeaihlelda, James Ross, David Morrice,

Sir William Macdonald, Hon. Robt Mackay,
C. R. Hosmer, H. V. Meredith,

Sir Thos. Shaughnessy, K.C.V.O., A. Baumgarten.

Sir Edward Clouston. Bart., Gerant-General.

A. Macnider, Insp. Chef et Surint. des Succursales.

H. V. Meredith, Aest. Ger.-Gen. et Ger. a Montreal.

C. Sweeny, Surintendant des Succursales de la

Colombia Anglaise.

W. E. Stavert, Surintendant des Succursales dee

Provinces Mari times
F. J. Hunter, Inspecteur Succursales N. O. et C. B.

E. P. Winslow, Inspecteur, Succursales Ontario.

D. R. Clarke, Inspecteur Succursales Provinces

. Maritimes et Terre-Neuve.

8UCCUR8ALE8 I

Hi Succursales an Canada.
Grande-Bretagne, Loadree, Bank of Montreal—

47 Threadneedle St., E. C, F. Williams Taylor,

Gerant.
lUU-Unli, New-York- 64 Wall St., R. Y. Hebden

W. A. Bog et J. T. Molineuz, Agenta.

Chicago, Banque de Montreal—J. M. Greata, Ger
Spokane, Wash., Bank of Montreal/? J

Terre-Neuve: St. John's, Bank of Montreal
Birchy Cove, Bale des Isles Bank of Montreal

Mexloo. D. F., Bank of Montreal.

T. S. O. Saunders. Gerant

GEO. GONTHIER
EXPERT COMPTABLE ET AUOITEUR

103 Rue St-Francols-Xavier
MONTREAL

Tbi.. Bbxl. Main 1701

Arthur W. Wilks Alexander Bcrnktt

WILKS & BURNETT
Comptablos, Audlteurs, Commlsialrei pour

to i tea les Provinces
Reglement d'affaires de Failhtes

601 BATISSE BANQUE MARCHANDS
TAiinh«„.. J B6LL "AIN 6600Telephones •, M4RCHAMD e Rd Q

I MARCHANDS 849 MONTREAL

Th,» John Morrow Screw, Limited,

Infenoll Nut Co., Limited.

Ecrous comprimes a chaud. Ecrous corn-
primes a froid. "Ecrous demi-flnis. Ecrous
finis. Ecrous en acier tourne. Ecrous en
laiton carres et hexagonaux. Ecrous en
laiton molletes. Vis d arret. Vis a Grosse
Tete.

Specifies toujours la marque "MORROW,"
c'est la meilleure.

INOKR80LL, ONT.

Renseignements

Commerciaux
PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Delisle, J. N., tabac.

Desjardins, Narcisse, bois.

Gagnon, F. X., Fournitures electriques.

ferblanteries, etc.

Laurin, Alex, a V. Lamarrre, chaus-

sures.
Robert & Frere, plombiers.

Simard, L. F. a A. Desmarteau, epi-

cier.

Quebec—Gignac, Nap., bois etc.

Provost, J. A., cession volontaire, epi-

cier.

Thibaudeau, Misael, cession judiciaire.

epicier.

Sberbrooke—Azakie & Cie, confiseurs.

Curateurs

Montreal—Desmarteau, Alex, a C. Castel-

letti, restaurant.
St-Amour, N. a Alfred Chartre, plom-

bier.

Stevenson, A. W. a Standard Cloak &
Skirt Mfg. Co.

Deces

Montreal—Newman, T. H., de chez Ca-

verhill, Learmont & Cie., ferronne-

ries en Gros.
Gagnon, Pierre, de Gognon & Freres,

plombiers.
Stevenson, J. A. President de Montreal

Carriage Leather Cie., Ltd., St-Henri

Quebec—Lachance, Rosario, bijoutier.

St-Lazare—Audet, Emile, marchand.

Dissolutions de Socletes

Granby—Duhamel & Deneault, Mfs de
Marchandises en Rattan.

Montreal—Duphily & Leroux.
Johnson & Duclos; J. J. Johnson, Geo.

Duclos & C. Dagenais continuent

sous le nom de Johnson, Duclos &
Dagenais, Agents d'Immeubles.

Pacaud & Cie., H. F., mfs. poudres a
Pate

Tabah & Fils, N. restaurant

En Difficultes

.Montreal—Morency & Cote, ferronneries.

Fonds a Vendre

Lachine—Conio. Jos., epicier. etc.

Lauzon—Bouchard & Cie., marchamls.
Levis—La Cie. J. E. Mercier, papeterie

en gros.

Montreal—First Greek Bakery, (Tsipu-

ras & Drakulas.
Quebec—Cauchon, Ed., contracteur.

Trois-Rivieres—Barakatt Freres, Mdses
Seches.

Valcartier—Sajuk Florence, mag gen.

Fonds Vendus

Grandes Bergeronnes—Bouliane, H. E.

mag. gen.
Grande Riviere—Beliveau, Geo., mag.

gen.
Levis—Lemieux, A. N., epicier.

Montreal—Dominion Orchard Co.

Groner, B., Cartes Postales illustrees.

Rimouski—Poitras, Victor, Mag. gen.

Yareb Eyoub, mag. gen.

St-Justin—Toupin Donat, mag gen.

St-Leon Le Grand—Lebrun, Anthimc,
epicier.

Sherbrooke—Duranleau & Cie.. tailleurs.

Noel, W. A., fruits.

BANQUE D'HOCHELAGA
1874-1909.

Capital eutorl.e $4,000,000
Capital pay* S2, 500. 000
Reservs $2,500,000
Total de I'actif au-dela de $23,000,000.00

DIRECTEURS:
Hon. J. D. RQLLAND, - President

ROBT. BICKERDIKE. Ecr„ M.P. Vice-President
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.,
A. TURCOTTE. Ecr.

E. H. LEMAY. Ecr. J M. WILSON, Ecr.
HON. F. L. BEIQUE,

M. J. A. PReNDERGAST, Gerant-General.
F. G. LEDUC. Gerant.

Bureau Principal. — Montreal
BUREAUX DE QUARTIKRS

AVE. MONT-ROYAL, (coin St-Denis)
RUE STE-CATHERINE, EST
RUE STE-CATHERINE, CENTRE
RUE NOTRE DAME, OUEST
HOCHELAGA
MAISONNEUVE
POINTE 8T-CHARLES1
ST-EDOUARD
ST-HENRI
VILLE ST-LOUIS
VERDUN, pres Montreal.
VIAUVILLE, pres Montreal.
DeLORIMIER
EMARD

SUCCURSALES
BERTHIERVILLE. P.Q
EDMONTON. ALTA
FARNHAM ,P. Q
JOLIETTE, P.Q.
LAPRAIRIE. P.Q.
L'ASSOMPTION, P. Q.
LOU1SEVILLE, P.Q
QUEBEC, P.Q.

STOtOCH
SOREL, P.Q.
SHERBROOKE, P.Q.
ST-BONIFACE, Man.
ST-HYACINTHE. P.Q
8T-JACQUES LACHIGAN, P.Q.
8T-JEROME, P.Q.
8T-PIERRE, Man,
TROIS RIVIERES. P.Q.
VALLEYFIELD. P.Q.
VANKLEKK HILL Ont.
WINNIPEG. Man.. Higgins Ave.

Emet dee Ltttrtt de Crtdlt Clrculmlrei pour le*
vovageurs, parables dans toutes les parties du
monde ; ouvre des credits commerciaux ; mchttt
des traitessur let* pays strangers ; vend dee cheques
et fait des paiements teletrraphiques sur les prin-
oipales villes du monde ; prend un soin special o>*
»neml*%*m»ui% qui lui sont confles. et fait remise
promptement au plus bas taux du change.
Interets alloues sur depots d'epargne.

GARAND, TERROUX & CIE
banquiers et courtiers

116, Rue Saint-Jacques, Montreal
N PAOI DU BURKAU ( POST!

P. A GAGNON
COMPTABLE LICENClE

(Chartered Accountant)

Ch.ambr*t 311, 3H, 317 Edlfloe New-YorK Life

11 Place d'Armes. MONTREAL
Boil Main 4Mt

Maison Fondee enl870.

AUGUSTE COUILLABD
Importateur de

Ferronnerie et Qulncalllerie

Verres a, Vltres, Peintures, etc

Special ite: Poeles de toutes eortea.

Nos. 232 a 239 rue 8t-Paul
Voutes 12 et 14 St-Amable. Montreal.

La maiaon n'a pas de commis voyageurs et fait

beneflcier sen clients de cette depense. Atten-
tion toutespeciale auxrommandes par lamalle
Messieurs les marchandsde la campagne seront
toujours servis aux plus bas prix du marche.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ESSAYEZ
nos Celebres Peintupes Preparees
de Fabrication Ang;laise,

Marque 'FALCON.
yj

Blanc de Plomb, Minium, etc. Vernis
poup Peintpes de Batisses et Pein-
tpes de Voitupes.

Notre EMAIL - FALCONITE Blanc,
nos Emaux Oxydes FALCON,

Nos Peintures Vernis poup Voitupes,

Nos Teintes Vepnis LACKERITE, etc.

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK
LIMITED

(de LONDRES, Angleterre)

*l.»7;.
L
S 300 Rue Notre-Dam6 Ouest

MONTREAL
FRANCIS C. REYNOLDS, Gerant.

r

(tlTous les Produits
'International Varnish*
sont vendus en Canis-

tres de Pleine
Mesure Imperiale."

Calculez ce que cela signifie pour le Quincaillier
en general.

Beaucoup sont prets a attester sous leur signature,
que cela signifie une assurance de clientele — un
patronage permanent.

Simplement parce que cela veut dire plus de satisfaction

et de meilleures marchandises pour les clients, au
mime prix.

Chaque Produit " International Varnish " porte
la marque d'une " Quality Superieure."

Elastica, Lacqueret, Satinette. Flattine et Wood Stains

—etabhssent et maintiennent tous votre reputation,
et vous donnent un profit raisonnable.

Vous pouvez vous attendre en toute confiance a
des ordres de renouvellement, quand vous specifiez

les Produits " International."

INTERNATIONAL VARNISH CO.,
LIMITED.

TORONTO. WINNIPEG.

La Derniere Machine Maxwell
est la "Laveuse Champion a Grande Vitesse. " Cette machine ne differe de la celebre
laveuse "Puritan" que par le m6canisme moteur.

La Laveuse Champion a Grande Vitesse
fonctionne, comme la gravure l'indique, au moyen d'un levier. Ce levier met aussi en
mouvement le volant qui fait quatre tours a chaque mouvement du levier. La grande
force d' impulsion de ce volant aide a. faire tourner la lessiveuse et fait fonctionner la

laveuse "Champion" tres uniment et tres facilement.

C'est surement un splendide article de vente.

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary's, - Ont.
Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Outils a bord tranchant et Marteaux

en Acier Sheffield, faits par des Ou-

vriers Canadiens.

Nos marchandises donnent complete satisfaction. II

est profitable de les mettre en stock.

Allan Hills Edge Tool Co.,
LIMITED

GALT, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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LA BANQDE MOLSON
Incorporee en 1855

Bureau Principal, - - MONTREAL.

Capital payd - - $4,000,000
Fonds de Reserve - $4,400,000

JAMES ELLIOTT, Gerant General.

A. D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et
Surintendant des Succuraales.

Succuraales dans la Province de Quebee :

Arthabaska
Bedford, Que.
Chicoutinii
Drummondville
Fraserville ec Riviere du Loup Station.
Knowlton
Lachine Locks
Montreal-
Rue Saint Jacques-
Rue Sainte Catherine—
Maisonneuve—
Market and Harbour-
Cote des Neiges
Saint Henri-

Pierreville
Quebec
Richmond
Roberval
Sorel
SainD-Cesaire
Saiute-Flavie Station
Saint-Ours. Que.
SainteTherese de Blain ville

Victoriaville
Waterloo

78 Succuraales dans tout le Canada.

Agences a Londres, Paris, Berlin et dam
toutes les principales villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le com-

merce et lettres circulaires pour voyageurs.

60 YEARS'
EXPERIENCE

Marks
Dcsigns

Copyrights Ac.
Anyone sending a sketch and deicrlptton may

quickly ascertain our opinion free whether an
Invention Is probably patentable. Comniunloa-
tlons strictly confidential. HANDBOOK on Patents
sent free. Oldest agency for securing patents.
Patents taken through Munn A Co. receive

tptclal notice, without charge, in the

Scientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir-
culation of any scientific Journal. Terms for
Canada, |3.75 a year, postage prepaid. Sole", or
all newsdealers.

MUNN & CoLfiBrcd*.,. New York
Branch Office. 626 F SU Washington. D. C. /

Specialities p0ur Expedition

CO
V

O

J. N. WARMINTON,
207'pue St-Jacques, Montreal.

Incendies

Montreal—Cunningham John, boulan-
ger, (assure)

Mander Freres, vernis (assure)
Mousseau, Alph., Hotel (assure)
Miller, Litman, tailleur.

Nouveaux Etablissements

Drummondville Est—Nadeau & Gosselin,
contracteurs.

Granby—Granby Junk Co.
Lachine—Robert's Motor Works
Montreal—Allard & Bourbonnais, cons-

tructeurs.
Beaulieu, David & Bouthiller, pein-

tres.

Bessette & Cie, commergants gene-
raux.

Blue Bell Cafe.
Bridge & Wharf Builder Co.
Brinton Carpet Co.
Buck Wheat Milling Co.
Canadian Graphophone Co.
Caron & Surprenant, plombiers.
Carslake Hotel Co., Ltd.
Crowley, (Delles), modistes.
Dominion Belting Co., Ltd.
Dumontet, J. A., bois et charbon.
Dunn & Barr, editeurs.
Firth & Sons, Thos.
Gervais & Freres, epiciers .

Goodyear Tire & Rubber Co.
Hermess & Co., agents commerciaux et

marchands.
Hopwood & Bryant, agents de manufac-

ture s.

Laberge Chevalier & Cie, fourrures.
Mailloux & Lacombe, barbiers.
MacLeay, H. H. & C. A., agents d'im-

meubles.
Merchants Clothing Co., mfrs. habits.

Mercure, Mde Jos., maison de pension.
Montreal Garage.
St-Lawrence Market Jobbing Store.
Scott & Pease, Fournitures pour auto-

mobiles.
Socieet de la Librairie Evangelique.
Smith & Dixon, billards.

Stone & Cie.

Tremblay & Couture, peintres.
Walsh & Doray. cadres, gravures, etc.

Outremont—Outremont Meat Market.
Quebec—M. Skink & Co., agents a com-

mission.
Ste-Rose—Viau & Cie, bois, grains, etc.

Verdun—H. C. Foisy, chausslires, etc.

PROVINCE DE QUEBEC

COUR 8UPERIEURE

ACTIONS

Men-
Defendeurs Demandeun tant.

Assomption

Bourbonniere, Maria, 6pse J. P.
Viger Z. Leroux 742

Beaucevllle

Lamarche, J. Geo. . . P. Bonhomme 137

Cartierville

Corporation du Village de Cartierville,
Janv. Laurin.
G. Cardinal
Jos. Lapointe
Ovila Crevier . . Alex Bernard 2e cl.

Joliette

Lajeunesse, Ls. . . . E. Cavanagh
Co. Ltd. 617

Outremont
Neville, Robert . . Monsey & Abel 105

LA BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Siege Central: 7&9, Place d'Armes,
Montreal, Can.

Capital Autorise - - - - $2,000,000.00

Capital Vers* $1,000,000.00
Reserve et Surplus - - - $361,358,98

Conseil d'Administration:

President : M H. LAPORTE, de Laporte, Martin
& die. Administrates Credit Foncier Franco-
Canadien.

Vice-President : M. W. F. CARSLKY, de la Maison
en Gros dr Oarsley. Sons & Co.

Honorable L. BEATJBIEN, Ex-Ministre de l'Agri-
culture.

Monsieur G. M. BOSWORTH, Vice-President
*' Canadian Pacific Railwa> Co."

Monsieur ALPHONSE RACINE, de la Maison A.
Racine & Ci«, Marchands en gros, Montreal.

Monsieur L. J O BEAUuHEMIN, Proprietaire
de la Librairie Beauchemin Limitee

TANCREDE B1ENVENU, Directeur-Gerant.
J. W. L FORGET, Inspecteur ; J. A. TURCOT,

Assistant-Inspecteur ; ALEX. BOYER, Secre-
taire.

Censeurs:
President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex

Juge en i hef de la Cour d'Appel.
Sir LOMER GOUIN, Premier Ministre Provincial

de la Province de Quebec.
Docteur E. PERSILLIER LACHAPELLE, Admi-

nistrateur du Credit Foncier Franco-Canadien.
Departement d'Epargne

Emission de certificats de depots speciaux a un
aux d'interfit s'elcvant graduellement jusqu'a3$%
'an, suivant termes. Inter6t de 3% sur dep6ts
payab'es f> d ninnrle.

44 SUCCURSALES DANS LES PROVIN-
CES DE QUEBEC, ONTARIO ET

NOUVEAU BRUNSWICK.
Correspondants a I'Etranger:

Etats-Unis : New-York, Boston. Buffalo. Chicago
Angleterre France Allemagne. Autriche. Italie

LA BANQUE NATIONALE
FONOSE IN I860

Capital

Reserve
$2,000,000
1,200,000

Notre service de billets circulai-

res pour les voyageurs "Travellers
Cheques " est en operation depuis
un an et a donne satisfaction k, tous
nos clients ; nous invitons le public
a se pr^valoir des avantages que
nous offrons.

Notre bureau de Paris,

RUE BOUDRBAU
7, SQUARE DE L'OPBRA

est tres propice' aux voyageurs
canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de
fonds, les collections, les paiements,
les credits commerciaux en Europe,
aux Etats-Unis et au Canada, aux
plus has taux.

EXTINCTEUR
" PARAGON •'

|. Accepts par les inspecteurs

du gouvernement.

AGENT:

LUDGER GRAVEL
26 Place Jacques-Cartler

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Sherbrooke Scale Co.
Manufacturiers de Balances de toutes sortes.

Balances pour manages, une sp£cialit6.

Attention particuliere apportee aux repara-
tions des Balances a. Charbon et a Foin.

IST" Fonderie de Fer et de Cuivre. ~®I

Atelier de reparations aux machines en
general.

Rue St-Charles. Sherbrooke, P. Q.

Remboursez-vous reellement I'argent

avec plalsir, quand un client le demande?

Tenez-vous votre magasin d'une propre-

t6 scrupuleuse? Est-ll brlllant, eclaire,

aere et est-ce un endrolt plus agreable

pour y falre des achats que la moyenne

des autres magaslns? S'il en est alnsi,

rappelez-le au public de temps a autre.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Gondronnees (Roofing) pretes a. poser, 2 et 3 pits.

Paplers de Construction. Feutre a, Doubter et a Taplsser
Frodults de Goudron. Papier a Taplsser et a Imprinter.

Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabrioants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82, rue McGIII, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toituree : Rues du Harre et Logan.
Moulin a Papier, Joliette, Qu*.

JOSEPH RODGERS & SONS, Ll^
Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLER IE,

en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls agents pour le Canada:

^tfttEDTRADER

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

Pompesqui attirent
la clientele.

Les marchands qui vendent les pompes
"Aremacdee " de McDougall, en metal, a
Main ou a Moteur, Foulantes ou Aspirantes,
donnent une satisfaction durable a leurs cli-

ents.

Chaque pompe vendue reste

vendue—ne cause aucun ennui
au marchand.

Elles sont en metal — ont
des valves ajustees a la main
—sont impermeables a. l'air

—

durables.

Le grand catalogue vous in-

dique exactement ce qu'est la

II est fourni gratuitement sur de-

Ecrivez k

ligne.

mande.

R. McDOUGALL CO., Limited

©ALT, CAN.

sur toutes sortes de metaux.

Nous rnanufacturons aussi de la Toile Me'tallique pour tous les buts des
Armatures de B£ton, des Cribles a Sable. Gravier et Charbon, des Gril-

lages de Fenetres, des Grillages de Bureaux, Travaux Ge'ne'raux en Fil

A4£tallique et en Fer,

Wiro Goods IVIfg. Co.,Canada
HAMILTON

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED.

MANUFACTCRIERS DE

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES DACIER jusqu'a. 48 pes de large, RAILS
en "T"de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPSCIAITS

Mines de Fer, Wabana,Terreneuve.—Mines de charbon,

Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage k New
Glasgow, N. E.

Bureau Principal: NEW GLASGOW, N. E.

EN MRIVANT AUX AHNONriUM, GITBZ " LE PRIX OOURANT"
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GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

Excursion a New York
Vendredi le 23 Decembre

Prix du billet $11.30. Voyage alleret

retour de Njontreal.

Via Chemin de fer Central Vermont
Depart par train special laissant

Montreal a 8.00 p. m., le 23 decem-
bre, arrivee a New-York a 8.30 a.m.

Limite de retour, 3 Janvier.

Wagons-lits directs danschaque direction

FETES DE NOEL ET DU
JOUR DE LAN.

Des billets d'aller et retour se-

ront veudus a Montreal pour tou-

te® les gares du Canada, incluant
les endroits ci-dessous mentionn6s.
Aussi des gares du Canada a Buf-
falo, Suspension Bridge, Rouse's
Point, Massena Springs, Island
Pond, Vt., comme suit.

Quebec $4.90 Toronto $10.00
Sherbrooke... 3.20 Hamilton — 10.65

Ottawa 3.35 London 12.95

Detroit 14 70 Fort Huron 14.60

Depart, les 24, 25 et 26. Limite
de retour, 27 decembre. Aussi de-

part le 31 decembre, les ler et 2

Janvier. Limite de retour, le 3 Jan-
vier.

BILLET DE PREMIERE CLASSE
PLUS UN TIERS

Bon pour le depart du 21 de-
cembre au 2 Janvier inclusivement
Limite de retour, le 4 Janvier.
BUREAU DES BILLETS EN

VILLE, 128 rue St-Jacques . TeL
Main 6905 ou gare Bonaventure.

»»»»•••• •>•*«»-«««>»»>««

PATENTES
10BTENUES PRDMPTEMENTI
Avez-vous une Idee ?— Si oui, demandez le

Guide de I'lnvenieur qui vous sera envoy* gratis
par Marion St Marlon, Ingiiyeura-Coiuill*.

,„„„„ I HdiBce New York Life. Montreal,Bureaux .

| gt w Q Slreet washingtom. O. C

ALLEZ AUX

BERMUDES |
Voyage aller et retour, a partlr

de $20 §
Le vapeur rapide BBRMUDIAJN a double •

helice, 55.'10 tonnes, partira a IUh in., les 4, •
11, 18, 25 janv. ft tons les tnercredis en
suite. Quille double, ventilateurs electri-
ques, telegraphic sans til-

ANTILLES
Le nouveau SS. GUIANA. 3.700 tonnes,

le.SS I'ARIMA. 3 00U tonne*, le SS. KO-
KO.VA, 3.COO tonn'-s partent. de New-York
tOUtes les deux setnaines a 2 hrs p.m., pour
St-Thomas Ste Croix. S Christophe An-
tigua, la Guadeloupe, la Dominique, la
Martinique. Ste Lucie, la Rarbade et De-
merara.

Pour renseignements complets, s'adresser
a W. H. Henry, 286 rue St Jacques, W. H.
Clancy, 130 rue St-Jacques. Thomas Cook
Sc Son, 430 rue Ste Catherine Oue»t, L. J.
Rivet, 13 Boulevard St-Laurent, ou J G.
Brock & Co.. 211 rno ri«« CommisHaire*.
Montreal. A. E Outerbridge & Co . 29
Broadway. New- York ; Quebec Steamship
Co., Quebec.

Roxton Falls
Leroux, R. I. . . Guilbault Desparois

& Garneau 169

St-Laurent

Descent, Eulda, epse de Alf. Lemai-
re . . . Gauthier & Beauregard 123

St-Louis de Gonzague
Lefebvre, Gabriel . . H. Laurencelle 100

Ste Philomene

Lefebvre, Ls.
Mag. Poirier
Nap. Barrette . . The International

Harvester Co. 313

St-Pierre

Bertrand, Gedeon . . Jas H. Redfern 196

Saint-Romuald

Caron, J. A. . . Guilbault, Desparois
& Garneau 240

St-Tite

Ledus, Jos.

Leduc, Geo. . . Lamontagne, Ltd 150

Terrebonne

Limoges, Arth J. H. Skelly 200

Yamaska
Frappier, Adelard . . Robillard &

Rivet 4e cl.

COUR 8UPERIEURE

JUGEMENTS RENDU8
Men-

Oefendeurt Demandeura tanta

Beloeil

Richard, Wenceslas . . P. Tetrault 119

Cartierville

De Ls. Jean . . Geo. Galarneau 2e cl.

Emard
Aubertin, Alb. . . . Ed. Hubert 658

Lachlne

Bouchard. Elz.

Catholic Order of Forresters m. e. c.

Vve. Damien Bouchard le cl.

('nrt is, Henry H. . . J. N. Fulton 50

Longue-Pointe

Hogue, Jos Hotilc. V. 10

Malsonneuve

Duval, Ad. . . . Henri d'AragOD 2e cl.

Pointe Cascade

Sauv6 Ls. Alf. . . . B. Mallette 2e cl.

Pont Viau

Desjardins. Narc. . . Campbell Mo-
Laurin Lumber Co. 200

Rlgaud

Mallette, And Art. B£dard 250

Sorel

Hebert AdeL
Hubert, Jos.

Hfibert & Freres . . M. Green blatt

& Co. 390

St-Hilaire Station

Lebrun, Ern. L6op. . . Narc. Vil-

bers 400

Summerlea
Christie. J. H. B. . . J. X. Fulton 25

St-PtJl

Melasko, J B. . . . M. Lse. Ferron 10

Ste-Therese

Brennan. W. P. . Ames Holden, Ltd. 339

Valleyfield

Lefebvre, Elie . . J. H. Wilson 84

umiiiwiitiiMmmn

••••••• •••••••

LA LIGNE R0YALE.
N0UVEAUX VAPEURS A TURBINE A

TRIPLE HELICE.

Absolument les plus modernes.

Navires las plus rapides sur la route

la plus courte.

De HALIFAX et BRISTOL
EN HIVER.

DEPARTS

Da BRISTOL: _ igu _ Da HALIFAX
28 dec. ROYAL GEORGE 11 Jan.

11 Jan. ROYAL EDWARD 25 Jan.

28 Jan. ROYAL GEORGE 8 Fev.

Ditenteurt de tous les records sur la

Route Canadienne.

Couronnement 2MV,IN

19 avril

3 in.ii

17 mai

1911

ROYAL GEORGE 3 ma
ROYAL EDWARD 17 mai
ROYAL GEORGE 31 mai

La Nouvelle Malle Royaleentre le

Canada et la Grande-Bretagne.

Service de refrigerateur a air froid
pour le fret.

Pour Taux de Fret et de Passagers,
s'adresser a

Montreal, Canadian Northern S.S. Ltd.

Edifice Ranque linperiale, en haut
Toponto, Edifice Canadian Northern,

King Street W
Halifax, P. Mooney, 123, Hollis Street.

•••••••••••••••••••••••••A
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Jardine Universal Ratchet
\

Clamp Pril.

Le style d'annonce qui est naturel est

le style correct. Viser a I'effet ne cons-

titue ni le bon style ni le bon sens.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8. CITEZ " LE PRIX

(Psroeusa a Roohet Universale de Jardine.)

Employee dans toutea sortea de manu-
factures pour les reparations urgentes
aux machines.

Toua les ateliers de machines et de
chemins de fer deyraient l'employer

Les constructeurs de ponts, les poseurs
de roies ferrees et les ouvners en
constructions mltalliques en ont be-
soin conatamment.

g A.B. JARDINE & CO.
HESPELER. ONT.

BMMBBBBBBBMCHOBMCHMBBPBBMfftBBfi
COURANT"
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Peintures qui vous donnent des

profits.

Nous avons des peintures qui ne se deterioreront

pas entre les mains de votre client. Vous en reeueil-

lez le benefice. Tenez un stock de Floo glaze M. L.,

Granitine et Peinture M. L. II faut de bonnes pein-

tures a. un marchand pour se faire une clientele locale*

Ce sont les marchands de cette sorte que nous recher-

chons.

Floorglaze, en 27 couleurs, est opaque, hautement
fini, resiste a l'usage ou a la temperature. C'est ex
actement ce qu'il faut pour la maison, a l'interieur ou
a l'exterieur. II procure des ventes de renouvelle-

meut.

Granitine est un fini transparent pour planchers,

qui conserve son haut fini et son apparence, malgre
la boue, le savon et les marques de talons. Le meil-

leur a vendre a vos clients. Vous en vendrez davan-
tage.

Les Peintures M. L. sont d'un emploi facile, par-

faites comme pouvoir de couverture et durables.

Specialement preparees pour un emploi satisfaisant

vos clients. Une bonne ligne a vendre.

Bon profit sur les 3 lignes ci-dessus.

Bcrivez-nous pour obtenir les prix faits au
Commerce.

Imperial Varnish & Color Co., Limited.

6 rue Morse, Toronto.

Meches de Tariere
Demandez a votre FournUteur les Meches de Tariere

" RAPID " et " PARRY."

The Rapid Tool Company, Limited
PETERBOROUGH, CANADA.

Catalogue En»oy« tur Demands.

Le geul £tabHssement du genre au Canada.

The Asbestos Manufacturing Company,

LIMITED.
LACHINE. P.Q. CANADA.

Manufacturier-8 de toutes sortes de Produits
en Asbeste.

Avez-vous

vu les BARDEAUX en Ciment a

I'AsbesU ?

lis ne Brulent pas — n'ont pas besoin de Peinture.

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

MINES: Bell Asbestos Mines, Thetford Mines,

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE A

The Asbestos Manufacturing Company, Limited.

705, Edifice de la Banque des Townships de I'Est,

WONTREHL, CKNKDH.

Donnez-Iui pelque'ehose dont il a besoin.

Au Jour de l'An, l'homme recoit en g6ne>al plus de crava-

tes de fantaisie, de chaussettes, de gilets et d'articles de ce

genre, qu'il n'en a besoin. Evitez la vulgarity. Faitespreuve

d'unpeu de jugement.d'un peu depreVoyance dans VOTRE
CHOIX. Donnez a votre ami quelque chose qui lui rappel-

le constamment et d'une maniere permanente votre amabi-

liteS. Choisissez pour votre present un Fusil Tobin Sim-
plex Avec ce fusil il ira dans les grandes solitudes oii, ve-

tu d'un costume de chasse, et sa vieille pipe a la bouche, il

pourra parcourir bois et champs, a l'air frais et vivifiant et

en plein soleil ; c'est un exercice qui donne la santd et la

bonne hutneur. Le bon temps que lui procurera un Tobin
fera de son Jour de l'An un jour memorable a jamais.

Notre beau catalogue raconte en langage simple tout ce

qui concerne les Fusils Tobin. Demandez-le. II est

gratuit.

Tobin Arms Manufacturing Co.,
Limited

Woodstock, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUM, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Dftfendeurs Damindeun tants

Amqui

Gagne, B- . . M. Moody & Sons Ltd. 46

Bellevue

DeRepentigny, E. . . La Sauvegar-
de Ass 40

Burbr'idge

Xault, F R. IT. Miller cout seul

Cameron

Grant, J. . . M. Moody & Sons Ltd. 78

Caughnawaga
Simon, Jos. . .... J. O. Houle 38

Chambly Canton

Jennetot, De A A. Racine 17

Chicoutimi

Lacombe & Cie . . . Rock City To-
bacco 33

Cornwall

Kervin & Co. . . . C. Michaels et al

Herouxville

Norbert, A B. C. Miller 10

Hudson Height

O'Connor, E. M. . . . R. Girard Renv.

Knowlton

Stone, Chas. . . . Massey Harris

Co- Ltd 16

Lac aux Saumons
Lapierre, I.- M. Moody &
Sons Ltd . 21

Lachine

Craig dit MaUette (M.) . T. Char-
rette 14

Figsby, R. G. Hutton 15

Longueuil

Favreau, Alex .... A. Lacoste 14
Lac Megantic

Gunn, Wm Theo. Meunier 29

M»l«onnouv 8

Fontaine, H. . Dominion Ice Co. Ltd 8

Gaudette, V P. Langevin Renv.
Geoffrion, V L. Tremblay 7
Lareau, A. .... J. P. Savign«c 7
Lepine, Eug. . . . Assurance M't.-

Royal hors de Cour
Maniwaki

Nault, Fils & Cie 40
Charles & Cie 40

Quebec

De M. Pelletier . . Debenhams Ca-
nada Ltd. 27

St-Andre

Ladouceur, A. E . Male Attire Ltd 36

Ste-Elizabeth de Warwick

Huard, H. . . . . S. H. Ewing et al 60

St-Eustache

Bigras, Enoch . . . T. Meunier, esq. 16

Ste-Genevieve

Dufresne De A. . . N. H. Thibault 45
Saint Isidore Jet.

Pinsonnault, M. . . F. F. Clayland 69

Saint-Jovite

Martel, Jos- . Lalonde & Desroches 69

St-Laurent

Beaulieu, L. . . La ViUe St-Laurent 12

St-Liguori

Lapoiiite, A. . . Theo. Meunier, esq. 28

St-Pascal

Pelletier, J. B J. A. Per-

rault . Cout seul

Ste-Therese

Brennan, W. P Christie

Brown Co. Ltd 63

St-Timothee

Meloche, J. A. ... F. Federici 90

Thetford Mines

Bilodeau, Nap. . . . N. H. Thibault 7

Trots-Rivieres

Britton, W P. A. D. Robert 11

Valleyfield

Thisdale, L. O. . . Tooke Bros. Ltd 30

Verdun

Jubinville, C W. T. Allen 30

West Port

Derbyshire, H. R. . . A. I. Ship 22

NOUVELLES DECLARATIONS SOUS
LA LOI LACOMBE

Semaine finissant le 24 dec- 1910

Employes Employeurs
Ailard, Geo J. W. Harris
Beaudoin. L. P A. Portelance
Boulet, E . . C. A. Deafcin
Clark, F. J C. P- R. Co.

Chaput, V Ville de Montreal
Colleret, B. . . . F. McMayer Mfg. Co.

Guenette, Jos City Ice Co.
Hill, Christophe . . . Ville Maisonneuve
Labelle, Bmile Roll Mills

La.bon.te, alias Lapensee, Raoul ....
. Ville Montreal
Lafren'ere, Albert . M. L. H & Power Co.
Lefebvre, Frederick alias N

Godfroy Lefebvre
Morgan, Henry . . . Miller Bros. & S«ns
Monette, Adjutor M. Martin
Wattin, Harry G. T. R. Co.

Ventes par le Sherif
Du ler au 7 Janvier 1911

District d'Arthabaska.

L. P. Crepeau vs. les Heritiers de feu
Pierre Marceau.

Victoriaville.—Un emplacement No. 414
du plan officiel de la paroisse de Sainte-
Victoire avec batisses.
Vente a la porte de 1'eglise paroissia-

le de Sainte-Victoire, le 4 Janvier pro-
chain a 10 hrs a. m.

District d'lberville

William McNulty, vs, Antoine Goyette
et al.

Saint-Alexandre.—Une terre situee au
cote Nord-est du rang de la Grande-Li-
gne, N. 137 du plan officiel de la dite

paroisse, avec maison et autres batisses.

Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de Saint-Alexandre, le 3 Janvier, a 11

hrs a. m.

District de Kamouraska
Wilfrid Adelard Potvin, vs. Michel

Francoeur.
Fraserville.—Un emplacement, rue Ta-

che, Nos. 43, 44 et 45 du cadastre avec
maison, grange et autres batisses—Saint

Patrice de la RiviSre du Loup.—Un em-
placement, 2e rang, partie du lot No.
937 du cadastre, avec batisses.

Vente au bureau du Sherif a Fraser-
ville, le 4 Janvier, a 10 hrs a.m.

District de Richelieu

Joseph Richard et al, vs. Dame Juliet-

te Paulet et vir.

Saint-FranQois du Lac.—Un morceau de
terre en la concession Grande-Terre, au
lieu appele Le Village, partie du lot No.

258 du cadastre, avec moulin a scier, une
manufacture de portes et chassis, avec

engins, accessoires, etc., une maison et

autres batisses.

Vente a la porte de l'Sglise de la pa-

roisse de Saint-Francois du Lac, le 4

Janvier, a midi.

District de Trols-Rlvleres

Joseph H. Heon, vs. J. N. Bacon.
Saint-S€verin.—Un lot de terrre, rang

sud, No. 544 du plan officiel avec batisses-

Vente a la porte de l'eglise de Saint-

Severin, le 4 Janvier a 10 hrs a. m.

Une sorte de brouillard plane sur les

phrases tongues, embrouillees. Employez

les mots comme s'ils etaient de I'argent

—suffisamment, mais pas plus. Chaque

mot a sa valeur specifique.

Choix de Ferine* Me-
langees pour culture

de grains, laiterie, ele-

vagr du betail.

Da rerueignemenls complete

$eront envoyes gratuHement sur

demanJe adrcsse'e d

W. D. Scott,
SURINTENDANT

de I* Immigration.

OTTAWA, - Canada.

L'Ouest du Canada
offre une Terre Libre, le sol le meilleur, le

Climat le plus Beau et des Chances de
Succes sans Egales

Sommaire des Reglements concernant les Tenes du Nord-Ouest Canadien.

TOUTE personne, qui est le seul chef d'une famille, ou toute personr? male agee de
plus de 18 ana. peutacqiierircomme homestead un quart de section de terre dis-
ponible du Dominion, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberti. Le
postulant doit st- presenter en personne a l'Agence ou Sous-Agence des Terres

du Dominion pour le district Une entree par procuration peut etre faite dai.stoute
agence sous certaines conditions, par le pent, la mere, le flls. la fllle, le frere ou la sceur
de celui qui se propose d'acquerir un homestead.

Devoirs — Six mois de residence sur la terre et de culture chaque annAe pendant
trois ans Un homme ayant un homestead peut habiter a neuf millee de son homestead
ur une ferine d'au moins 80 acres qu'il possede en propre et occupee par lui, ou par sou
pere. sa mere, son flls. sa fllle. son _frer»- ou sa *ceur.

Dans certains districts, un homme occupant un homestead et dans de bonnes condi-
tions, a la prerogative d'acheter avant d'autres un quart de section le long de son
homestead. Prix. $3 "d l'acre.

Devoirs.—II doit, resider pendant six mois, chaque annCe. et au cours de six ans, a
partir de la date d'entree de son homestead (y eompris le temps requis pour obtenir la
patente de homestead), et cultiver 50 acres en plus

Un hommf ayant un homestead, dont les droits au homestead so^t expires, et qui
ne peut pas obtenir une preemption, pout prendre un homestead achete, daDS certains
districts. Prix, $3.nn l'acre.

Devoirs. — II doit resider six mois. chaoue annee pendant trois ans, cultiver cin-

q uante acres et eriger une maison d'une valeur de $3O".00

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"

Superficie cultivee en
ble dans le Manitoba,
la Saskatchewan et

l'Alberta.

Annees. Acres.

1902 2,665 8til

1903 3. 284.086

1904 3,378,301

1905 3,881 199

1906 5,013.544

1907 4.898 286

1908 5,624,000

1909 6,878.000

On s'attend a ce que l'an-

nee 1910 offre une autre

forte augmentation de super-

ficie en culture.

I
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GODENDARTS "CRESCENT GROUND"

SIMONDS
L'economie de temps et dargent est chose tres importante pour lem-

ployeur. Mais Thornine de chantier se rejouit quand il depense

moins de force. II travaillera plus facilement et fera plus d'ouvrage

pour son patron, sil se sert de scies qui n'epuisent ni les forces ni le

courage.

Les Godendarts "CRESCENT GROUND" Simonds, epargnent

temps, depenses et labeur. Nous garantissons que ces scies couperont

1 pour cent plus de bois, dans le meme temps et avec la meme
main-d'ceuvre, que toute autre scie a deux mains. Continuez a les

acheter comme vous Tavez fait dans le passe.

Tous les ans, nous faisons tout ce qui peut etre fait pour ameliorer ce

qui a ete et ce qui est aujourd hui la scie a deux mains la plus popu-

late au monde. Les Godendarts Simonds sont faits en styles, gran-

deurs et formes convenant a la coupe de nimporte quel bois, de

quelque espece quil soit ou quel que soit lendroit ou cebois e& situe.

Ne manquez pas de tenir les Scies " SIMONDS."

^^m. WfewA^^ '

'

'

riRlm5n
ff[ '

Simonds Canada Saw Co., Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT'
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L'EMPLOI DES METAUX IL Y A 6,000

ANS.

Des excavations pratiquSes dans la plus

ancienne des cites de la Babylonie, en-

fouie depuis longtemps dans le sol, ont

mis a decouvert trois metaux qui etaient

autrefois d'un usage oourant — cuivre, or

et argent. Si cKautres metaux etaient

employes, on n'en a pas encore trouve"

trace dans les strates les plus anciennes

des ruines de Bismya, Telloh et Nippur,

ou on a decouvert les premieres traces de

civilisation. On parle generalement de

l'age de bronze comme d'une epoque ou

l'homme primitif rejeta ses outiils et ses

armes en pierre pour des outils et des ar-

mes en bronze; mais en Babylonie et en

Egypte, il y eut un age qui prit place en-

tre ceux de la pierre et du bronze. On
pourrait l'appeler l'age de cuivre, car l'a-

nalyse a demontre que tous les objets

trouves dans les ruines les plus ancien-

nes, et qui sont generalement considered

comme etant en bronze, etaient reellement

en cuivre pur, les objets en bronze appa-

rurent pour la premiere fois dans des rui-

nes d'une date beaucoup plus recente.

Parmi les premiers objets en cuivre

les plus connus, figurent des pointes

de lances, plates et rondes, longues d'en-

viron douae pouces, et dont la forme est

presque identique a celle des pointes que

les Bedouins fixent a l'extremite de longs

batons en bambou. Bien que toute tra-

ce du bois employe a cette epoque ba-

bylonienne primitive ait disparu, on a

trouve un rivet de cuivre, recouvert d'or,

qui fixait la lame a la hampe. Parmi les

objets en cuivre trouves dans les tom-

beaux ues anciennes Babyloniennes figu-

rent d'enormes epingles longues de dix

pouces, munies d'une grosse tete en la-

pis-lazuli. Bien qu'elles soient mainte-

nant tres oxydees, ces epingles furent po-

lies autrefois et possederent beaucoup

de grace et de beaute. La place qu'el-

les occupaient dans les tombeaux sem-

ble indiquer que c'etaient des epingles a

cheveux. Avec ces anciennes epingles

a cheveux, il faut mentionner les aiguilles

en cuivre qu'on a trouvees dans les rui-

nes de maisons particulieres. Bien que

plusieurs fois plus grosses que l'aiguil-

le moderne, elles ont a peu pres la me-

me forme, y compris le chas. On a trou-

ve dans les tombeaux babyloniens plu-

sieurs speciments interessants de bijou-

terie en cuivre. La bijouterie des pau-

vres, comme celle des riches, semble

avoir ete" faite de ce metal; cette bijou-

terie comprend un grand nombre de ba-

gues, de bracelets et d'anneaux pour le

nez. Dans un de ces anneaux etait ser-

tie une petite coquille marine.

On a decouvert un seul collier en fil

de cuivre. Bien que Ton puisse conside-

rer les clous et les rivets comme des

objets modernes, des clous et des rivets

en cuivre de diverses formes modernes
etaient d'un usage courant. Les instru-

ments employes par les cultivateurs

etaient aussi en cuivre; un de ces ins-

truments resssemblant a une faux, etait

fixe au manche par une bande de cui-

vre. Des plats de formes varices, mais
generalement tres peu creux, etaient sou-

vent en cuivre, et, dans une des maisons

de Bismya, on a decouvert plusieurs cou-

pes en cuivre. Les objets de la Babylo-

nie peut-etre les plus interessants, sont

des jeux de quatre petits instruments,

maintenus ensemble par un anneau et

renfermes dans des etuis en cuivre en

forme d'entonnoir. Un de ces instru-

ments est une paire de petites pinces;

les autres sont des lames de formes di-

verses. lis penvent avoir €te des ins-

truments de chirurgien ou de manicure

ou encore des outils avec lesquels le

graveur ciselait de magnifiques sceaux

cylindriques dans les pierres les plus du-

res. On employait aussi le cuivre en de

rares occasions pour faire des jouets

d'enfants, et Tecrivain babylonien gra-

vait aussi ses caracteres cuneiformes sur

des tablettes en cuivre . Plusieurs de ces

tablettes provenant de Bismya sont cbn-

servees au musee archeologique de l'uni-

versite de Chicago. La trempe du cuivre,

consideree maintenant comme un art

pardu, etait pratiquSe communement
dans la Babylonie, il y a 6,000 ans. Les

IDEAL ELASTIC BBRB WIRE
Mil en

Rouleaux

de 80

Perohes

Fabrique

aveo du Fl

eur d'aoier

a reuort
bien ondu-

16, et

forteme«t
galvanise.

Un nouveau Fil Barbel6, coiitant un Tiers de moins que tout
autre, et bien supeVieur en tous points.

Ce Fil Barbele est fait avec du Fil dur d'Acier a
ressort de la meilleure trempe, est tr£s fortement galvanise,
avec comme r^sultats : force et durability.

Ses Barbes sont Courtes et Pointues, espacees de 4
pouces, ne peuvent ni glisser, ni toumer sur le fil, et peuvent
Stre placets dant la direction choisie, de preference "perpen-
diculairement." De cette maniere, le danger de mutilerou de
de blesser votre betail est beaucoup moindre, et celui-ci ne peut
ni traverser ni ecraser la cl6ture.

Fabrique
1

avec du Fil dur d'acier a ressort No. 12.

Fortement galvanise, et ondule" £galement.

Assez fort pour tous les usages.

Manufacture par

the McGregor banwell fence co.
LIIS/IITED

WALKERVILLI
MONTREAL

ONTARIO
CANADA

Le Gazogene
"National"

Repond a un besoin.

L'ACF,TYLF,NE eat le

moyen d'eclairage par
excellence, sa lumidre

eat celle qui ae rapproche
le plua dea rayona du so-

leil. II fallait trouver un
moyen de produire 1 'ace-

tylene aana qu'il se sur-

chaufife. II fallait aussi de
trnire lea bullea de ce gaz
afin de l'amener A une
temperature uniforme, le

etcher, parcequ'ason 4tat
primitif il eat toujourahu-
mide, le laver et le filtrer.

Le g6ne>ateur "National"
est le aeul qui r^ponde a

ce beaoin, et d'une manii-
re parfaite. Sa construction est faite d'aprea des lois acientifi-

quea, de maniire a ce qu'il donne la meilleure luiniere possible,

et avec a plua grande economic
Le carbure ne a'^vapore pas. II est place" dans le gazogene

en quantity suffiaante pour donner la lumiere pendant plusieura
joura, 11 eat dans un recipient fermant hermetiquement et il

peut y demeurer tant qu'il n'estpaa d6pense\ C'eat 14 un fait

important.
Le Gazogene "National" eat certainement le systeme d'eclai-

rage le plua eur et le plua economique.

Manufacture par la

National Acetylene Gas Co.
SHERBROOKE, QUE.

Toute personne visitant MONTREAL peut voir ee gazogene en fonction
chez Mr. R. N. Skviont, 510 rue St-Jacquee.preade lagare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURI, CITEZ "Li PRIX COURANT"
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TEL. BELL, MAIN, 1859

LEANDRE BELANGER
Notaire, Comptable et Commiasaire

No tO rve St-Jacques MONTREAL

Argent a Preter a 4, 6 at 6%

Ree. : 437, 8t-Antolne T«l. Bell Uptown 2874

JOS. A. BRUNEI*, L LB.
NOTAIRE

Edifice Banque d'Epargne, 2e Etage, Ohambre 5

180, Rue St-Jaoques, Montreal.

Argent a preter sur proprl6t6s imnjobillerea

Tel. Bell Main 79

Tel. Bell Main 2785 Residence : Ste-Ther«se

LUCIEN GIROUX
NOTAIRE

Argent a prater, Ed |flce St-Charle«
Keglement de
successions 43, rue St-flabrlel.

MONTREAL.

Henry N Chauvln, Geo. Harold Baker,
Harold Barle Walker

CHAUVIN, BAKER & WALKER
HUOCBTS

I7t rue St-Jaoquet, Montreal

Tancrede Pagnuelo
AVOCAT

COMMISSAIRE, COUR SUPERIEURE
Bureau : 72 Notre-Dame Est, - - Montreal.

VU-a-TU le Palali de Juitloe

Collection de Comptee, Blllete, etc, eans frais

Tal. Main 8051

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, - - - PROPRIETAIRE

QUEBEC.
L'hdtel des commis-voyageurs.

Plan amencain. Taux, a partir de $2.50

i

i

Ne placez pas votre commande
en "PAPETERIES" avant d'a-

voir consulte notre nouvel £chan-

tillonnage.

Les boltes LAKME, ADELIA, VIO
LETTES, ESTHER, FASHINABLE,
TOILE DU MEXIQUE et MAPLE LEAF
forment la plus avantageuse collection pour
un MARCHAND qui desire donner EN-
TIERE SATISFACTION a sa clientele et
realiser en meme temps les plus GROS
BENEFICES.

La CIE J. B. ROLLAND & FILS
6 a 14, rue St-Vinoeni

MONTREAL t

A Vendre ou k Echangerproprietes rapportant
d« 10 a 12%. ainsi que belles terres situees dans
l'Ue de Montreal. Venez voir met listes.

L. DENE AU, Agent d'Immeubles
1885 rue Notre-Dame. Montreal.

DAOUST REALTY L"""*"

§
COURTIERS D'IMMEUBLES

Bdifice "La Presse" Montreal.
Tel, Main 4918.

Speciality

:

LOTS VACANTS.

Telephone : Main 10OO

FINDLAY & HOWARD
LIMITED

211 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

Immeubles, Assurance, Place-
ment de Fonds.

J E Grnd. E. A. Ouimct.

gravel & Ouimet

Atfenti d'lmmeublea

Prttt—Assurance*—Succession*

97 ru« St-JtcquM.

Til. B«U Main. 3971 MONTREAL

Bell Telephone, Bet 3804

O. MASSICOTTE
Membre du Board of Trade, Membre de la

Chambre de Commerce, Commlaaalre de la
Cour 8up<rieure

Agent d'Immeubles. Chances a"Affaire*.

BdiSc* "Lm. Pmtiic."

Seul proprMtaire dee terraine New Orchard.

W.LAMARRE&CIE
MARCHAND DE

BOIS ET CHARBON
Foin, Pallle, Avolne, Btc.

242 AVENUE ATWATER
Free St-Jacques, ST-HENRI.

Correspondance sollicitte.

Bell, Tel. Moujt 609.

MiECHiNDS 1324.

Residence Pri vee : 535 rue Ontario.

AMEDEE ALLARD
EntrepreneurGeneral et Manufacturer

de

Porte., Chaiali, Eicallerj, Deooupaf*,Tourn.ag«
Eto., Eto.

Coin Adam et Lasalle, Maiaonnenye.

Tfl. Bat 1899 Residence

:

1211a, rue St-Denla
Tel. St-Loul. 1124

JOS. BINETTE
ENTREPRENEUR ET CONTRACTEUR

466, rue St-Charlei-Borrom«e Meetrial

HORMI8DA8 CONTANT, Entrepreneur-
Platrler, 809 Berrl. Phone Bell Eet-1177.

Telephone. Main 5089

W. H. D. MILLER
iSCBBSISENI

STEVENS & MILLER
Membrea du Montreal Board of Trade

GRAIN. MILL FEED, ETC.
Chambrea 436-437, Board of Trade, Montreal.

it:. R. M0OTM,AND-

Arohltiocbe et Meeerenr, ILNo 339 rue St-Anase, ?

MonoreaL
|

I

Ontario Silver Co., lmu,
NIAGARA FALLS, Canada.

Celllere, Feurohettea, CearteMerte,

•t Article! e« Plaaye.

OEMAKOtZ N0TH CATALMOE ET MM ItTA'PtM.

Quincaillerie de toua genre*.

Serrures Incrochetablea, Etc

L. J. A. Surveyer,
Importateur Direct.

52, Boulevard St-Laarent,

MONTREAL.

Telephone Longue Distance No 39
Magniflquee Sallesd'eohantlllons pour Commli-
Voyageurs. compietement detachees de l'Hotel

HOTEL VICTORIA
J. L. FAT1HAUDE. Trcp

Coin Labelle et St* Ann*. - ST-JEROME. P.Q.

Theatre NATIONAL
Semalne du 2 JANVIER 1911.

A l'occasion des Fetes du Nouvel An

LA GRANDE MARNIERE
Le celebre Drame en 8 Tableaux

par Georges OHNET
Coin Beaudry et Ste-Catherine Est.

t& Le seul theatre f raneais a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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pierres les plus dures etaient alors gra-

vees avec une habilete qui n'a pas ete

surpassee dans les temps modernes. Le

cuivre trempe est maintenant si oxyde

qu'il est excessivement cassant, tandis

que certains des objets non trempes sont

encore aussi malleables que jamais.

En Orient, dans l'antiquite, l'or etait

plus commun et avait moins de valeur

que l'argent. Des quantites d'objets en

or de diverses sortes ont 6te" trouvees

dans les ruines de Bismya, mais une seu-

le petite bague en argent y a ete de-

couverte. A Telloh, toutefois, les ar-

cheologues frangais ont trouve un grand

vase en argent magnifiquement grave,

monte sur un pedestal en cuivre. Ce

vase, qui est maintenant au Louvre,

doit avoir 6t6 un des objets les plus

pr€cieux des tresors des rois de Baby-

lone.

La plupart des objets en or trouves

a Bismya ne sont pas en or massif, mais

en double; la substance de moins de

valeur etant du bitume, matiere qui 6tait

alors et est encore employee en Meso-

potamia pour un grand nombre d'usages.

Les perles d'or que Ton rencontre en

quantites dans les tombeaux de femmes

ne sont que des enveloppes creuses;

le bitume qui les remplissait a el€ r6-

duit en poudre et a disparu. II reste

encore des traces du fil de cuivre qui

servit a enfiler ces perles. Des bagues

et des anneaux pour le nez en forme

de coquille, toujours remplies de bitume

fignriient parmi les plus beaux orne-

nvnts. en or des Cabyloniennes. Une
grosse rosette en double sertie alterna-

tivement de pierres rouges et bleues,

montre l'art de l'orfevre; cependant l'or-

nement peut-etre le plus remarquable

des femmes de Babylone etait une ban-

de d'or longue d'environ trois pouces,

dont la largeur allait en diminuant vers

les extremity ; elles en encerclaient

probablement leur front. D'apres l'em-

ploi de l'or en architecture, il est evident

que l'or etait tres commun en Babylonie,

il y a 6,000 ans. On trouve des morceaux

de plaques d'or dans les ruines des tem-

plues de Babylone. Cet or Stait proba-

blement employs a recouvrir les murs
ou les grandes statues des rois et des

dieux. Sur un morceau d'or est inscrit

le nom de Maram Sin, un roi semite bien

connu qui vivait en l'an 3750 avant l'ere

chretienne. C'est evidemment une par-

tie des vetements d'or qui couvraient la

statue.

II serait difficile de dire exactement

d'ou les anciens Babyloniens tiraient

leurs m€taux. On sait maintenant que

les premiers rois d'Egypte envoyerent

des expeditions a la recherhce de l'or

au mont Sinai; c'est la que Ton trouve

les premieres sculpture® egyptiennes.

Les inscriptions des anciens rois de Ba-

bylone indiquent les communications des

Quand vous obtenez des marchandises por-

tant la mirque du fabricant vous savez qui
en r^pond, mais quand vous vous procurez
des marchandises d'une marque personnelle,
c'est different.

OILBERTSON^

comeT^
Voila la marque du fabricant, dont toutes les

to les sont garanties.

Seul agent de vente au Canada.

ALEXANDER GIBB.
13. RUE ST-JEAN. MONTREAL.

RASOIR "RADIUM" da

H. BOKER <& CO.

Affile par lea ouvriers lei plus habilee toug
experts dans leur partie. La matiere, la main
d'reu vre et le flni de ces Rasoirs sont parfaita

;

chaque Rasoir est ifaranti durer la via d'un
homme. Deruandez notre Brochure Gratuite

" Some Pointers for Qentlemen who shave
themselves."

(Qnelaues Indications pour les Homines qui
• rasent aux-memes.)

MeOILL CUTLERY CO., Reffd
Botte Postal*. 366. '.-.' MontrUI,

S0UMISSIO.NS.

DBS SOUMISSIONS, ndressees au soussignC-

a Ottawa, dans une enveloppe portaiit la

MMOrlptloa "Soumlsslon pour un vapeur du ser-

vice hydrographlque et d'lnspection," seront re-

rues jusqu'ft mldl du

QUIXZIEME JOUR DE FEVRIER 1911.

poor l.i construction d'un bateau a vapeur il he-
lices jumelles en acler. pour falre le service hy-
drograpbJque et d'Inspection relio au chenal des
navires du fleuve Saint-Laurent, llvre ft Quebec,
I'.Q., des dimensions sulvantes, savolr: — lon-
gueur entro les perpendleulalres. 130 pleds; lar-
genr linrs membres. 27 pleds; ereux sur qullle. l.i

i>i.-ds t; ponces; tlrant d'eau inoyen, 9 pleds 6
I £8.

tin |>eiit voir les plans et devls de ce steamer
an minlstere de la Marine et des Pecherles, ft

Ottawa, aux bureaux du 1'ercepteur des douanes,
ft Toronto. Cnlllngwood et Midland, et aux agen-
eet In minlstere de la Marine et des Peeheries, ft

Montreal, Quebec. St-Jolin. N.-I!.. Halifax. N.E.,
Oharlottetown, I. du P.-B., et Victoria, C.-B.

<'n peul se procurer les plans et devls en s'a-
dressant au minlstere de la Marine et des P6che-
rles. Ottawa, et ft 1'Agent de ce minlstere, ft Vic-
toria. C.-B.

II n'exlste pas de tommies spcclales de sou-
mission relatlvement ft ce travail.

• 'liaque soumlsslon devra etre accompagnt'-e d'un
cheque accepts par une banque chartree. payable
ft i'otdre du sous-mlnlstre do la Marin,- el des Pe-
cherlee, egal a dix pour cent du montant total
do la soumlsslon, lequel cheque sera eonfisqne si
la per-. urn.' dont la soumlsslon a ete Si ptee re-
fnse de passer nn contrat avec le mlnistftre ou
neglige de terminer le steamer conformement au
contral prepare par le minlstere. Les cheques
d«-s persctnnea dont leg soumisslons n'auront pas
8t6 acceptees seront remis.

I/e Minlstere ne s'engage pas ft accepter la
plus basse ni aucune des soumissions.

Les joumaux qui insfreront cette annonce sans
y avoir ete autorises par le mlnistere n'en seront
l':i- payes.

ALEXANDER JOnNSTOX.
Sous-mlnlstre de la Marine

et des Pecherles.

Minlstere de la Marine et des PCcheries,

Ottawa Canada. 20 decembre 1910.

Egyptiens avec les cotes de la Mediter-

ranee. On peut done conjecturer que
les Babyloniens tiraient aussi leur cui-

vre du Sinai, et que leur or et leur ar-

gent provenaient des mines exploiters

par les Egyptiens.

LES BOUTONS DE CHAUSSURES

L'on ne sait peut-etre pas, dit 1' "A-

merican Shoemaking" que presque tous

les boutons pour chaussures, aussi bien

pour chaussures de dames que pour cel-

les d'hommes, sont en papier, tel est ce-

pendant le fait.

Autre chose concernant ces boutons:

ils ne s'usent jamais et s'ils sont solide-

ment fixes a la chaussure, ils y restent

jusqu'a la fin. La queue du bouton peut
supporter un poids de 60 a 100 livres

avant d'etre arrachee.

Presque tous les boutons de chaussu

res employes dans ce pays (Etats-Unis)

sortent de la fabrique Morley.

L'on porte plus ou moins de chaussu-

res a boutons, mais pas plus qu'il y a une
demi-douzaine d'annges.

II y a 20 ans cette chaussure €tait tres

populaire parmi les dames.

Pour couper du verre, passez une cor-

de de chanvre, imbibee de terebenthine

sur l'endroit ou vous dSsirez faire la

coupure. Allumez cette corde.. et humec-
tez le verre d'eau froide. Exercez en-
suite une legere pression; cela suffira
a faire une coupure nette suivant la li-

ijue tracee par la corde.

Pas d'lnterruption dans les Affaires

La maison de Montreal de la W. R.
Brock Co., Ltd., vient d'etre gprouvee
par un inoendie. Le feu qui, dans la nuit
de mardi a mercredi a pris naissance
sur la rue des Recollets, s'est propage
rue Notre-Dame et a atteint la batisse
de la compagnie ci-dessus.

Les clients de la Compagnie W. R.
Brock peuvent, comme par le passe, lui

adresser leurs commandes; elles seront
executes sans retard. L'organisattion de
la maison est telle qu'il lui est toujours
facile, en toutes cicronstances, de parer
aux 6ventualit6s et de donner la plus
complete satisfaction a sa clientele. II

n'y aura pas d'interruption dans les trans-

actions de la compagnie.

La maison d'epiceries en gros L. Cha-
pu,t Fils & Cie, Montreal, fermera ses
magasins et ses bureaux, le lendemain
du jour de 1'An, 2 Janvier, et les 6 et 7

Janvier a l'occasion de Ja Pete des Rois.

Agenda de Poche

MM. John Dewar & Sons, Ltd, les dls-

tillateurs du Whisky reputg de la marque
"Dewar" ont, a titre de publicite, publie
un petit agenda de poche tres pratique
qui contient, en plus d'un calendrier, un
emplacement pour les notes, chaque jour
de l'annee ayant un espace a part.

Ce souvenir de la maison John Dewar
& Sons, Ltd, est d'autant plus precieux
pour les clients qui ont la satisfaction
d'en recevoir des agents, MM. J. M. Dou-
glass & Co. qu'il contient un coupon pour
une assurance de £500 contre les acci-

dents.

EN CCRIVANT AUX ANNONCEURt. CITEZ " LE PRIX COURANT
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Assurances
AYEZ FOI EN VOTRE PROFESSION

I'n agent qui part a la recherche de

clients sans confiance en son aptitude a

s'assurer leur demande d'assurance, ou

avec le sentiment qu'il echouera, peut pa-

rier neuf fois sur dix que ses craintes

se realiseront.

En parlant a un client en perspective,

la moindre idee de votre part que vous
ne pourrez pas obtenir sa signature, sera

ressentie instinctivement par votre client

et contribuera beaucoup a vous empe-
cher de l'obtenir.

Un agent hesitant devrait avoir deux
choses presences a l'esprit, a savoir qu'il

y a une enorme quantite d'hommes a as-

surer et qu'il peut et doit obtenir sa part,

et meme plus.

La sollicitation de l'assurance sur la

vie s'est elevee au-dessus des anciennes
methodes; c'est maintenant une profes-

sion.

Les semences deja jetees ont germe, et

les masses ont appris ce qu'est l'assu-

rance-vie et ce qu'elle signifie.

Voila le point important. Le public
demande de l'assurance, la meilleure as-

surance, et c'est le contrat que itfotre

compagnie vous autorise a vendre. Ayez
foi en vous-meme et en votre aptitude a.

obtenir la signature de votre client, et
vous l'obtiendrez.

UNE OPINION SUR LES AGENTS
D'ASSURANCE

L'agent d'assurance, a notre epoque est
en bien meilleure situation que ne l'etait

son confrere, il y a une generation, au
point do vue du theatre de ses operations.
Autrefois, il 6tait necessaire de conve--

tir un homme a la theorie de l'assuranc-
Tie, avant d'avoir une chance qu'il con-
sents a se lalsser examiner par le m6-
decin ou a signer une demande d'assu-
rance.

AujoUrd'hui, l'agent qui reussit n'est
pas le "missionnaire", c'est l'homme qui
a, pour decouvrir les hommes pouvant s'as-

surer, un flair aussi fin que le flair du
reporter pour decouvrir des nouvelles.
Le solliciteur qui reussit reellement,, 'fa

tigue rarement les personnes qu'il solli-

cite. H est agreable, bien mis, habile,
agit avec tact, diplomatie et est plein
de ressources. II a l'oeil ouvert sur les

occasions qui peuvent se presenter. II

offre un exemple de la survivance du
mieux arme pour la bataille. C'est ge-
neralement un gentleman. L'agent d'oc-

casion qui fait de l'assurance parce qu'il,
a echoue dans tout ce qu'il a entrepris,

qui espere vivre grace aux primes per-

cues sur les polices des personnes
charitables qu'il connait, est un fleau. La
tache de l'agent d'assurance exige de
l'habilete, un esprit industrieux, de l'in-

Telephone Main 551.

ESINHART & EVANS
Agents princlpaux

SCOTTISH UNION & NATIONAL

INSURANCE COMPANY

OF EDINBURGH

GERMAN AMERICAN

INSURANCE COMPANY,

NEW YORK

et Courtiers Gendraux d'Assurance.

Argent a preter sur Biens Fonciers, aux
taux courants les plus bas. Demand*

directe sollicitee.

BUHEAU |

EDIFICm LAKE Of THE WOODS.
39 RUE ST-SACHEMENT,

MONTREAL.

London Guarantee &
Accident Go. Limited.

BUREAU PRINCIPAL A

TORONTO.
D. W. ALEXANDER,

G£rant.

EMET des Polices protegeant les Em
ployeurs contre les responsabilites

publiques et generales, des Polices

couvrant les responsabilites visees

par l'Acte de compensation aux Ou-
vriers, et des Polices Couvrant 1'A.s-

surance des Automobiles et des
Attelages.

ASSUREZ-VOUS
DANS

LA SAUYEGARDE
lo PARCB

QUE

2o PARCB
QUE

So PARCB
QUE

4o PARCE
QUE

»o PARCB
QUE

Sea taux sont auaei arsn-
tageux que oeux de n'liuporte

q untie compagnie.
Ses polices son t plus liberal**

que celles de n'lmporte quel-
le compagnie.
Sea garantiea sont superleq-

rea alageneralit* de celleg

des autrea compagniea.
La sageaee et l'exp*rience de

aa direction aont une garantie

de auccea pour lea annaea
futures.

Par deaaua tout, olle eat un*
compagnie oanadienne fran-

caise et aea oapitaux reatent

dans la provinoe de Quebeo
pour le benefice des notreg .

Slog* seolal: 7 PLAOK D'awMCS,
«9NT*BKL.

tegrit6, si cet agent veut faire de l'assu-

rance son gagne-pain. Malheureusement,
ce sont quelquefois des incapables qui

adoptent cette profession..

Quand il y avait moins de solliciteurs

capables dans l'assurance-vie et un plus

grand nombre d'incapables, les agents,

dans leur ensemble, n'6taient pas popu-

lates. De nos jours, l'assurance est plus

systematise^ L'homme en general est

deja converti a l'assurance par les idees

qu'il a heritees de ses ascendants.

Le champ est meilleur pour l'agent ener-

gique qu'il ne l'a jamais 6te, malgre ce

q'en disent quelques vieux agents qui

parlent des beaux jours de la sollicita

tion, alors qu'il y avait moins de con-

currence.

CALENDRIERS
Nous accusons reception avec renier-

ciments des calendriers que nous ont
envoyes les maisons suivantes:
The Laing Packing and Provision Co.,

Montreal.
Ludger Gravel, ferronneries en gros,

etc., Montreal.
La Cie d'Assurance "Federal Life", Ha-

milton.
Connors Bros, Ltd., Produits de la

Mer, Black's Harhour, N. B.

THE LONDON AND LANCASHIRE

LIFE ASSURANCE COMPANY
LIMITED

Bmet des Polices d'Assurance-Viea des Taux
Mod<rfs sur Plans des plus Attrayants.

Pour renseignements, e'crivez a

Oarant G*neral au Canada
164 rue St-Jacques - MONTREAL

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Soumissions pour pails et attaches.

DES SOUMISSIONS cachetees, adressees au
aousaigne dans une enveloppe libellee comme

suit ' "Soumission pour Kails" ei "fcoumiasion
pour Attaches," selon le cas, seront recues au bu-
reau de la Commission du chemin de f -r Transcon-
tinental, a Ottawa, jusqu'au 24e jour de Janvier
1911, pour 61,200 grosses tonnes, approximativement
de rails en acier pesant 80 lba., et les attaches
de rails necessaires.

Les soumissions devront etre faites sur les im-
primes fournis par la commission. On pourra se

les procurer, avec If s renseignements relatifs aux
jivraisons. en s'adressant a M. Gordon Grant,
jngenieur en chef. Otiawa, Ont.

Les soumissions devront etre signees et scellecs

par toute les parties a la soumission, et attestees
par temoin : elles devront aussi etre accompagnees
d'un cheque accepts par une banque chai tree du
Dominion du Canada, payable a l'ordre de la Com-
mission du chemin de fer Transcontinental, a
concurrence d'une somme egale a dix pour cent

(10 p. c.) du montant de la soumission.

Tovite soumission peut etre rejetee, de meme
que Ton se reserve le droit den'en accepter aucune.

Par ordre,

P. E. RYAN',
Secretaire.

La Commission du chemin
de fer Transcontinental.

Date a Ottawa, le 12 decembre 1910.

La publicatiou non autorisee dc cette annonce
ne sera pas reconnue.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT 1
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WESTERN
ASSURANCE CO.

IICOBPUBKI « 1M1

ACTIF, au-delft de - - $3,267,082.55

Bureau Principal : TORONTO, Ont

Hon- Gao. A. Coz, President.

W. R. Brock, et John Hoskin, K. C.

LL.D., Vice-Presidents.

W. B. Mrikxe, Gerant-General.

O. C. Fostxr, Secretaire.

Sueeureale de Montreal

:

180 rue Salnt-Jaequee.
Robt. Biombdikb. Gerant

METROPOLITAN
LIFE ASSURANCE CO'Y OF NEW YBRK

(Compagnie a Fends Social)

Actlf $277,1W,000

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1909 10,621.679

En 1909, la compagnie a emia

au Canada des polices pour $23,418,168

Elle a depose entre les mains

da Gouvernement Cana-

dlen, exclusivement pour

les Canadiens, plus de $7,000,000

II y a plus de 378,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN»
CAPITAL, $200,000.00

LA PREVOYANCE
ASSURANCES:

Responsabilte" Patronale,

Accidents, Bris de Glaces,

Maladies, Contre le Vol.

Garantie de Fidelity,

Garantie de Contrats.

Bureau Chef: 160, rue St-Jacques,
MONTREAL

J. C. GAGNE, Gerant General

Tel. Bell Main 5027 AGENTS DEMANDES

18315

LIVERPOOL]
AMD

, LONDON /
V and ri

Globe
INSURANCE COM PAN

v

Suoourtale au Canada, Burtau Chef a Montreal

{.'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (ineendie)

Bureaux : 1720 rue Notre-Dame

Coin St-Francols-Xavier, MONTREAL
Rodolphb Forget, President.

J. E. Clbment. Jr., Gerant-General.

La Compagnie d'Aeaurence

MUTUELLE DU COMMERCE
contre I'lneendle

Aetlf excldant - S850.OO0.O0

DEPOT AU QOUVEBNEMENT
en conformity ave c la nouvelle Loi des assurances

de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau Chef: 151 rue Qlrouard, St-Hyaclnthe

Fidelity-Phenix InsnraneeCo.,

OP NEW YORK
TOTAL DE L'ACTIF - $14,081,389.23

Robert HamDson & Son, Agents,
1-8 ST.JOHN STREET

SUN LIFE OF CANADA
au ,i Diciyim i»oe

Actif $29,238,525.51
Surplus sur tout le Passu f et le
Capital, Hra 3J et 3 p.c. Standard 2,598,303.96

Surplus d'apres l'Etalon du Gouv. 4.118,491.91
Revenu en 1908 6,949.601.98
Assurances en vigueur 119,517,740.89

Eorivez au bureau chef a Montreal pour avoir la petite
brochure intitulee "Prosperous and Progressive,"

LIS POUCH Dl L* SUN LIPK IONT f AC I Lit AVIHIRI

COMPAGNIE MrtNTRRAI -CANADA
D'AStURANCE CONTRE L'INCENOII

Fondee en 1869

Actif $667,886.96

Union Mutual Life Insurance Company, de Portland, Maine

FRED E. RICHARDS. President.

Valeur acoeptee de Garanties Canadiennes, detenues par le Gonver-
nement Federal ponr la protection des Porteurs de Polices, 91,206.576

Tontes les polices emises avec Dividendes Annuels sur paiement
de la prime annnelle de deuxieme annee.

Onvertnre exoeptlonnelle pour Agents dans Province de Quebec
et l'Eat d'Ontario. S'adresser a

WALTER I JOSEPH, Qerant,
HI rne St. Jacques MONTREAL.

Reserve $198,071.28

Autres Valeurs passives 20,687.91

$218,769.19

Ne. 69 rue St-Jicquei. - MONTREAL.

La Compagnie " EQUITABLE
"

D'Assurance Mutuelle contre le Feu
Les nouvelles primes recues depuis le dernier rapport

fait au gouvernement, sont au dela de $74,871.53 et la

Compagnie a emane au deli de 2,113 polices depuis cette

date, oe qui est un des meilleurs resultats qu'une compagnie
puisse ebtenir.

S. T. WILLETT, President F. GAUTHIER, Oerant

k

LA COMPAGNIE DASSURANCE

"FEDERAL LIFE"
Bureau Principal t HAMILTON, Can.

Capital et Actlf .... 4,518,940.68

Assurances en force en 1900 - 21.04U.822.61

Pays aua: Porteure de Polices en 1909 847,274.48

Contrats ""Assurance let plus desirables

DAVID DBXTHR, President et Direoteor-Gerant.

H. RUSSRL POPHAM, Gerant, Dlstriot de Montreal.

$2,000,000.00 DE PROFITS
seront dlstribues aux Porteure de Po-

lices, cette annee, par la

CANADA LIFE
1909 a ete l'annee la plus prospere pour la " Canada Life" depuis

qu'elle existe, et cela montre que e'est une Compagnie des plus

Batisfaisantes pour les Homines qui s'y assurent et pour les

Agents qui la representent.

Adresse : CANADA LIFE ASSURANCE CO.
\

mm BeRiVAp-r aux annonckum, mitbi - ue phix courakt-



LE PRIX COURANT

Ne Manquez pas la Vente

M. le Marchand, lorsque vofere

clientele vous demande dti

SIROP
DE
TABLE,
Marque "CROWN"

Vous avez interSt a lui donner
satisfaction, non pas settle-

ment parce Qu'il y a, pour vous,

profit a le faire, mais parce que
vous savez—pour en avoir con-

sonant vous-m£me— que e'est

un produit reoommandabk a

tous les points de vue.

C'est le strop favori & table,

comme a la cuisine, ou il sert a

preparer d'exquis desserts.

Nous TannonQons en ce moment
dans les meilleurs journaux qui

atteignent le consommateur.

NE MANQUEZ PAS LA VENTE,
Dans 1'intSrBt du consommateur,
Dsrns votrc propre inttrtt.

n vsnt* p*rteut : mm. oanistres de 2 lbs., 5 lbs., 10 lbs. et 20 lbs.

Edwardsburg Starch Co. Limited.
1©^ Rut St-J«oqu»6, MONTREAL

BN aCRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"














